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APPELS À LA CESSATION DES HOSTILITÉS

AL-SARRAJ EN TOURNÉE
EUROPÉENNE

e chef du gouvernement libyen d'union
nationale (GNA) libyen, Fayez al-Sarraj,
entame mardi une tournée dans des capitales européennes, en vue de réunir des soutiens et faire dissiper les divisions internationales vis-a-vis de la crise libyenne, exacerbée
par l'agression des troupes menées par
Khalifa Haftar contre la capitale libyenne
Tripoli. M. al-Sarraj rencontrera successivement, le chef du gouvernement italien,
Giuseppe Conte à Rome, la Chancelière allemande Angela Merkel à Berlin dans la soirée,
puis le président Emmanuel Macron, mercredi à Paris, détaille un communiqué du
porte-parole du ministère des Affaires étrangères du GNA. Une visite en GrandeBretagne est également envisagée, dans le
cadre de cette tournée qui vise à "réunir des
soutiens contre l'agression" du général à la
retraite Khalifa Haftar, contre la capitale
libyenne Tripoli, est-il précisé dans le communiqué. La Libye, en proie à l'instabilité
depuis la chute de l'ancien régime de
Maammar el Guedhafi en 2011, a de nouveau basculé dans une spirale de violences,
avec le lancement par le maréchal Haftar,
d'une agression militaire sur Tripoli, siège du
GNA, le 4 avril. Après une progression
rapide, ses troupes piétinent depuis un mois
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aux portes de Tripoli, barrées par les forces
loyales au GNA, dont des milices armées de
la ville de Misrata. Des combats se déroulent
dans la banlieue sud de la capitale, ainsi
qu'au sud de la ville. La visite de M. al-Sarraj
à Paris revêt une importance particulière
pour le GNA qui a, à plusieurs reprises,
accusé la France de soutenir, au moins politiquement, Khalifa Haftar. Les autorités fran-

çaises ont toujours démenti ces accusations,
affirmant leur opposition à une opération
militaire et leur attachement à "un processus
politique sous l'égide de l'ONU". Depuis le 4
avril, les affrontements et les bombardements, autour de la capitale libyenne, ont fait
au moins 432 morts, 2.069 blessés et plus de
55.000 déplacés, selon l'ONU, qui a multiplié les appels à cesser les hostilités.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

246 INDIVIDUS ARRÊTÉS EN AVRIL

Les services de la Gendarmerie nationale
(GN) ont arrêté, à Alger durant le mois
d’avril, 246 individus, dont 8 femmes, impliqués dans différentes affaires criminelles
suite à des descentes dans des repaires, a
indiqué lundi, un communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
d'Alger. Dans le cadre de la poursuite des
efforts visant à préserver la sécurité et l'ordre
publics, le Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d'Alger a élucidé en
avril plusieurs affaires criminelles, les descentes effectuées dans les repaires ayant permis l'arrestation de 246 individus dont 8
femmes, impliqués dans différentes affaires
criminelles, ajoute la même source.
Ces opérations sont intervenues dans le cadre
de "l'activation d'un plan spécial lutte contre
la criminalité" à Alger, appuyé par le service
de renseignements et des descentes dans les

repaires où se refugient les repris de justice et
les récidivistes. Dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite de drogue et des psychotropes, les unités relevant au groupement
territorial de la GN d'Alger ont arrêté 25 individus et saisi 449 comprimés psychotropes et
955 g de kif traité. Concernant les crimes
contre les individus et les biens, 130 individus dont 6 femmes ont été arrêtés pour coups
et blessures volontaires, rixes, agressions,
vol et possession d'armes blanches (poignards et épées). Outre les deux réseaux spécialisés dans le vol de véhicules à Rouiba
démantelés, et les 9 personnes arrêtées à
Birtouta, une bande criminelle composée de
4 individus ayant causé des pertes financières
importantes à une société publique, a été
arrêtée et présentée à la Justice, et une association de malfaiteurs spécialisés dans le vol
de bétail dans la commune de Bouchaoui

également démantelée. S'agissant des
affaires d'homicide volontaire, deux cas ont
été élucidés, suite à de profondes investigations, une affaire a été traitée par la brigade
de recherche et d'investigations de la GN de
Cheraga, qui fait ressortir le meurtre d'une
jeune fille, la vingtaine, étranglée par une
dame, la soixantaine, suite à une dispute. La
dame est donc poursuivie pour homicide
volontaire avec préméditation, a indiqué la
même source, faisant état d'une seconde
affaire traitée par la brigade territoriale de la
GN de Dar El Beida, qui a pu arrêter, en un
temps record, l'auteur du meurtre d'un jeune
qui a été poignardé. Lors des patrouilles des
services de la GN, 76 individus recherchés
ont été arrêtés, fouillés, identifiés, puis présentés devant les juridictions compétentes, et
7 véhicules volés ont été récupérés, conclut
le communiqué.

DANS PLUSIEURS RÉGIONS DU PAYS

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Cevital annonce
un recrutement

Un séisme de 7,2

Le groupe agro-alimentaire, Cevital, appartenant à l’homme d’affaires Issad Rebrab, a annoncé, à travers sa page officielle sur
Twitter, l’ouverture de plusieurs postes d’emploi dans plusieurs
régions du pays. Le groupe Cevital, malgré plusieurs blocages et en
dépit de l’arrestation de son P-dg, Issad Rebrab, dont la demande de
liberté provisoire a été rejetée récemment, poursuit sa politique de
développement. Plusieurs filiales appartenant au géant de l’agro-alimentaire recrutent dans plusieurs régions, dans différents domaines.
Ainsi, le groupe agro-alimentaire ouvre ses portes aux compétences
algériennes, dans plusieurs filières.À Bouira, Oran, Sétif, Alger, le
groupe Cevital est à la recherche de plusieurs profils pour ses différentes filiales.

Un séisme de magnitude 7,2 a secoué mardi, la Papouasie-NouvelleGuinée, a rapporté l'institut américain USGS, écartant tout risque de
tsunami. L'épicentre du séisme a été localisé à environ 33 km au nordouest de la ville de Bulolo, et à une profondeur de 126 km, a précisé
l'institut. Selon le Bureau australien de météorologie, il n'y a pas de
menace de tsunami pour l'Australie, à la suite du séisme qui aurait été
ressenti dans l'extrême nord de l'Etat du Queensland. Octobre dernier,
un séisme de magnitude 7, avait frappé l'île de Nouvelle-Bretagne, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, à une profondeur bien moindre de 40 kilomètres, déclenchant à l'époque une alerte au tsunami. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, et donc fréquemment touché par les séismes,
le pays se remettait alors d'un séisme de magnitude 7,5 dans l'intérieur
des terres, survenu fin février, qui avait tué plus d'une centaine de personnes et coupé du monde certains villages.
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HASSI MESSAOUD

Les
travailleurs
de GTP privés
de restaurants
pendant le
Ramadhan !

Les employés de l’Entreprise
des grands travaux pétroliers
(GTP), filiale névralgique du
groupe Sonatrach, en grève
depuis le 30 avril dernier, ont
été contraints avant-hier, premier jour du Ramadhan, de
manger en plein public, a rapporté hier un média local.
Ainsi, en réaction à la poursuite
du mouvement de grève
enclenché le 30 avril dernier
par les employés de l’entreprise, la direction régionale de
GTP à Hassi Messaoud, ainsi
que le Juge, ont décidé de procéder à la fermeture pure et
simple des restaurants et ce,
afin de mettre fin à la grève
ouverte des travailleurs qui
réclament leurs droits professionnels, précise la même
source. Les travailleurs de l’entreprise à Hassi Messaoud, dans
le sud du pays,ont débrayé suite
à un conflit social opposant la
direction régionale de Hassi
Messaoud et le collectif des travailleurs des régions du Sud.
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APC

Des
“attestations
de pauvreté”
délivrées !

Désormais, l’on ne cherche
plus à éradiquer la pauvreté ou
à améliorer les conditions de
vie des citoyens, l’on se
contente de leur délivrer une
“attestation de pauvreté”.
Délivré par la commune de
Béjaia, au Centre-est du pays,
un document intitulé “attestation de pauvreté” suscite une
vive polémique. Par ce document, qui porte le sceau de
l’Assemblée populaire communale (APC), et la signature d’un
agent de l’état civil, l’on atteste
que la personne concernée est
“nécessiteuse”. Délivrée pour
“servir et valoir ce que de
droit”, cette attestation suscite
l’indignation de plusieurs internautes. Dans une vidéo postée
par la page Facebook “Béjaia
Sois l’Observateur”, un citoyen
dénonce vigoureusement cette
méthode humiliante de banaliser la pauvreté. “Le système
algérien ne cherche pas à tuer
la pauvreté, bien au contraire,
il en délivre des attestations”.
Selon l’auteur, une vidéo sur la
toile,”ce document n’est pas
délivré uniquement par l’APC
de Béjaia, mais par toutes les
mairies du pays”.

8 MAI 1945

ACTIVANT DANS PLUSIEURS SECTEURS

DES JEUNES
BRAVAIENT
LE COLONIALISME

ENREGISTREMENT DE 5
NOUVEAUX SYNDICATS
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narcotrafiquants
arrêtés
à Béchar
et AïnTémouchent.
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Hommage à Médéa au colonel
Si M'hamed Bougara
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têtes d’ovins
volées puis récupérées par la gendarmerie à AïnSandal.

19

Une cérémonie commémorative marquant le 60e anniversaire
de la mort au champ d'honneur du chef de la wilaya IV historique, le colonel Si M'hamed Bougara, a été organisée
dimanche dans la commune d'Ouled Bouaâchra, à 37 km à
l'ouest de Médéa, où était établi son poste de commandement.
Une foule nombreuse, composée d'anciens combattants de la
glorieuse Armée de libération nationale (ALN), venus des
wilayas limitrophes, ainsi que de citoyens, s'est déplacée
comme chaque année au niveau de la stèle érigée en mémoire
du chahid, pour lui rendre un hommage digne de sa stature.
Le colonel Si M'hamed Bouguerra a été un fin stratège militaire qui a permis de faire basculer la balance, sur le terrain des
opérations, en faveur des troupes de l’Armée de libération
nationale, durant les deux années qu’il passa à la tête du commandement de la wilaya IV historique, soit d’avril 1957 au 5
mai 1959. Au déclenchement de la Révolution de novembre
54, Si M'hamed Bougara est chargé de l’organisation de la

résistance armée à Amrouna, dans la localité de Théniet elHad. Il participera, le 20 août 1956, au congrès de La
Soummam et fut désigné responsable politique et membre du
conseil de la wilaya IV Historique, puis promu, en 1958, au
grade de colonel.

Des participants à un atelier technique à El-Oued sur le "Projet
de professionnalisation du métier de grimpeur de palmier" ont
mis l’accent sur l’exploitation des centres de recherches techniques pour développer la filière phœnicicole au Sud. Les
agriculteurs présents à cet atelier technique ont évoqué une

série de contraintes à l’origine directe de la régression de la
phœniciculture dans le Sud, notamment les maladies du palmier ainsi que l’absence de procédés techniques de plantation
de palmiers et le désintéressement des jeunes au métier de
grimpeur de palmiers. Des propriétaires de palmeraies ont
exprimé le besoin de bénéficier d’études scientifiques susceptibles d’apporter des solutions aux problématiques rencontrées, dont l’apparition du scarabée rhinocéros qui menace
aujourd’hui les palmeraies, notamment dans la bande frontalière de la wilaya. Cet atelier, premier du genre, vise à préparer une plateforme d’organisation de rencontres directes au
niveau des Centres de recherches techniques, regroupant les
agriculteurs, les grimpeurs et les chercheurs, en vue de soulever leurs préoccupations concernant le développement de la
filière et de leur trouver des solutions. L’atelier, tenu au siège
de la chambre d’agriculture d’El-Oued, a été encadré par des
techniciens de l’UE et d’associations professionnelles.

Projet de professionnalisation du grimpeur
de palmier à El-Oued

Projet d’encyclopédie historique
en langue arabe à l’horizon 2027

Le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA),
Salah Belaid, a annoncé "l’achèvement de la réalisation du
projet de l’encyclopédie historique en langue arabe à l’horizon 2027". Animant une conférence pour faire connaitre ce
projet, au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran, M. Belaid a déclaré que "ce projet parrainé sur
le plan technique par l’Algérie, sur le plan scientifique par
l’Egypte, financé par l’émirat de Sharjah, a été lancé fin
2016. Une copie expérimentale sera prête en 2023 et le projet sera achevé définitivement en 2027". Une trentaine de spécialistes algériens participent à la réalisation de ce projet, initié par l’Union des académies linguistiques et scientifiques
arabes en Égypte. Cet ouvrage aborde l’historiographie de la
langue arabe toute comme l'encyclopédie d’Oxford en langue
anglaise et celle d'histoire de la langue française. Cette première encyclopédie unique en son genre, à laquelle prennent
part plusieurs pays arabes, se fera sous forme de dictionnaires
en papier imprimés, des CD outre des diffusions sur internet.
Traitant de l'évolution de la langue arabe depuis l'ère préisla-
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mique, elle servira de référence dans le recueil du vocabulaire
et de la grammaire de la langue arabe. Elle regroupera des milliards de mots aidant les chercheurs dans différentes spécialités à réaliser leurs recherches, ainsi qu'à l'élaboration de dictionnaires scolaires et autres spécialisés, en plus de résoudre
des problématiques historiques et pédagogiques.

ALI FAWZI REBAINE
"La sortie de la crise que traverse le
pays passe par l'organisation d'une
élection transparente et régulière,
avant la fin de l'année en cours."

M. DA d’investissements en 2018
dans
l’agroalimentaire.

MEGHAN MARKLE

MIDI LIBRE
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Il veut envoyer
les cendres de
son chat dans...
l'espace
Steve Munt a lancé une
cagnotte en ligne et
espère récolter 5.000
dollars pour rendre un
dernier hommage spatial à son félin, mort au
début de l’année d’un
diabète.
Steve Munt, qui a un
autre chat avait créé un
compte Twitter dédié à
ses animaux qui était
suivi par plus de 12.000
personnes. Il a notamment partagé sur le
réseau social les derniers instants de la vie
de Pikachu. Le 13 avril
dernier, il a invité ses
abonnés à l’aider à rendre - un hommage historique à un chat historique -.

MIDI-STARS
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C'est officiel, Meghan
Markle, duchesse de
Sussex, a accouché de son
1er enfant le 6 mai 2019
et il s'agit d'un garçon !
Moins d'un an après son
fastueux mariage avec le
prince Harry à Windsor,
l'ex-actrice américaine
devient maman pour la
première fois à 37 ans.
L'enfant est septième
dans l'ordre de succession
au trône britannique.
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LE BÉBÉ EST NÉ, LE SEXE RÉVÉLÉ !

Regarder un film
en faisant
quelques... brasses
dans la piscine
Regarder les pieds dans
l’eau un film, qu’on
annonçait comme un
naufrage au box-office,
mais qu’on qualifie
affectueusement de navet - aujourd’hui.
Même s’il n’a pas eu le
succès escompté,
Waterword de Kevin
Costner n’a pas complètement bu la tasse.
Lors de la clôture du
Festival Intergalactiques
de Lyon, les organisateurs ont prévu de projeter ce film, sorti sur
les écrans en 1995, à la
piscine du Rhône. Venez
donc en avance avec
votre maillot de bain
pour vous jeter dans les
bassins et suivre le film
en pleine immersion.
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ENQUÊTES CRIMINELLES
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L'ENFANT QUE
JE N'ATTENDAIS PAS

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

39-45, LES ANIMAUX
DANS LA GUERRE

ACCUSÉ D’ESPIONNAGE ÉCONOMIQUE

Hamid Melzi placé
sous mandat de dépôt
21h00

Affaire Godest : sortie de route. Dans la nuit
du 9 novembre 2007, la voiture de Johann
Boucher percute un arbre à la sortie du village
de Châtenay-en-France, dans le Val-d'Oise. Sa
petite amie vingtenaire, Emilie Godest, est
blessée. Christophe Dalmasso, un homme
d'affaires cannois, disparaît le 2 septembre
2003. Deux ans plus tard, des ossements sont
repêchés dans la baie de Cannes. Un chèque
signé par la victime oriente les policiers sur
une piste inattendue.

21h00

L'équipe du magazine s'est intéressée à des
pilotes ayant participé à la course la plus spectaculaire du monde, le Gumball 3000.
L'édition de 2018 était partie de Londres pour
s'achever à Tokyo, au Japon, en passant par la
France et l'Italie. Parmi les concurrents :
Bryan Salamone, un excentrique avocat newyorkais prêt à tout pour arriver en tête, mais
aussi POG, un Ch'ti de 44 ans qui compte
bien profiter de l'événement pour accroître sa
popularité sur les réseaux sociaux.

Johanna, 37 ans, est une femme épanouie
professionnellement, heureuse en ménage
avec Laurent et mère d'une petite Camille
de 7 ans. Mais tout bascule le jour où, en
pleine nuit, elle accouche d'un enfant
qu'elle n'attendait pas. Sous le choc, elle
se débarrasse du nouveau-né. Le bébé sera
retrouvé vivant. A ccusée de tentative
d'infanticide, elle fait alors face à la justice
mais aussi à son mari et à ses proches. La
jeune femme est rejetée.

21h00

21h00

Durant la Seconde Guerre mondiale, - soldats à quatre
pattes -, les bêtes furent enrôlées dans de nombreuses missions militaires. Parmi elles : les chevaux de cavalerie et les
chiens. Ces derniers accomplirent de très nombreuses tâches.
Ils étaient tour à tour des messagers, sauveteurs, démineurs
voire des kamikazes tels les - chiens suicide - soviétiques,
chargés de dynamite et dressés à se faufiler sous les chars des
ennemis. En Angleterre, le captain Bush a ému la population
à l'été 1943. Ce chien berger, mascotte d'un escadron de la
Royal Air Force, passait son temps à guetter dans le ciel le
retour des siens. Il ne se couchait jamais avant que le dernier
membre de l'escadrille ne soit rentré de mission.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

L’ancien directeur de
l’entreprise Sahel qui gérait
les résidences d’Etat,
notamment le Club des pins,
Hamid Melzi a été placé sous
mandat de dépôt, très tôt dans
la matinée d’hier mardi.
PAR LAKHDARI BRAHIM

l a été entendu par un juge d’instruction
près le tribunal de de Sidi M’hamed
d’Alger, durant de longues heures avant
que ce magistrat ne décide de le placer sous
mandat de dépôt, ont indiqué des sources
concordantes..
Selon les mêmes sources, l’ancien patron
des résidences d’État est poursuivi pour
”espionnage économique et menaces à
l’économie nationale”.
Autant dire qu’il s’agit de très graves accusations, pour lesquelles il encourt de très
lourdes peines.
Hamid Merlzi, qui a régné sans partage sur
cette entreprise touristique qui gérait les
résidences d’Etat, dirigeait aussi la Société
d’investissement hôtelière(SIH). Cette
société était notamment, en charge de
nombreux grands hôtels et palaces.
Comme c’est le cas des hôtels Sheraton, à
Alger, Oran, et Annaba, de l’hotel Mariott
de Constantine, ainsi que de l’hôtel
Renaissance de Tlemcen. En outre, c’est la

I

SIH qui a été sélectionnée pour le grand
projet de réhabilitation de l’ex-Parc zoologique de Ben Aknoun, qui va être totalement modernisé. Pour ce projet, Melzi
voulait transformer cet endroit “précaire”,
en une véritable destination touristique,
puisque il est question de construire un
grand hôtel de luxe, des centres commerciaux …etc .
Le 24 avril, la présidence de la République
avait annoncé le limogeage de Hamid
Melzi de la direction de la résidence Sahel

(Club des pins), et le lendemain, il avait
été éjecté de son poste de P-dg de la
Société d’investissement hôtelier (SIH).
Ensuite, il a été arrêté par les éléments de
la DGSI, dans le cadre d’une enquête sur
les réseaux de l’ancien patron du DRS, le
général Mohamed Mediene dit Toufik.
Hamid Melzi était considéré comme très
proche de Toufik. Les enquêteurs ont saisi
plusieurs documents compromettants,
dans les bureaux et le domicile de Melzi.
L. B.

NADIA LABIDI RELANCE SA PLAINTE

Louisa Hanoune poursuivie en justice
TOP CHEF

MOONRAKER

LA MAUVAISE ÉDUCATION

CHICAGO MED

PAR RIAD EL HADI

Nouveau rebondissement dans l’affaire
opposant la secrétaire général du Parti des
travailleurs (PT), Louisa Hanoune, et
l’ancienne ministre de la Culture, Nadia
Labidi. Cette dernière vient en effet, par le
biais d’un communiqué rendu public hier,
de relancer sa plainte pour une “affaire de
diffamation”, déposée en 2015, contre
Louisa Hanoune.Entamée suite à la
plainte déposée en mai 2015, la procédure
judiciaire n’a pas connue de suite, en raison de l’immunité parlementaire dont

bénéficiait Louisa Hanoune. “Aujourd’hui,
elle vient de démissionner de son mandat
de député. Il n’y a donc plus d’obstacle à
ce que l’affaire suive son cours (… ).
C’est pourquoi, j’ai demandé à mes avocats de se rapprocher du juge d’instruction
chargé de l’affaire, pour que la procédure
soit menée enfin à son terme”, écrit Nadia
Labidi
dans
son
communiqué.
“Aujourd’hui, il y a quatre ans jour pour
jour, que la plainte a été déposée. Ce fut
une longue patience. Je suis sûre que Mr
le Juge comprendra ma détermination, à ce
que justice me soit rendue, sans plus atten-

dre désormais. J’ai confiance en la Justice
de mon pays”, ajoute-t-elle.Dans plusieurs
de ses sorties en 2015, Louisa Hanoune
s’était notamment attaquée à plusieurs
ministres, dont celui de la Culture.
Elle l’avait mise en cause dans un “financement public”, d’un film produit par
l’agence de communication appartenant à
la ministre. Elle l’avait également accusé
de “délinquante qui bafoue toutes les lois
de la République, et fait de l’argent public
sa propriété privée”.
R. E.

SOFIANE DJILALI, JIL JADID :
21h00

Dans le Madrid des années 1980. Enrique
Godet, sémillant metteur en scène de 27 ans,
cherche une histoire pour son prochain film.
Un jour, il est approché par un jeune comédien,
Angel, muni d'une nouvelle intitulée La Visite.
L'individu affirme être Ignacio Rodriguez, son
ami d'enfance et son premier amour au collège
des jésuites, dirigé par le père Manolo au
début des années 60. Ce dernier, professeur de
littérature jaloux de l'idylle entre les deux adolescents, les avait séparés et avait exercé sur
eux une véritable torture physique et psychologique.

Web : www.lemidi-dz.com

James Bond est convoqué par sa hiérarchie. Il doit enquêter sur la disparition
de Moonraker, une navette spatiale
américaine qui a été dérobée pendant
son acheminement vers le RoyaumeUni. Il se rend chez Drax Corporation,
la multinationale qui a fabriqué le vaisseau. A la tête de la compagnie, Hugo
Drax, puissant homme d'affaires,
obsédé par la conquête spatiale, dont
007 va vite découvrir les sombres projets.

21h00

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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Il ne reste que deux candidats en lice, après quatorze semaines d'intense compétition entre quinze
jeunes cuisiniers prometteurs. A l'occasion du
dixième anniversaire du fameux concours culinaire, ils doivent confectionner - en dix heures un menu gastronomique à Evian-les-Bains, en
Haute-Savoie, dans les cuisines de Patrice Vander.
Les concurrents doivent régaler 100 bénévoles de
la Croix-Rouge française ainsi que les quatre chefs
de brigade. Huit anciens participants de la saison
les épaulent et jouent les commis prêts à tout
pour les faire gagner.
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Après l'échec d'une transplantation cardiaque, les Dr Bekker et Rhodes doivent
prendre une décision sur la manière de
maintenir leur patient en vie en attendant de pouvoir recommencer une intervention chirurgicale avec un nouveau
coeur. De son côté, Sarah s'interroge sur
le document qu'elle doit signer afin de se
porter caution pour l'emprunt de son
père.
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“Il faut des négociations avec l’armée”

Depuis le 22 février, les Algériens, en
même temps qu’ils exprimaient leur refus
d’un cinquième mandat à Bouteflika,
criaient leur volonté de changer de régime
et d’édifier un authentique Etat de droit.
Commentant la crise politique créée
depuis dans le pays, le président du parti
Jil el Djadid observe, qu’après 12 semaines
consécutives de contestation populaire, il
s’avère difficile de déboucher sur “une
issue rapide”, le régime ayant mis trop de
temps à réagir, “en freinant des quatre
fers”.
S’exprimant, hier mardi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la
Radio algérienne, M. Sofiane Djilali
estime, qu’il s’agit, désormais, de parvenir
à une solution raisonnable qui épargne
l’Etat, afin d’éviter qu’il ne soit déstabilisé

ou bien qu’il ne s’effondre. Selon lui,
l’unique solution de sortie de crise réside
dans l’organisation d’une phase de transition, assez courte, durant laquelle seraient
créées les conditions permettant d’aller
vers des élections, destinées à désigner un
président chargé d’entamer les réformes,
“dont a besoin le pays”. Pour cela, déclaret-il, il faut entamer des négociations “avec
le véritable détenteur du pouvoir”, transmis, rappelle-t-il, de la présidence de la
République à l’Etat-major de l’armée,
laquelle, note-t-il, reste “un acteur essentiel” et “un centre de gravité du pouvoir,
avec lequel il faut travailler”.
Avec celui-ci, explique-t-il, il s’agira de
s’entendre sur une formule, consistant à
mettre en place la présidence de l’Etat
entourée de figures “acceptées par les

Algériens”, dont les objectifs seraient bien
définis, la seule alternative, souligne-t-il,
d’aller vers des élections libres et transparentes. Si, indique par ailleurs
l’intervenant, les partis politiques n’ont
encore pu apporter leur contribution, pour
dépasser la crise que traverse l’Algérie,
c’est parce que, répond-t-il, ”ils ont été
marginalisés et discrédités” par le l’ancien
régime.Constatant l’obsolescence, à ses
yeux, de la présente Constitution, M.
Sofiane Djilali considère qu’à ce niveau,
“il y a des réformes importantes à engager”
telles, par exemple, celles consistant à
séparer la justice de l’exécutif, à diminuer
des prérogatives du chef de l’Etat et à en
accorder davantage aux députés, pour
contrôler les ministres.
R. N.

EXPORTATIONS DANS LES
FILIÈRES STRATÉGIQUES

Les recommandations de
la ministre de l’Industrie

La ministre de l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt a appelé mardi à Alger, à
dynamiser l'exportation, notamment des
produits des filières identifiées dans la stratégie de développement du secteur industriel. "Cibler les ex portations et apporter un
équilibre à la balance de paiement, qui présente des déficits pour lesquels on est interpellé à prendre des mesures idoines et
urgentes, pour encourager l'ex portation qui
concerne la sidérurgie, le ciment et
l'agroalimentaire", a-t-elle précisé dans une
rencontre d’évaluation regroupant les
Directeurs généraux des groupes industriels
publics. Pour ce faire, la ministre a mis en
exergue l'importance du partenariat : "Le
partenariat ne doit pas être négligé dans les
stratégies des groupes industriels. Il constitue un lev ier qu’il faut dév elopper et renforcer dav antage". Pour la ministre, il faut
continuer à encourager la conduite de projets
de partenariat que ça soit avec les privés
locaux ou internationaux, pour apporter
l'expertise nécessaire au secteur industriel
public. Selon elle, près de 241 milliards de
dinars d’investissements (publics et privés), ont été enregistrés dans le secteur
agroalimentaire en 2018 à l’échelle nationale. Mme Tamazirt a fait part de la création
prévisionnelle de 20.000 emplois, grâce à
ces investissements. Elle a ajouté que "la
branche de la mécanique mérite d’être dév eloppée à trav ers notamment, le dév eloppement de la sous-traitance, ainsi que les
mines qui constituent un grand potentiel à
dév elopper, du fait que ce créneau constitue
aussi une matière première pour le dév eloppement des industries de transformation".
S'agissant de la performance des groupes
industriels, la ministre a relevé qu'il y a cinq
groupes industriels plus performants que les
autres, constituant une très grande valeur
ajoutée dans le secteur productif national,
dont le ciment, l'agroalimentaire et la sidérurgie. A noter, que le secteur industriel
public est composé de 12 groupes industriels, créés depuis 2015.

ACTIVANT DANS PLUSIEURS
SECTEURS

Enregistrement de 5
nouveaux syndicats

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale, Monsieur Tidjani Hassan
Haddam, a présidé, avant-hier lundi, la cérémonie de remise des
récépissés
d'enregistrement de la déclaration de constitution de cinq (5) organisations syndicales,
relevant des secteurs de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, de
la Formation et de l'Enseignement professionnels, de l'Education nationale et du
Commerce et ce, après l’actualisation de
leurs dossiers déposés auprès du ministère.
Selon le communiqué de ce ministère, rendu
public hier, ces récépissés ont été remis aux
syndicats suivants : le Syndicat autonome
des biologistes de santé publique ; le
Syndicat national des professeurs spécialisés du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels ; le Syndicat
national des superviseurs et des adjoints de
l’éducation ; le Syndicat national des agents
de contrôle de commerce et le Syndicat
national autonome des fonctionnaires de
l’éducation. Cette opération s’inscrit dans
le cadre du suivi des décisions, issues de la
réunion du Gouvernement tenue en date du 03
avril 2019, concernant l’examen des dossiers des demandes de constitution en syndicats et ce, conformément aux dispositions
de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 , modifiée
et complétée relative à l’exercice du droit
syndical. Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale rappelle
que ses services restent disponibles et à la
disposition des représentants des organisations syndicales de travailleurs et
d’employeurs, pour répondre à leurs préoccupations.
R. N.
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MARCHES DU MARDI

PAR RANIA NAILI

ans toutes les villes du pays, des
milliers d’étudiants ont organisé des
marches comme pour confirmer leur
détermination à rester mobilisés, jusqu'à la
réalisation de leurs revendications pour le
changement radical et le départ de tous les
symboles du régime.
D’ailleurs, à Alger et partout ailleurs, le
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah notamment, a été prié de partir. “Bernsalah
dégage”, ont notamment scandé les manifestants. Ainsi, les étudiants ont marché de
la place Audin à la Grande Poste. Ils n’ont
pu passer par le tunnel des facultés, dont
l’accès a été interdit par un imposant dispositif de sécurité. Cela est le cas depuis
quelques temps déjà, et même les manifestants du vendredi n’y ont pas accès. Les
étudiants ont brandi des Drapeaux algériens, dans une ambiance toujours aussi
festive et aussi conviviale. "Les étudiants
disent au système dégage!", "les étudiants

D

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

9 décès en 24 heures

Durant la période du 06 au 05 mai 2019,
soit les dernières 24 heures, (le bilan
arrêté hier matin à 8h), les unités de la
Protection civile ont enregistré 2.135
interventions dans différents domaines,
pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, … etc. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés
durant cette période, dont 10 accidents
les plus mortels ayant causé le décès à
09 personnes et des blessures à 16
autres, évacuées vers les établissements
de santé par les secours de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Batna,
avec 02 personnes décédées (motocyclistes), heurtées par un camion, survenu à la zone industrielle de la commune de Barika. Par ailleurs, les secours
de la Protection civile sont intervenus
pour l’extinction de 03 incendies
urbains, et divers au niveau des wilayas
d’Alger, Blida et Tlemcen. A Alger, une
fuite de gaz enflamme une canalisation
principale lors des travaux de creusage
au niveau de la commune de Bordj El
Kiffan, heureusement aucune victime
n’est à déplorer. A Blida, l’extinction
d’un incendie d’une bonbonne de gaz
butane, survenue à l’intérieur d’une
habitation, sise à la rue Mohamed ben
Zina, commune de Blida, causant des
brûlures du 2e degré, à deux personnes
traitées sur place puis évacuées vers
l’hôpital Frantz Fanon. A Tlemcen,
extinction d’un incendie suite à
l’explosion d’une chaudière de l’usine de
production de polyester, sise à la zone
industrielle de la commune de CHETOUANE, causant la blessure d’une personne traitée puis évacuée vers l’hôpital
local.
R. N.

sont avec le Hirak", " On a dit, ils doivent
partir tous, ils doivent partir!", scandentils tout en brandissant des pancartes, sur
lesquelles sont brocardés les figures de la
"Issaba" (bande).
Sur une large banderole portée en rideau
par un groupe d'étudiants, on peut aussi
lire "pour un homme consensuel, pour
diriger la transition", en écho à la revendication portée par des figures du Hirak, et
une partie de la classe politique. "Tant que
les principales revendications du Hirak ne
sont pas satisfaites, nous continuerons de
manifester", disaient, à l ‘unisson, les
étudiants protestataires. Les étudiants se
sont dispersés dans le calme, à partir de
13h. Dans les autres villes du pays, les
étudiants ont aussi manifesté. A Oran,
Constantine, Bejaia, Tizi-Ouzou, Annaba,
Mostaganem ….. c’étaient les mêmes
images. “S ystème dégage”, “Makache
intekhabat y a issaabat (pas d’élections,
bandes !)”, “Djazaïr hora dimokratia
(Algérie libre et démocratique)”, sont
quelques slogans scandés à tue-tête par les
manifestants.
R. N.

C'était il y a plus de 20 ans. En
décembre 1996, des
spécialistes ont découvert un
petit caillou très spécial dans
l’est du désert du Sahara.
Depuis, des analyses ont été
menées, révélant que l'objet
est bien moins modeste que
ce que son apparence ne
laisse suggérer. Il remet
même en question les théories
sur la formation du Système
solaire.

urnommée Hypatia en référence à
Hypathie d’Alexandrie, la première
mathématicienne et astronome en
Occident, cette pierre interstellaire possède
en effet des propriétés jamais observées
jusqu’à présent sur Terre ni dans ses environs. Ces fragments de verre d’un jaune
pâle, disséminés sur plus de 6.000 kilomètres carrés dans le Sahara, auraient pu
se former au moment où une comète
aurait touché le sol, la chaleur résultante
faisant fondre le sable alentour. Puis en
2015, la même équipe a étudié les gaz
nobles et l’azote contenus dans Hypatia,
concluant que son origine était extraterrestre. C’est dans un article publié dans la
revue Geochimica et Cosmochimica Acta

S
LES TRAVAUX FINALISÉS EN 2019

Plus de 40 ports réhabilités
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Pas moins de 45 ports, dont la majorité fait
l'objet de réhabilitation, seront mis à la disposition des professionnels et des citoyens,
durant l'été 2019, par l'Entreprise de gestion
des ports et des abris de pêche (EGPP), a
indiqué, mardi, le Président directeur général
de cette entreprise, Aboud Mohamed.
L'élaboration des cahiers de charges relatifs
aux projets de développement et de réhabilitation de ces ports, dont trois (3) nouveaux,

arrive à sa phase finale, ce qui permettra leur
ouverture, cette année, aux citoyens, a précisé M. Aboud. La superficie approximative
de ces ports s'élève à 168 hectares de terre et
212 hectares en mer. Le coût des travaux de
réalisation de ces trois ports en cours
d'études, s'élève à 17,5 milliards DA, dont
le port de Oued Zhour (Skikda), d'un montant de 5 milliards DA ( réalisé par la société
croate de bâtiment INGRA), celui de Sidna
Youchaa (Tlemcen) avec une enveloppe de 9
milliards DA (réalisé par Cosider) et celui de

Beni K'sila (Bejaïa), avec un montant de 3,5
milliards DA (réalisé par l'Entreprise nationale des travaux maritimes-Meditram- et la
Société nationale des travaux maritimes de
l'Est -Sotramest-).
L'Entreprise compte doter ces ports des différents équipements nécessaires aux visiteurs et professionnels, notamment les
pêcheurs et les industriels du domaine de la
pêche maritime et les vétérinaires, a fait
savoir le Pdg de l'EGPP.
R. R.

que les chercheurs analysent aujourd’hui
sa composition plus en profondeur, révélant la présence d’éléments inattendus.

Une composition
inhabituelle

Le fragment d’à peine quelques millimètres proviendrait originellement d’un objet
beaucoup plus massif, probablement de
plusieurs mètres de large. Toutefois, pour
l’équipe, il ne fait aucun doute qu’Hypatia
n’a rien d’une météorite classique. "Si

Sonatrach réalise quatre nouvelles découvertes
(01) d'huile au niveau de la région de
Touggourt et un puits (01) de gaz à
condensat, au niveau du bassin Amguid
(Zone El Ghassi).
Il s'agit aussi de deux (02) découvertes de
gaz à condensat, au niveau du Bassin de
Berkine. S'inscrivant dans le cadre de ses

activités d'exploration, ces découvertes
"traduisent la stratégie du groupe
S onatrach, de maintenir l'effort soutenu
dans le domaine de l'exploration pour le
renouvellement de ses réserves", a précisé
la même source.
R. N.

DEMANDES DE VISAS POUR LA FRANCE

Perturbations à Annaba et Constantine

Le Consulat général de France à Annaba et
Constantine, a annoncé hier mardi, dans
un communiqué des “perturbations” dans
les conditions de traitement des demandes
de visa.
“Des difficultés d’accès à Internet affectent
actuellement, les moyens de transmission

et de communication entre le centre visas
TLS et le Consulat général de France, à
Annaba et Constantine”, a indiqué le communiqué publié sur le site du consulat.
“Ces difficultés entrainent malheureusement, des perturbations dans les conditions d’accueil du public, dans le centre

TLS et de traitement des dossiers de
demande de visas au Consulat. Le
Consulat général de France, à Annaba et
Constantine et TLS, regrettent cette situation indépendante de leur volonté,” précise
encore le communiqué.
R. N.

DÉCÈS DE L'EX-PRÉSIDENT VIETNAMIEN

Le SG du MAE signe le registre des condoléances

Le Secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, Beladhan Rachid, a
signé lundi, au nom du chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, le registre des
condoléances au siège de l'ambassade du
Vietnam à Alger, suite au décès de l'exprésident Lê Duc Anh.
"Nous avons appris avec tristesse et
affliction, la disparition de M. Lê Duc
Anh, ex-président de la République socialiste du Vietnam et en cette douloureuse

circonstance, j'adresse, au nom de Chef de
l'Etat, M. Abdelkader Bensalah, et au
nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, les
condoléances les plus attristées et les
plus sincères sentiments de solidarité et
de compassion au gouvernement et peuple vietnamiens amis, ainsi qu'à la
famille du défunt", a écrit Beladhan
Rachid sur le registre des condoléances.
"Je tiens à m'incliner avec déférence à la

mémoire du défunt, le leader qui a consacré sa vie au service du peuple et du gouvernement de l'Etat du Vietnam ami, et
l'histoire retiendra incontestablement sa
grande et efficace contribution à
l'édification de l'Etat du Vietnam et à la
réalisation de sa renaissance, en lui permettant d'occuper la place qui lui sied
dans le concert des nations", a-t-il conclu.
R. N.

nous pouvions moudre la Terre dans un
gigantesque mortier, nous obtiendrions
une poudre dont la composition moyenne
serait très similaire à celle des météorites
chondritiques", poursuit Kramers. "Dans
les chondrites, nous trouvons habituellement une petite quantité de carbone et une
bonne dose de silicates. Mais la matrice
d’Hypatia contient une quantité massive
de carbone et une proportion de silicate
étonnamment basse", ajoute-t-il. Elle
contient, de surcroît, des composés de car-

bones spécifiques, appelés hydrocarbures
aromatiques polycycliques, ou HAP. Ces
HAP sont un élément majeur de la poussière cosmique qui précède notre système
solaire. On trouve cette poussière entre
autres dans les comètes et les météorites
qui n’ont pas été chauffées durant une
période prolongée de leur existence. La
plupart des composés carbone d’Hypatia
ont pour leur part été changés en diamants
microscopiques, probablement suite à son
entrée dans l’atmosphère terrestre ou son
impact, la préservant des éléments jusqu’à
sa découverte. Lors de l’analyse des grains
trouvés dans les inclusions d’Hypatia,
plusieurs résultats étonnants ont été obtenus. On y a trouvé de l’aluminium sous
forme pure. […] Il est possible de trouver
de l’or sous forme de pépite, mais normalement cela n’arrive jamais pour
l’aluminium. Les chercheurs ont trouvé
également une phase constituée d’argent,
d’iode et de phosphore, ainsi que des
grains de moissanite sous une forme complètement inattendue. Des grains consistant en un mélange de nickel et de phosphore, et une quasi absence de fer : une
composition minérale jamais observée sur
Terre. Autant d'éléments qui posent de
nouvelles questions sur les origines du
système solaire. Nous savons encore peu
de choses sur les compositions chimiques
des objets spatiaux présents dans ces
régions. Par conséquent, les scientifiques
ont bien l’intention d’approfondir la question de l’origine d’Hypatia.

De mystérieuses explosions cosmiques, brèves et puissantes,
livrent leurs secrets

HYDROCARBURES :
La Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, vient de réaliser, en
effort propre, quatre (04) nouvelles découvertes "intéressantes", qui sont en cours
d'évaluation, a annoncé mardi, le groupe
dans un communiqué.
Ces découvertes comprennent un puits
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Hypatia, cette pierre extraterrestre qui bouscule
les théories sur la formation du système solaire

Les étudiants fidèles au Hirak
Une fois encore, les étudiants
étaient au rendez-vous.
Malgré le Ramadhan, ils ont
tenu à manifester comme ils le
font tous les mardis, depuis le
début du mouvement
populaire le 22 février dernier.
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Des astronomes pourraient avoir localisé
la source de mystérieuses explosions cosmiques brèves et puissantes qui intriguent les scientifiques depuis leur découverte en 2007, révèle une étude présentée
mercredi. Ces phénomènes, appelés "Fast
Radio Bursts" (FRB), génèrent en une
fraction de seconde une quantité phénoménale d'énergie équivalente à ce que produit notre soleil en 24 heures.
Ces signaux radio-électriques, les plus

puissants jamais captés parviennent en
ordre dispersé, les ondes à haute fréquence
arrivant plus tôt que celles à basse fréquence, une indication que ces jets de
radiations viennent de très loin, selon les
astronomes. Les chercheurs estiment que
jusqu'à 10.000 de ces explosions de radiations se produisent chaque jour.
Une seule, "FRB 121102", s'est répétée
plusieurs fois depuis sa première détection avec le télescope géant Arecibo à

L’encyclopédie

ENTREPÔT VOLANT

Inventeur : Amazon

Date : 2016

Porto Rico. Cette équipe internationale
d'astronomes a déterminé que la source de
"FRB 1211102", observée initialement
en 2012 par des astrophysiciens de
l'Université Cornell, se situe à trois milliards d'années-lumière de la Terre et passe
à travers un épais plasma magnétisé.
Par conséquent, ces explosions "sont projetées et distordues" ce qui devrait aider à
en déterminer la source, explique James
Cordes, professeur d'astronomie à
l'Université Cornell, un des co-auteurs de
cette recherche parue dans la revue britannique Nature et présentée mercredi à la
conférence de l'American Astronomical
Society, à Washington.

500 fois plus forte que tous
les autres "FRB"

Ces données ont été obtenues fin décembre par le télescope Arecibo à Porto Rico
et confirmées par l'observatoire "Green
Bank" en Virginie Occidentale.
L'explosion provenant de "FRB 121102"
produit une distorsion extrême, 500 fois

DES INVENTIONS
Lieu : États-Unis

L’entrepôt volant contiendrait une certaine quantité de marchandises et se déplaceraient d’une
zone géographique à une autre en fonction des prédictions de ventes d’Amazon. Les drones,
dont certains seraient composés de compartiments isothermes adaptés au transport de nourriture, serviraient de relais entre les entrepôts volants et le client. Selon Amazon, ce système
s’avérera particulièrement efficace en cas de demande spéciale, comme de gros événements
sportifs ou culturels.

plus grande que tous les autres "FRB"
observés à ce jour.
Les astronomes pensent que ces jets de
radiations se produisent à proximité d'un
trou noir géant au centre d'une galaxie ou
près d'une jeune étoile à neutron - un
corps extrêmement massif résultant de
l'effondrement gravitationnel du coeur
d'une étoile ayant épuisé son carburant
nucléaire.
"Cela pourrait-être le moteur produisant
ces explosions", suppose le professeur
Cordes.
Ces jets brefs et puissants de radiations
sont "un phénomène nouveau avec, à ce
stade, aucune explication scientifique
conventionnelle",
pointe
Shami
Chatterjee, un astronome à l'Université
Cornell. "Si une de ces explosions se produisait de notre côté de la Voie Lactée elle
pourrait saturer les signaux radio de nos
téléphones portables", dit-il.
"Quelle que soit la source de ces déflagrations cosmiques, cela fait très peur et
nous ne voudrions pas être à proximité",
ajoute le scientifique.
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TRADING PÉTROLIER

Fléchés N°3793

Sonatrach pourrait se positionner
comme un acteur majeur
Le groupe algérien
Sonatrach, le saoudien
Aramco et l’émirati ADNOC
pourraient rapidement se
positionner comme acteurs
majeurs dans le trading
pétrolier, dominé jusqu’ici par
les géants vitol, Glencore,
Trafigura, et Mercuria, selon
une analyse publiée par Oil
Price.
PAR RIAD EL HADI

été 2019 "pourrait être un tournant décisif pour les marchés
mondiaux des produits de base",
alors que les trois groupes se lancent
déjà dans la mise en œuvre d’une "stratégie structurée" pour se tailler une part
importante du marché de courtage pétrolier, relève Cyril Widdershoven, auteur
de l’analyse et spécialiste des marchés
pétroliers. "Les changements en cours à
Dhahran, à Abu Dhabi ou même dans
plusieurs pays d'Afrique du Nord, tels
que l'Algérie, seront bien plus importants que ne le prévoient actuellement la
plupart des géants de la commercialisation" du pétrole, soutient-il. Vitol et
Trafigura "devraient maintenant être très
conscients de l’imminence du tsunami
qui se prépare", ajoute-il, estimant que
"les évaluations actuelles tendent encore
à considérer les tentatives d'Aramco,
d'ADNOC, de Qatar Petroleum et de
Sonatrach comme une simple perturbation mineure et non une source
d'inquiétude".
Mais pour l’analyste "les temps ont

L'

changé" car ces compagnies pétrolières
nationales "ne vont pas se contenter
d’une position minime sur le marché".
Et même s’il "reste beaucoup à faire à
Aramco, ADNOC et Sonatrach" pour
conquérir le marché de courtage pétrolier, les trois groupes ont "un avantage
considérable sur Vitol et Trafigura",
explique-t-il. En fait, ces groupes producteurs de brut, n’auront pas à faire face
aux procédures opérationnelles internes
telles que les appels d’offres ainsi qu’aux
autres problèmes bureaucratiques du
moment où ils ont plein accès aux
volumes de pétrole et de produits pétrochimiques à commercialiser. Cet accès
leur "confère un avantage direct sur les
tierces parties en termes de prix, de
connaissances et de perception",
explique l’analyste. En accédant au marché du négoce pétrolier, ces groupes
pourraient augmenter leur influence sur
les
prix
ainsi
que
sur
l’approvisionnement du pétrole, en
tirant aussi une plus-value de leur production pétrolière.

La concurrence entre ces groupes publics
et les géants de courtage pétrolier
s’annonce rude et pourrait éliminer les
petits opérateurs sur le marché mais
aussi créer de grandes compagnies de
commercialisation si Aramco et ses
pairs parviennent à racheter des sociétés
de négoce ou établir des alliances dans la
commercialisation du brut avec les
majors pétrolières, soutient l’analyse.
Sonatrach négocie la création d’une
joint-venture commerciale avec plusieurs sociétés de courtage dont Vitol, la
plus grande compagnie privée de trading
au monde. Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC) a déjà conclu en
janvier dernier un accord avec l’italien
ENI et l’autrichien OMV pour créer une
coentreprise de commercialisation, alors
qu’Aramco a signé en avril un contrat
d’approvisionnement avec le polonais
PKN Orlen.
D'un "point de vue géopolitique, la
démarche des compagnies nationales est
claire : augmenter leur pouvoir et celui
de leurs gouvernements en contrôlant

PÉTROLE
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Le panier de l'Opep se maintient au-dessus
des 70 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), a enregistré une légère
baisse lundi en passant à 70,23 dollars le
baril, contre 70,61 dollars vendredi
passé, a indiqué hier l'Organisation
pétrolière sur son site web. Introduit en
2005, le panier de référence de pétrole
brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola),
Djen(Congo),Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider (Libye),
Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Venezuela).
Le même jour, le baril de "light sweet
crude" (WTI), référence américaine du
brut, pour livraison en juin, a pris 31
cents à 62,25 dollars. Le baril de Brent,
référence européenne, pour juillet, a
avancé de 39 dollars, à 71,24 dollars.

Les marchés du brut se sont initialement
inquiétés du fait que la guerre commerciale entre les deux plus grandes économies mondiales, les États unis et la
Chine, n'ait des répercussions sur la
croissance mondiale et sur la demande
pétrolière.
Le Président américain,
Donald Trump, avait annoncé dimanche
une hausse prochaine des droits de
douane sur 200 milliards de dollars produits chinois exportés aux États-Unis.
Parmi les nombreux autres dossiers que
surveillent les investisseurs, la publication mercredi d'un rapport de l'Agence
américaine d'information sur l'Energie
(EIA) au sujet des stocks américains de
brut sera très suivie. Le précédent rapport hebdomadaire a fait état d'une flambée des stocks dans le pays de près de 10
millions de barils. Cette hausse intervient dans un contexte géopolitique particulier. Le marché de l'or noir est également impacté par les sanctions américaines contre l'Iran. Le 1er mai, les
États-Unies ont mis fin aux exemptions

qu'ils avaient accordées auparavant aux
huit principaux pays acheteurs de brut
iranien, la plupart situés en Asie, qui
leur permettaient de continuer d'importer
des volumes limités. L'Organisation et
ses partenaires, à leur tête la Russie
avaient décidé de réduire leur production
de 1,2 million de baril par jour depuis
le 1er janvier 2019 pour six mois.
Une réunion décisive de l'Opep est programmée pour le 26 juin prochain à
Vienne afin de discuter de la décision de
renouvellement de leur accord de réduction de la production.
Il s'agit de la sixième rencontre ministérielle des pays Opep et non Opep qui
sera précédée par la 176 conférence de
l'Opep programmée pour le 25 juin.
D'autre part, la quatorzième réunion du
comité ministériel de suivi Opep et nonOpep (JMMC) est prévue pour le 19
mai en cours à Djeddah en Arabie saoudite.
R. N.

l’offre et les échanges pétroliers à la
lumière des alliances régionales et internationales", explique l’analyste.
Dorénavent, les sociétés de trading
devraient s’inquiéter pour leurs parts de
marché car la nouvelle démarche qui ne
concerne que les hydrocarbures actuellement pourrait être étendue à d’autres
matières premières comme les produits
agricoles, les minéraux et les métaux.
Mais pour assoir leur hégémonie sur le
marché, les groupes pétroliers publics de
la région auront besoin d’une bourse de
marchandises. L’essentiel du pétrole produit dans la région Mena est commercialisé à Rotterdam ou à Singapour. Dubai
Mercantile Exchange tente actuellement
de devenir un point de vente important et
flexible dans la région, rappelle
l’analyste. "Combiner des volumes
d’échanges d’hydrocarbures, de métaux et
de produits agricoles avec une bourse de
marchandises dans la région Mena provoquerait un séisme qui pourrait remodeler la structure du commerce mondial",
prévoit-il.
Dans le même contexte, l’analyste
estime que les sociétés internationales de
courtage "ne devraient pas prendre ces
signaux d’alerte à la légère" car cette
nouvelle démarche cadre avec les stratégies de développement des pays pétroliers de la région.

CHLEF ET ORAN

2 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés

R. E

Deux éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés lundi à Chlef et
Oran par des détachements de l’Armée
nationale populaire (APN), a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 06 mai 2019 à Chlef/1re
Région militaire et Oran/2e RM, deux
éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "un
détachement de l’ANP, en coordination
avec des éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté à Aïn-Témouchent/2e
RM, trois narcotrafiquants en possession
de 25 kilogrammes de kif traité", ajoute
le communiqué du MDN.
Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à
Oran et Tlemcen/2e RM, "des tentatives
d'émigration clandestine de 41 personnes à
bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que des détachements de
l’ANP ont appréhendé, à In-Salah /6e RM
et Tiaret/2e RM, 55 immigrants clandestins de différentes nationalités", selon la
même source.
R. N.
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

8 MAI 1945

Des jeunes bravent le colonialisme
français
Au moment où beaucoup
acceptaient avec fatalité la
prétendue ''invincibilité'' du
colonialisme, des jeunes
assoiffés de liberté et pétris
de courage et de patriotisme
ont manifesté massivement le
8 Mai 1945 à Guelma.
PAR ROSA CHAOUI

es jeunes manifestants ont bravé vaillamment la machine de mort française
qui ne distinguait point entre enfants,
femmes et vieillards, assurent des témoins
de cet épisode charnière de l’histoire
contemporaine nationale.
Bien que 74 ans se soient écoulés depuis
ces évènements ensanglantés, les témoignages de proches d’acteurs décédés ou
ceux de personnes encore en vie relèvent
l’implication des jeunes qui se trouvaient
durant ces manifestations aux premiers
rangs et furent les premières cibles des
exécutions, des arrestations et des tortures.
Agé de 93 ans, Ahmed El-Hadi Tirouche a
été un de ces manifestants à Oued-Zenati
(40 km à l’ouest de Guelma).
Il avait alors 19 ans et assure que plus de
"10.000 Algériens ont déferlé ce jour-là
des diverses localités occidentales de la
wilaya dont Tamlouka, Ain Makhlouf et
Aïn-Reggada vers la paisible localité de
Oued-Zenati, ajoutant que le mardi 8 mai
1945, la marche massive, pacifique et très
organisée a eu lieu dans l’après-midi et le
drapeau national y a été fièrement brandi".
Tous scandaient "des chants patriotiques
derrière cheikh Mouloud Mehri, jeune
imam de 35 ans officiant à l’unique mosquée de la cité, et par son ami
Abderrahmane Belagoun", a confié ce
moudjahid affirmant qu’il a été lui-même
arrêté avec le nationaliste, moudjahid et
politicien Abdelhamid Mehri, qui avait
alors 19 ans, tandis que les jeunes
Abdelkader Touil et Mohamed Meghzi
furent tués.
Dans leurs témoignages transcrits en
1985, les cheikhs Mouloud Mehri et

L

GUICHETS ET DISTRIBUTEURS
D’ALGÉRIE POSTE DURANT
LE RAMADHAN

Les liquidités
disponibles

Des dispositions sont prises par les
responsables d’Algérie Poste pour
assurer la disponibilité des liquidités
tant au niveau des distributeurs qu’au
niveau des guichets, durant le mois
sacré et ce, de jour comme de nuit.
"Les distributeurs à billets sont chargés instantanément et le temps
d’attente est nettement réduit", a
affirmé Ahmed Amokrane, directeur
d’Algérie Poste de la zone Centre à la
wilaya d’Alger, à Noureddine Himed
de la radio Chaîne 3.
Le même responsable informe aussi
de l’ouverture des guichets d’Algérie
Poste de nuit durant les 10 derniers
jours de Ramadhan.
R. N.

Abderrahmane Belagoun rapportent que ce
fut eux qui avaient prononcé deux discours
devant la foule des manifestants et
s’étaient engagés devant le sous-préfet de
Oued Zenati à garantir le caractère pacifique de la manifestation.
"A la fin de la marche, les français sont
revenus sur leurs engagements en procédant à des centaines d’arrestations de villageois sur le chemin du retour dans leurs
localités", ont assuré les deux témoins.

Milices françaises "chassent"
les jeunes encadreurs
des marches

Dans la ville de Guelma, le spectacle fut
plus tragique, où les gendarmes et les
miliciens français tuaient et interpelaient
les jeunes qui furent le moteur des manifestations pourtant pacifiques qui avaient
débuté extramuros à El-Karamat avec la
participation de plus de 2.000 Algériens.
Alarmés par cette marée humaine "pacifique", les Français répondirent sauvagement et le premier martyr fut Abdallah
Boumaaza, alias Hamed, âgé à peine de 15
ans. Selon le témoignage de hadja Atra

Abda, âgée aujourd’hui de 97 ans, les français avaient au cours de ces massacres exécuté ses deux frères Ali et Ismaïl âgés respectivement 17 et 20 ans.
Ismaïl qui fréquentait l’école de
l’association des oulémas algériens à
Constantine arborait ce jour-là le drapeau
national que cette nonagénaire affirme
avoir elle-même cousu en utilisant les
robes de son trousseau de mariage qu’elle
avait célébré deux années auparavant
(1943). L’exécution de ces deux frères est
d’ailleurs attestée par un document des
archives
français
conservée
par
l’association "8-Mai-1945".
Il s’agit d’une correspondance officielle
adressée par le commandant de la brigade
mobile de Guelma, appelé Buisson, au
directeur de la sûreté générale à Alger en
date du 23 mai 1945 dans laquelle il est
affirmé que l’opération d’exécution de participants à la marche a été effectuée par
balles et qu’il s’agit, entre autres, des
nommés Belazoug Saïd, les deux frères Ali
et Ismaïl Abda, Bensouileh Abdelkarim,
Douaouria Mohamed, Chorfi Messaoud,
Oumerzoug Mohand Ameziane, Ouartsi
Amar et Ouartsi Mabrouk.Tous étaient

âgés entre 17 et 28 ans, excepté Ouartsi
Mabrouk qui avait 40 ans. Témoin des
atrocités coloniales, le moudjahid Sassi
Benhmala qui fut président de l’association
du 8 mai 1945 à Guelma avait déclaré à
l’APS en 2013 peu avant sa mort que le
chef de la milice européenne, l’instituteur
Henri Garrivet a été le premier à répondre
à la demande du sous-préfet André Achiary
d’établir la liste des candidats pour les exécutions sommaires en lui demandant :
"Permettez-moi de commencer par la liste
de mes anciens élèves".
En effet, ajoute le moudjahid Benhamla,
Henri Garrivet avait mentionné ses élèves
de la classe de l’année 1935 qui furent arrêtés puis exécutés le 11 mai 1945 à
l’intérieur de l’ancienne caserne du centreville de Guelma, ainsi que 9 militants
nationalistes avant que leurs corps ne
soient incinérés dans le four de gypse du
colon Marcel Lavie à Héliopolis. Certains
manifestants blessés ont été même incinérés vivants, a affirmé le moudjahid
Benhamla.

18.000 chouhada et 11 stèles
"pour que nul n’oublie"

Des militants de l’association 8-Mai1945 à Guelma, créée en 1995, ont rapporté beaucoup d’autres atrocités commises par des milices de colons français et
européens,
dont
l’exécution
et
l’incinération de Zahra Regui après avoir
mutilé son corps et assassiné également
ses deux frères Mohamed et Hafidh, ainsi
que la crucifixion de Moumni par des gros
clous sur le mur du bureau de la gendarmerie de Guelma jusqu’à la mort.
Les chiffres de l’association 8-Mai 1945
estiment à plus de 18.000 le nombre des
personnes tuées durant ces massacres à
Guelma et dans les communes voisines.
11 stèles ont été érigées sur des sites de
ces atrocités dans les communes de
Belkheir, Boumahra, Héliopolis, OuedCheham et Khezara pour que les générations futures se souviennent de ce que
leurs aïeuls ont enduré pour que le pays
recouvre son indépendance.
R. C.

RUPTURE DU JEÛNE DU MOIS DE RAMADHAN

34 restos de la rahma ouverts à Alger
PAR IDIR AMMOUR

Durant le mois de jeûne, plusieurs personnes sont privées de rompre le jeûne
avec leurs familles. Les raisons sont multiples. Ces personnes qui sont dans le
besoin, telles que les sans domicile fixe
(SDF), ou bien des voyageurs de passage,
ou ceux qui n’arrivent pas à joindre les
deux bouts, sont confrontés à un véritable souci, celui de trouver un endroit où
se restaurer et rompre ainsi une journée de
jeûne. En effet, durant ce mois sacré,
l'entraide et l'élan de générosité prennent
tout leur sens surtout chez les algériens !
Et c'est tant mieux pour les démunis surtout. Pourvu que ça dure ! D’ailleurs,
dans ce cadre, pas moins de 34 restaurants
de rupture du jeûne, dont 18 relevant de la
wilaya, ont été ouverts à Alger à
l’occasion, supervisés par près de 700

membres de scouts et des bénévoles, sous
la supervision de la wilaya d’Alger, des
SMA, et des bienfaiteurs, a indiqué
Rachid Boudina, commissaire des SMA
de la wilaya. Il a fait savoir que le nombre
de
repas
"dépassera
5.000/jour, qui s’ajoutent aux 700 repas
chauds distribués aux familles, tandis que
le nombre des couffins de Ramadhan distribués s’élève à plus 1.000 couffins des
2.500 qui devront être distribués au
niveau des communes démunies". Cette
action de solidarité est menée en collaboration avec la wilaya d’Alger, certaines
entreprises économiques et des bienfaiteurs. Outre une opération de circoncision au profit de 200 enfants âgés entre 2
et 6 ans en coordination avec les services
sanitaires de la wilaya d’Alger, les troupes
des Scouts musulmans algériens (SMA),
participeront, également, à la distribution
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de 250 lots de vêtements pour les petits
orphelins à l’occasion de l’Aïd el-Fitr.
Les services de la wilaya d’Alger avaient
annoncé que plus de 80.000 familles résidant à Alger ont bénéficié, cette année, de
l’opération de solidarité consacrée au
mois sacré de Ramadhan, et ce à travers la
distribution de chèques d’un montant de
6.000 DA pour chaque famille.
L’opération a été financée par le budget de
la wilaya d’Alger à travers l’allocation
d’un montant global de plus de 158 millions DA destiné à 31 communes aux
revenus limités. La Fondation de wilaya
pour la solidarité sociale a bénéficié d’une
aide de 8 millions DA, destinée à la prise
en charge des locaux de restauration dirigés par les troupes des SMA.
I. A.

Méthodes douces antidéprime
Vous dormez mal. Vous vous
sentez fatiguée, surtout le
matin. Vous vous énervez
pour un rien contre votre
entourage et au boulot…
Voici pour vous quelques
méthodes douces pour lutter
en douceur contre vos petits
coups de déprime.

Vous êtes fatiguée, surtout le
matin :
Tous les déprimés s’en plaignent,
surtout le matin. C’est aussi le cas si la
sensation de lassitude est à la fois
physique et morale, sans cause objective
associée, même si on a assez dormi.
Le co ns ei l phy to : La plante antifatigue par excellence est le ginseng rouge,
a prendre en tisane également.
Le co ns ei l ps y : Faites le point avec
un médecin en qui vous avez confiance.
Une bonne consultation permet de relativiser, le temps que la situation
s’améliore.

Vous êtes trop stressée :
Vous avez la sensation de vivre une
série de contrariétés (embouteillages,
ennui au travail, conflits familiaux, etc) et
pas beaucoup de petits bonheurs en compensation.

Le co ns ei l phy to : Les plantes
maîtresses du stress sont l’aubépine et la
valériane. Vous pouvez les prendre le soir
en tisane.
Le co ns ei l ps y : Pour vous aider à
positiver, ménagez-vous au cours de la
journée des petits moments de plaisirs rien
que pour vous (un brushing chez le coiffeur, une expo, un chapitre d’un bon
roman, une conversation avec une bonne
copine, etc).
Vous dormez mal :

Ce n’est pas forcément de la déprime !
Parfois nos problèmes de sommeil viennent d’une mauvaise literie, d’une mauvaise orientation du lit… En revanche, si
les troubles du sommeil s’installent, ils
peuvent déclencher une sensation de
déprime !
Le co ns ei l phy to : Prenez une tisane
de tilleul ou de camomille le soir avant de

vous coucher.
Le co ns ei l ps y : Ne restez pas à
ruminer dans votre lit si le sommeil ne
vient pas. Après tout, si vous dormez
moins aujourd’hui, vous dormirez mieux
demain. Et mieux vaut optimiser ce temps
pour vous, par exemple en lisant tranquillement le temps que le sommeil
revient.

Vous vous énervez pour rien
contre vos proches :
L’irritabilité a un visage différent selon
qu’elle a une cause précise (une déception,
une contrariété dans le travail, un souci de
santé ou une maladie chronique…) ou
qu’elle n’en a pas. Ce dernier cas révèle
alors un problème profond, mais il est
heureusement plus rare (en cherchant bien
on trouve souvent une raison à son irritation).
Le co ns ei l phy to : Prenez des
tisanes d’aubépine et de millepertuis.
Le co ns ei l ps y : Trouvez dans votre
entourage une personne entreprenante qui
vous entraîne dans des activités positives
et amusantes ! Se distraire et voir du monde
améliore beaucoup l’humeur.

CONSEILS PRATIQUES

Entretenir son robot ménager
entretien de votre appareil garantit le bon fonctionnement et la
longévité de votre robot. Voici
quelques conseils pour mener à bien cette
opération !

L’

Nettoyer le corps du robot
Avant toute manipulation, veillez à
bien éteindre votre robot et à le débrancher ! N'immergez jamais la partie qui renferme le moteur dans l'eau. Essuyez-la simplement avec un chiffon humide, puis
séchez-la. Produits abrasifs et éponges
métalliques sont à proscrire.
Les bols :
Pour laver vos bols, 2 solutions : le
lavage à la main ou l'option lave-vaisselle. Dans un premier temps, vérifiez sur
votre notice d'utilisation si le lave-vaisselle est autorisé. C'est effectivement le
cas ? Assurez-vous que les bols en plastique ne soient pas trop serrés dans la

A
Décongeler sa viande
sans risque

Décongelez-la au réfrigérateur ou
dans votre four micro-ondes. Jamais
à l’air libre, car cela favorise le
développement des bactéries...

machine afin d'éviter les déformations.
Vous lavez à la main ? Utilisez votre
liquide vaisselle habituel ainsi qu'une
éponge non-abrasive. Pour les traces
tenaces et si vos accessoires sont colorés
(carottes, betteraves rouges...), frottezles préalablement avec un chiffon imbibé
d'huile de cuisine. En revanche, n’utilisez
jamais de brosse métallique, de paille, de
fer ou de Javel pour les nettoyer.
Les autres accessoires :
Lavez-les à la main avec votre produit
vaisselle habituel. Afin de ne pas les endommager, n'utilisez pas d'éponge abrasive.
B o n à s av o i r : les parties
métalliques —grilles et couteaux notamment— doivent rester grasses. Enduisezles d’huile alimentaire.
As tuce : pour nettoyer les orifices de
la tête du hachoir à viande et décoller les
résidus d'aliments qui s'y seraient logés,
faites-y passer de la mie de pain !

S

T

Séparer les blancs
des jaunes

Cassez vos œufs dans un entonnoir.
Les blancs glisseront à travers alors
que les jaunes resteront à l’intérieur.

U

C

E

Un rôti cuit
rapidement

Ne retirez pas l’os de votre viande. Ce
dernier transporte, en effet, la chaleur à
l’intérieur du rôti plus rapidement.

S
Conserver ses olives vertes

Pour garder vos olives bien vertes, placezles dans un petit bocal et recouvrez-les
d’une eau fortement salée. Elles accompagneront ainsi vos salades tout au long de
la semaine !
PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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ECONOMIE
INVESTISSEMENTS DANS L’AGROALIMENTAIRE

Près de 241 milliards DA en 2018
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Près de 241 milliards DA
d’investissements (publics et
privés) ont été enregistrés
dans le secteur
agroalimentaire en 2018 à
l’échelle nationale, a déclaré
la ministre de l'Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt.

ne grand partie de ce montant, enregistré auprès de
l’Agence nationale pour le
développement de l’investissement,
relève du secteur privé", a ajouté la
ministre dans son intervention à
l’issue de l’inauguration du Centre
technique des industries agroalimentaires et d'une visite d’inspection à
l’Office national de recherche biologique et minière de la ville de
Boumerdès.
Tamazirt a fait part la création prévisionnelle de 20.000 emplois grâce à
ces investissements.
La ministre de l'Industrie et des Mines
a, par là-même, souligné la "grande
importance" dévolue au secteur
agroalimentaire en Algérie.
Avec près de 23.0000 entreprises
actives, le secteur contribue à raison
de 50% dans la production nationale
industrielle. Il présente, en outre, un
taux de croissance de 6%/an qui le
classe "2e exportateur national après
les hydrocarbures".
Tamazight a mis en exergue les stratégies de développement mises en place
par les autorités publiques, dans

"U

l’objectif de "diversifier l’économie
nationale et de la libérer de la dépendance aux hydrocarbures", estimant
qu’"il est possible de réaliser cet
objectif à travers, notamment, la création d’espaces de dialogue et de
consultation entre producteurs, opérateurs et responsables du secteur,
parallèlement à la réalisation des
structures nécessitées pour ce faire."
Poursuivant sur sa lancée, Djamila
Tamazirt a appelé à l’impératif "soutien de la production nationale en vue
de réduire le volume des importations
en agroalimentaire, tout en relevant
son taux d’intégration", a-t-elle dit,
avant
de
recommander
l’"encouragement d’un partenariat

entre l’agriculteur-producteur, et
l’opérateur industriel, parallèlement
au soutien des conseils interprofessionnels des différentes filières agricoles."
Outre l’inauguration du Centre technique des industries agroalimentaires,
la ministre de l'Industrie et des Mines
a pris part à la cérémonie de célébration du 45e anniversaire de la fondation de l'Office national de recherche
géologique et minière.
Le secteur de l'agroalimentaire
emploie des milliers de personnes et
s'érige en secteur ayant d'importantes
opportunités d'exportation de produits
vers les les marchés extérieurs, tels
que les pays subsahariens où les opé-

GROUPE DE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLE

Commercialisation d'importantes quantités
de tomate pour réduire les prix

Le Groupe de valorisation des produits agricoles (Gvapro) commercialisera, durant ce mois de ramadhan,
250 tonnes de tomate en vue d'en
réduire les prix, qui enregistrent une
forte hausse depuis des semaines, a
annoncé le président-directeur général
de ce groupe public, Mustapha
Belhanini.
"Le Groupe a décidé le déstockage de
tous les volumes de tomate pour assurer sa disponibilité sur le marché
durant le Ramadhan et casser les
prix", a précisé Belhanini lors d'une
conférence de presse.
Ainsi, le consommateur pourra acheter la tomate à 80 DA/kg, alors que
son prix avoisine ces derniers jours les
100 DA aux marchés de gros.
"Nous avons préféré ne pas vendre
nos tomates aux marchés de gros mais
les mettre directement à la portée du
consommateur au niveau de nos
points de vente", a déclaré le P.-dg du
Groupe, ajoutant que "les entreprises
publiques sont toujours les premières
à prendre des initiatives visant la
régulation du marché".
Soulignant que toutes les quantités de
tomate que le Groupe commercialise

durant Ramadhan sont produites dans
des serres, Belhanini a ajouté que
l'entrée de la tomate saisonnière est
attendue pour le début de juin.
Habituellement, Gvapro commercialise durant le Ramadhan ses produits
agricoles directement aux citoyens,
mais il a été décidé, pour la première
fois, d'écouler la tomate au niveau de
ses points de vente.
Outre la tomate, le Groupe commercialisera 200 tonnes de dattes, 50
tonnes d'olives ainsi que des quantités
considérables d'huile d'olive en vue
d'assurer la disponibilité, à des prix
"concurrentiels", de ces produits qui
enregistrent une forte demande durant
le Ramadhan.
En outre, Belhanini n'a pas écarté la
possibilité de voir d'autres types de
produits agricoles entrés sur le marché, durant la 2e quinzaine de
Ramadhan, si une hausse des prix est
enregistrée.
Les points de vente du Groupe sont
répartis à travers les quartiers El
Kettani (Bab El-Oued) et Hussein Dey
à Alger, à Oran ainsi qu'à Biskra.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre
du plan d'approvisionnement en pro-

duits agricoles, durant le Ramadhan,
supervisé par le ministère de
l'Agriculture, le ministère du
Commerce et le ministère de
l'Intérieur.
En vigueur à partir de dimanche dernier sur l'ensemble des marchés du
pays, le plan d'approvisionnement
comprend également la mise en place
de prix de référence pour les légumes
de base, la banane et la viande bovine
importée.
Selon le plan, le prix de référence pour
la tomate variera entre 60 et 80 DA au
niveau du gros et entre 90 et 110 DA
au niveau du détail.
Créé en décembre 2016, suite à la
restructuration des Sociétés de gestion
de participations de l’Etat (SGP) du
secteur de l’agriculture en quatre
groupes dans le cadre de la réorganisation du secteur public marchand
décidée par les pouvoirs publics,
Gvapro gère 74 fermes pilotes, dont
33 en partenariat avec des opérateurs
privés, avec pour mission principale,
le suivi et le développement des différentes filières agricoles et la valorisation des produits agricoles.
R. E.

rateurs économiques et les exportateurs, notamment privés, ont placé
leurs marchandises depuis des années,
particulièrement
au
Nigeria,
Cameroun, Mali, Niger et Sénégal et
récemment en Côte d'Ivoire.
R. E.

ARCELORMITTAL
Fermeture
temporaire d’une
aciérie en Pologne

La division polonaise d’ArcelorMittal
a annoncé qu’elle fermerait provisoirement son haut fourneau et son aciérie
de Cracovie en septembre en raison du
coût croissant des émissions de carbone et de la hausse des prix de
l’électricité. Le premier sidérurgiste
mondial n’a pas précisé la durée de
cette suspension, ajoutant qu’elle
dépendrait en partie de la situation du
marché de l’acier.
ArcelorMittal Pologne est le premier
producteur d’acier du pays et y possède
cinq aciéries et une cokerie, la plus
grande d’Europe.
“Nous avons pris à contre-cœur la
décision difficile de suspendre temporairement les opérations de la partie
principale de notre site de Cracovie,
car notre position est affaiblie par les
coûts des droits d’émission de CO2
(...) en cette période de modeste
demande due à des conditions de marché difficiles”, déclare le groupe dans
un communiqué. “En outre, les coûts
de l’énergie en Pologne sont parmi les
plus élevés de l’UE.”
ArcelorMittal, qui emploie plus de
11.000 personnes en Pologne, a
déclaré que la décision de fermer le
haut fourneau et l’aciérie de Cracovie
affecterait 1.200 salariés, qui seront
notamment transférés sur d’autres
postes ou se verrront accorder une
rémunération plus faible.La Pologne
génère la plus grande partie de son
électricité à partir de centrales à charbon, fortement polluantes. La hausse
des prix des émissions de carbone dans
l’Union européenne a entraîné une
augmentation des prix de l’électricité
en Pologne l’année dernière.
R. E.
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ALGER, PRÉPARATIFS DU RAMADHAN

GHARDAÏA

De nouveaux marchés
mis en service

Début du
"maoussem"
de la tonte

15 nouveaux marchés de
proximité de fruits et légumes
et de produits alimentaires
seront mis en service peu
avant le mois sacré dans les
nouvelles cités pour répondre
aux besoins des citoyens de
plusieurs communes d'Alger.
PAR BOUZIANE MEHDI

marchés parisiens proposant
des fruits et légumes à "des
prix étudiés" seront ouverts
cette semaine dans plusieurs circonscriptions administratives, Quelque 53
marchés parisiens de fruits et légumes
seront ouverts cette semaine à Alger et
15 nouveaux marchés de proximité
seront mis en service avant le
Ramadhan au niveau des nouvelles
cités, a indiqué lundi le chargé de l'information auprès de la direction du
Commerce de la wilaya d'Alger,
Dahar Ayachi.
à l'instar d'El-Harrach, Hussein-Dey,
Chéraga, Bab el-Oued, Birtouta,
Draria, Rouiba, Baraki et SidiM'hamed, a déclaré à M. Dahar à
l'APS.
15 nouveaux marchés de proximité de
fruits et légumes et de produits alimentaires seront mis en service peu
avant le mois sacré dans les nouvelles
cités pour répondre aux besoins des
citoyens de plusieurs communes
d'Alger, à l'instar de Saoula, Tessala El
Merdja,
Bouchaoui,
Douéra,
Boumaati, Hussein Dey (Brossettes),
Mahalma, Chéraga, Aïn Bénian,
Draria, Kheraïcia, Baba Hassen et
Hammamet, a-t-il ajouté.
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M. Dehar a fait état également de l'ouverture, au courant de cette semaine (à
partir de jeudi 2 mai), de trois (3) marchés spécifiques au Ramadhan avec la
participation d'opérateurs économiques, et ce, en coordination avec
l'Union Générale des Commerçants et
Artisans Algériens (UGCAA).
Ces marchés seront répartis à travers
les communes de Bab El-Oued (Place
El Kettani), sur une superficie de
6.000 mètres carrés, Zéralda sur 700
m2 (stade municipal) et d'Aïn Bénian
sur 1.500 m2.
Par ailleurs, le même responsable a
précisé que le marché de proximité
organisé habituellement au niveau du
siège de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) à la place du
1er-Mai n'aura pas lieu cette année.
Les indicateurs disponibles au niveau
de l'Administration du secteur

confirment la disponibilité des différents produits : légumes, viandes,
poissons, semoule, farine, lait...
M. Dehar a annoncé, en outre, l'organisation, en coordination avec
UGCAA, les associations de protection du consommateur et l'Association
des malades diabétiques, de "campagnes de sensibilisation sur notamment les dangers de l'intoxication alimentaire, l'approvisionnement régulier en produits de consommation et le
respect des prix codifiés".
D'autres campagnes de sensibilisation
seront également organisées, concernant la lutte contre le phénomène de
gaspillage alimentaire, la réduction du
taux de sucre, du sel, des matières
grasses, ainsi que l'alimentation chez
les patients atteints de pathologies
chroniques.
B. M.

ORAN, CENTRE D'INSTRUCTION DE L'INFANTERIE D'ARZEW

Journées portes ouvertes

Des journées d'information sur le
Centre d'instruction de l'infanterie
Chahid- Dahou-Ghazil d'Arzew ont
été initiées au niveau du centre territorial d'Oran Chahid-BoubernesMohamed de la 2e RM.
Le commandant de l'École supérieure
de l'air de Tafraoui, le général Ahmed
Nemiche, a présidé, au nom du général-major chef de la 2e RM, la cérémonie d'ouverture de cette manifestation.
Dans son allocution, il a rappelé que
ces journées d'information entrent
dans le cadre du plan de communication de l'ANP et du plan annuel de
l'Etat-major des forces terrestres de
l'exercice 2019.
"La manifestation est devenue une
tradition militaire louable ancrée que
le Commandement de l'ANP concrétise au fil des années et qui constitue
un trait d'union entre les citoyens et
l'institution militaire", a-t-il souligné.
Ces journées restent "une vitrine sur
nos forces armées permettant aux

membres de la société de s'enquérir
des fondements et conditions de formation adoptés par les structures de
l'ANP, des moyens mobilisés et des
méthodes pédagogiques modernes utilisées dans la formation et l'instruction adaptés aux évolutions technologiques que connait le domaine militaire", a encore ajouté l'officier supérieur.
Le général Nemiche a indiqué que la
manifestation est "une opportunité
pour faire valoir le professionnalisme,
la modernité et l'évolution qu'ont
atteint les forces terrestres en général
et l'arme de l'infanterie en particulier,
en créant des opportunités aux jeunes
algériens de rejoindre ses rangs"
comme elle permet "à l'institution
militaire de se rapprocher de la
société civile et de renforcer le lien
armée-Nation".
De son côté, le commandant du
Centre d'instruction de l'infanterie
d'Arzew, le colonel Djamil Nabil, a

indiqué que ces journées interviennent
pour consacrer le lien armée-Nation,
valoriser et approfondir la communication, faire connaitre aux visiteurs
des missions dévolues au centre et des
conditions et modalités d'accès.
Un documentaire vidéo a été projeté à
l'occasion de cette manifestation de
deux jours. Diverses armes ainsi que
des kits de combat individuels, des
moyens de transmission et autres
équipements utilisés par l'infanterie
ont été exposés.
Par ailleurs, la manifestation a été
marquée par des exercices de combat
menés par des stagiaires contractuels
et réservistes incorporés dans l'établissement.
Le centre d'instruction d'infanterie
Chahid-Dahou-Guezil d'Arzew est
chargé de la formation dans différentes spécialités assurée à des sousofficiers et djounoud réservistes et
contractuels.
APS

Evènement marquant de la vie des
éleveurs de la région de Ghardaïa, le
"maoussem" (saison) de la tonte a
été de tout temps célébré dans la
convivialité et la solidarité, le temps
d'un cérémonial qui puise dans les
traditions séculaires jalousement
préservées.
Ce rendez-vous annuel est très festif,
mariant dans une ambiance conviviale les coutumes séculaires et
ancestrales avec la "twiza" (entraide)
des éleveurs des différentes localités
de la wilaya.
La tonte d’ovins s’effectue annuellement à la fin du printemps et au solstice d’été dans un cadre de volontariat avec la participation des éleveurs
conviés à cette opération, a indiqué
M. Hadj Kada Ould Larbi, éleveur et
responsable local de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA),
rencontré lors d’une opération de
tonte organisée à Souareg, une localité rurale de la commune de Métlili.
Armés de cisailles et fredonnant à
haute voix des panégyriques du
Prophète Mohamed (QSSL), les tondeurs volontaires se mettent à l'œuvre dans un endroit propre où les animaux, avec une toison bien épaisse
après l'engraissement durant la
période hivernale, sont rassemblés
avant qu'un attrapeur amène l'animal
au tondeur pour le débarrasser de son
manteau d'hiver (toison).

MÉDÉA

Randonnée
pédestre au
"lac suspendu”
de Dhaia

Une randonnée pédestre au lac suspendu de Tamesguida, au nord de
Médéa, a été organisée par la ligue
de wilaya d’athlétisme, à la mémoire
de l’ancien président de la ligue,
Belkacem Hadjersi, mort avec toute
sa famille, lors d’un tragique accident de la circulation, survenu en
septembre 2017. Plus de 160 participants, dont des femmes, ont pris part
à cette randonnée pédestre, mis sur
pieds par la ligue d’athlétisme
locale, avec le concours de la direction de la jeunesse et des sports, dont
le départ a été donné au niveau du
chef lieu de la commune de
Tamesguida, pour une ascension de
près de deux kilomètres vers la destination finale, en l’occurrence le
fameux lac suspendu de Dhaia, qui
culmine à 1.185 mètres d’altitude.
Les randonneurs ont suivi, lors de
cette ascension, le chemin traditionnel empreinte par les citoyens de la
région, qui avaient pris l’habitude de
se déplacer vers ce lieu, aussi bien en
période de neige ou au début du printemps, pour se ressourcer et profiter
de l’air vivifiant de la montagne et
du panorama saisissant qui offre une
vue
im
blidéen.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

LIGUE 2 / ASO-WAT

Le Chabab revient de très loin

La LFP confirme
l’accession
de l’ASO Chlef

Le CR Belouizdad a fait un
grand pas vers le maintien en
Ligue 1, après sa victoire à
domicile contre le CS
Constantine, en match de la
mise à jour de la 24e journée
du Championnat national.
PAR MOURAD SALHI

près un début très difficile marqué par une défalcation de trois
points, suite au forfait contre
l’AS Aïn M’lila, le club phare de
Laâquiba revient de très loin. Le
Chabab occupe, désormais, la 9e place
avec 33 points, soit à trois unités seulement du maintien parmi l’élite.
Une confirmation pour le CR
Belouizdad qui avait déjà éliminé cet
adversaire sur cette même pelouse, au
stade des demi-finales de la Coupe
d’Algérie, ce qui réconfortera, sans
aucun doute, le moral des coéquipiers
de Djerrar, en prévision de la suite du
parcours.
Le premier responsable du club, le
président-directeur général, Saïd Alik,
s’est dit satisfait du travail accompli
jusque-là par le staff technique, aussi
bien joueurs que supporters. "Nous
sommes désormais à 80 % du maintien. Cette victoire nous permet de se
mettre à l’abri.
Maintenant, nous allons aborder la
dernière ligne droite du championnat
avec sérénité. Le mérite revient au
staff technique, joueurs et surtout les
supporters qui se sont montrés comme
un seul homme. Nous sommes tou-

A

jours concernés par la relégation. Il
ne faut pas lâcher", a indiqué Alik.
De son côté, l’entraîneur adjoint Lotfi
Amrouche avoue que le mérite revient
aux joueurs qui ont réagi au bon
moment, malgré toutes les difficultés.
"Je dois rendre un grand hommage
aux joueurs qui ont su comment relever le défi. Cette victoire est très
importante pour nous.
Cela va nous permettre de quitter la
zone des turbulences et réconfortera
davantage le moral des joueurs. Les
choses n’étaient pas du tout faciles
pour nous au début du championnat.
Mais après les efforts des uns et des
autres, le club a réussi à se remettre
sur rails. Il faut continuer à travailler
dans ce sens jusqu’au bout. Il reste
encore quatre matchs à jouer. Nous
tentons de rester sur cette belle lancée
jusqu’au bout. Je sais que ce n’est pas
facile, mais on fera de notre mieux
pour terminer la saison loin du danger", a déclaré, de son côté, l’entraîneur adjoint Lotfi Amrouche.

Lors de la prochaine journée, prévue
samedi prochain, le CR Belouizdad
effectuera un déplacement périlleux à
Bordj Bou-Arréridj pour y affronter
les Criquets. Un match à six points
entre deux formations qui possèdent le
même nombre de points (33 pts). Les
Belouizdadis n’auront pas la tâche
facile contre une équipe du CABBA
qui lutte aussi pour son maintien.
Conscient de cette mission, l’entraîneur en chef, Abdelkader Amrani,
appelle ses poulains à garder les pieds
sur terre et à se remettre sérieusement
au travail.
De son côté, le CS Constantine rate
ainsi l’opportunité de se rapprocher du
podium. Cette défaite ne change rien
dans le classement des Sanafir qui
occupent toujours la 7e place avec 36
points. Lors de la prochaine journée,
le club phare des Ponts suspendus
accueillera la JS Kabylie dans l’une
des belles affiches de la 27e journée,
mais à huis clos.
M. S.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE

Le président Nehassia officiellement
réhabilité par le ministre

Abdelmajid Nehassia, président
déchu de la Fédération algérienne de
boxe (FAB), a été officiellement réhabilité par le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a
indiqué, lundi, un communiqué du
ministère (MJS) dont l'APS détient
une copie. "Le ministre a décidé de
procéder à l'annulation de la suspension temporaire prononcée à l'encontre de Nehassia Abdelmajid en date du
24 mai 2017 ainsi qu'à sa réhabilitation en tant que président de la
Fédération algérienne de boxe", liton sur le communiqué du MJS, soulignant que "cette décision portant le
numéro 267 est notamment motivée
par la demande formulée par l'intéressé ainsi que par le verdict du
Tribunal arbitral du sport (TAS) et du
tribunal administratif."
Cette décision a été saluée par la
famille de la boxe algérienne qui voit
en elle "un retour à la légitimité". Les
opposants de Nehassia, eux, la rejettent et crient à l'"ingérence" du ministre dans les affaires internes de la
FAB.
"Une fois que la décision de réhabili-

tation soit signée par le ministre, je
demanderai à la tutelle de désigner
deux inspecteurs et un huissier de justice pour pouvoir réintégrer mon
poste de président, chose très complexe par rapport à la position de
l'actuelle équipe fédérale vis-à-vis de
ma personne. Je détiens des preuves
graves sur l'actuel bureau fédéral et
dès mon retour à la fédération, je lancerai une passation de consignes et je
demanderai un audit externe sur la
gestion financière et administrative
durant la période de Mourad Ouhib,
président par intérim de la FAB",
avait déclaré Abdelmajid Nehassia
récemment à l'APS.
Elu le 4 mars 2017 à la tête de la FAB
pour le mandat olympique 2017-2020
en remplacement de Nabil Sadi,
Nehassia avait été d'abord suspendu
par le MJS pour "mauvaise gestion"
avant d'être déchu de son poste par les
membres de l'assemblée générale,
réunis en session extraordinaire le 15
juillet 2017 et une assemblée élective
avait été organisée le 1er août de la
même année, portant Abdeslam Draâ
à la tête de la FAB.

Mais suite au verdict du Tribunal
algérien de règlement des litiges sportifs (TARLS), Nehassia a été rétabli
dans ses droits en tant que président
"légitime" de l'instance fédérale.
L'intéressé a eu, cependant, du mal à
le faire exécuter suite à l'appel introduit par Abdeslam Draâ, finalement
débouté par la justice.
Depuis le 26 octobre 2018, date de la
fin de mission de l'ex-président Draâ,
la FAB vit une situation de blocage et
un vice-président, à savoir Mourad
Ouhib, occupe le poste de président
par intérim.
A partir de cette date, deux assemblées électives avaient été reportées
(17 novembre et 29 décembre 2018),
sur injonction de l'Association internationale de boxe (AIBA) qui a
demandé des explications sur les
motifs du rejet des dossiers de candidatures de Nabil Sadi et Fazil Ferhat,
réhabilités, eux aussi, par le MJS.
Conséquence de cette situation,
l'Algérie a perdu sa représentativité au
sein du Comité exécutif de l'AIBA.
APS

La Commission de discipline de la
Ligue de football professionnel (LFP)
a décidé, lundi, d’homologuer le
match ASO Chlef-WA Tlemcen de la
30e journée de Ligue 2 Mobilis disputé
samedi dernier en son résultat (1-1),
officialisant ainsi l'accession des
locaux en Ligue 1. Cette décision a été
prise après l'étude du dossier et du rapport des officiels du match suite à la
réclamation du WA Tlemcen arguant
que l’arbitre n’avait pas sifflé la fin de
la partie en raison de l’envahissement
du terrain par les supporters de l’ASO
pour exprimer leur joie. D'autre part, la
Commission de discipline a infligé un
match à huis clos à l'ASO Chlef et
200.000 DA d'amende pour "utilisation et jet de fumigènes sur le terrain
de jeu", selon la même source.
En Ligue 1 Mobilis, le CS Constantine
a écopé d'un match à huis clos également et d'une amende de 200.000 DA
pour "utilisation de fumigènes et jet de
projectiles (3e infraction)". Avec cette
sanction, le CSC accueillera la JS
Kabylie le 11 mai au stade ChahidHamlaoui pour le compte de la 27e
journée sans la présence de ses supporters.

FRANCE

Oukidja meilleur
joueur de Metz
en Avril

Excellent durant le mois d'avril tout
comme depuis le début de la saison, le
portier
international
algérien
Alexandre Oukidja a été récompensé
de ses efforts. Décisif lors de plusieurs
rencontres, Oukidja était l'un des
acteurs principaux dans la bonne
forme du FC Metz durant le mois
d'Avril, assurant l'accession de son
équipe et l'obtention du titre du champion de Ligue 2 cette saison. Avec 31
% des votes, Oukidja a dépassé son
coéquipier Thomas Delaine qui a eu 30
% des votes, tandis que John Boye
était en troisième position avec 15 %.
Pour rappel Oukidja a préservé sa cage
vierge durant 18 rencontres de Ligue 2
cette saison.

MERCATO

Marseille
s’intéresse
à Yacine Brahimi

Libre de tout contrat dès le mois de
juin prochain, Yacine Brahimi est sur
les tablettes de plusieurs clubs
Européens. Les médias lusitaniens ont
indiqué aujourd'hui que l'Olympique
de Marseille se renseigne de près sur le
dossier du meneur de jeu algérien, ce
dernier qui se retrouve dans le viseur
de Wolverhampton, le Milan AC, la
Lazio et beaucoup d'autres clubs, pourrait bien faire son retour en France
après plusieurs années passés en Ligue
1 sous les couleurs du Stade Rennais.
L'un des meilleurs joueurs de l'année à
Porto Yacine Brahimi semble concentré sur la course pour le titre avant de
penser à son futur.
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OUARGLA, SESSIONS DE FORMATION AU PROFIT DES JEUNES

TISSEMSILT

De la vannerie à base
de dérivés de palmier

"L’Ouarsenis,
culture et arts"

L’opération, inscrite dans le
cadre du Mois du patrimoine
(18 avril-18 mai) et du
programme d’appui à la
protection et la valorisation du
patrimoine culturel local, vise
l’exploitation des produits
locaux.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne trentaine de jeunes de la
wilaya d’Ouargla bénéficieront
de sessions de formation dans
les métiers de vannerie à base de dérivés du palmier, notamment le meuble,
une des activités traditionnelles de la
région, a appris l’APS auprès des responsables de l’Association du ksar
d’Ouargla pour la culture et la
réforme.
Cette opération de formation, qui profitera à des jeunes des deux sexes, sera
lancée prochainement dans des
modules de construction traditionnelle
et d’ameublement à base de dérivés de
palmier, à travers des sessions de 18
mois, englobant des cours théoriques
et pratiques.
Initiée au niveau de l’association, en
coordination avec le centre de formation professionnelle Slimane-Omar de
la commune d’Aïn el-Beïda, cette initiative permettra aux stagiaires de
s’approprier des métiers ancestraux,
dont la fabrication des meubles et produits domestiques à partir de dérivés

U
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du palmier, et l’exploitation et
l’utilisation de matériaux de construction locaux.
Retenue dans le cadre d’une convention entre l’association et le secteur de
la formation professionnelle, cette
opération, encadrée par des formateurs du secteur de la formation, permettra aux stagiaires de s’armer au
terme de leur formation d’un certificat
d’aptitude professionnelle représentant l’acquisition d’un savoir-faire traditionnel sur ces activités séculaires et
les anciennes techniques d’usage de
matériaux locaux pour la restauration
du vieux bâti.
Cette démarche constitue un soutien
et une contribution à la promotion des
activités liées à l’inventaire et la préservation des biens culturels, à travers
la formation et la qualification de la
main-d’œuvre et son implication dans
la protection du patrimoine de la
région.

De nombreux artisans d’Ouargla
s’adonnent encore à la vannerie, à
base de dérivés du palmier, en confectionnant une panoplie de produits et
d’articles, avec pour objectif de pérenniser ces métiers anciens et les léguer
savamment aux futures générations.
Des contraintes sont liées notamment
au manque de main-d’œuvre qualifiée, la difficulté de commercialisation des produits et les prix dérisoires
des objets par rapport aux efforts fournis, obligeant plusieurs artisanes à
renoncer à cette activité au détriment
d’autres.
Des artisans de la région s’emploient
à développer la vannerie par la création de nouveaux produits de diverses
formes et motifs dans le but de redorer
le blason de ce métier, une des caractéristiques de la culture et du patrimoine local.
B. M.

TISSEMSILT, PARC NATIONAL DE THENIET EL-HAD

Un pôle de tourisme écologique par excellence
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Plusieurs projets d’investissement
touristique sont en cours au niveau du
parc national des cèdres de Theniet elHad, dans la wilaya de Tissemsilt,
devant faire de ce site naturel un pôle
de tourisme écologique et de montagne par excellence.
Ces investissements publics et privés
portent notamment sur la réalisation
d’un camp de jeunes d’une capacité
de 300 lits. Cette structure réalisée par
la wilaya compte aussi un théâtre de
plein-air, un stade de proximité, une
salle omnisports, une piscine de proximité, une salle de conférences et de
spectacles.
Ce projet permettra d’accueillir des
jeunes et des amateurs de randonnées
et adeptes de sport de montagne, en
plus des adhérents des associations
environnementales et autres écologistes.
La région enregistre également la réalisation d’un village de vacances ainsi
que 50 chalets d’une capacité
d’accueil globale de 210 lits. Ce projet, un investissement privé de 150
millions DA, porte sur la réalisation
d’une salle de conférences de 350

places, des aires de jeux pour enfants,
des espaces de détente pour familles,
une piscine, des espaces verts aménagés pour l’accueil des touristes et visiteurs du parc El-Meddad.
Ce village dont la réception est prévue
dans un délai de 24 mois contribuera à
drainer un plus grand nombre de touristes pour la visite de la forêt ElMeddad, encourager le tourisme écologique et de montagne dans cet
espace pittoresque. Ce projet touristique sera réalisé avec des matériaux
légers et écologiques. Il devra rendre
la forêt des cèdres un pôle de tourisme
de montagne. Des pistes seront
ouvertes au sein de la forêt ElMeddad pour la pratique de sports de
la marche, de motocyclisme, de VTT,
des randonnées et des explorations.
Par ailleurs, la maison du parc national des cèdres s’emploie, en collaboration avec les directions de
l’environnement et de la jeunesse et
des sports, des associations environnementales, juvéniles et sportives et
des services communaux de Theniet
el-Had, à la promotion du tourisme
écologique et de montagne au sein de

la forêt. Dans ce cadre, un programme
de promotion du tourisme écologique
et de montagne a été lancé dans cette
forêt en organisant des manifestations
annuelles sportives en plus de la tenue
de regroupements et visites des
équipes sportives.
Le même programme porte sur des
activités écologiques au sien de la
forêt des cèdres au profit des membres
d’associations écologiques locales,
des élèves des établissements scolaires et des jeunes amateurs
d’écologie. Ces visites pédagogiques
permettent aux jeunes visiteurs de
découvrir les richesses florales et faunistiques que recèle ce site et sa biodiversité.
Des expositions périodiques de photographies, d’affiches, de publications
et de travaux manuels seront tenues
sur les spécificités écologiques et
naturelles de la forêt El-Meddad. Des
campagnes de nettoiement de la forêt
ainsi que des opérations de plantation
de cèdres de l’Atlas figurent, entre
autres, parmi les projets retenus.
APS

Une première rencontre nationale
sur le tourisme de montagne dans
l’Ouarsenis s’est tenue àTissemsilt
sous le slogan "l’Ouarsenis, culture
et arts". Initiée par l'Office local de
tourisme et des activités juvéniles
de la commune de Tissemsilt, en
collaboration avec des amateurs
d’exploration et de tourisme de la
wilaya, des communes de Boukaid,
Sidi-Slimane, Bordj-Bounaâma et
Beni-Chaib, cette manifestation
enregistre la participation de plus de
80 jeunes amateurs d’exploration,
de randonnées et d'aventures et de
photographes de 11 wilayas du
pays. La première journée de cette
manifestation a été marquée par une
virée à des sites touristiques dont
recèle la région du Ouarsenis dont
celui de Mitidja, dans la commune
de Bordj- Bounaâma, et celui de Bin
el-Kiffane et la forêt Aïn-Antar,
dans la commune de Boukaid.
Le programme de cette rencontre de
deux jours comporte des virées touristiques et des randonnées dans des
sites pittoresques de l’Ouarsenis
dont les sources thermales de SidiSlimane, et des activités sportives
de montagne, ainsi qu’un camping
prévu dans la soirée au site abritant
les deux arbres millénaires Soltane
et Soltana, dans la forêt d’AïnTahar.

CONSTANTINE

La 1re extension
du tramway
opérationnelle

La première tranche du chantier
d’extension de la ligne du tramway
de Constantine, entre la cité
Zouaghi-Slimane et l’entrée de la
nouvelle ville Ali Mendjeli, sur une
longueur de plus 6 km, sera mise en
service dans une quinzaine de jours.
S’exprimant, jeudi soir, en marge
d’une cérémonie en l’honneur des
journalistes de la wilaya, à
l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de la liberté
d’expression, le même responsable
a précisé que la marche à blanc de
ce moyen de transport devra être
lancée en début de semaine en prévision de sa mise en exploitation
d’ici à une quinzaine de jours.
Mettant en avant l’impact de
l’extension du tramway de
Constantine dans l’amélioration des
conditions de déplacement des
400.000 habitants de la nouvelle
ville Ali-Mendjeli, le chef de
l’exécutif local a fait part de
l’intégration pour la première fois
d’un système de paiement amélioré.
La première tranche de la ligne
d’extension du tramway de
Constantine lancée en 2017 par le
consortium Cosider et Alstom, sera
renforcée par 24 nouvelles rames en
plus des 20 rames déjà opérationnelles sur la première ligne allant du
centre-ville à la cité.
APS
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CULTURE

SOUDAN

CÉLÉBRATION DU MOIS DU PATRIMOINE

Un rapport d'étape présenté
à l'Union africaine dans 2 semaines

Visite touristique de la citadelle
de La Casbah d'Alger

L'émissaire de l'Union
africaine (UA) pour le Soudan
a déclaré, lundi à Khartoum,
qu'un rapport d'étape sur la
transition dans ce pays serait
examiné dans deux semaines
par le Conseil de paix et de
sécurité de l'organisation
panafricaine.

e cas du Soudan, en dépit de sa
spécificité, sera jaugé à l'aune des
principes et des textes de l'Union
africaine", a déclaré dans une conférence
de presse le Mauritanien Mohamed El
Hacen Lebatt.
L'UA plaide pour un transfert rapide du
pouvoir des militaires aux civils, faute de
quoi il pourrait suspendre ce pays membre
de l'organisation panafricaine.
Selon l'émissaire africain, le Conseil de
paix et de la sécurité de l'UA a donné trois
semaines à la présidence de la
Commission de l'organisation pour présenter un rapport d'évaluation sur le
Soudan.

"L

"Une semaine est passée et il reste deux
semaines pour que ce rapport soit présenté et étudié et que des mesures adéquates soient arrêtées".
Début mai, l'Union africaine a donné un
nouveau délai de 60 jours aux militaires, à
la tête du Soudan depuis la destitution le
11 avril du président Omar el-Béchir, pour

remettre le pouvoir aux civils, menaçant
sinon de suspendre le Soudan de l'organisation.
Avec la même menace de sanction, l'UA
avait déjà le 15 avril donné 15 jours pour
que le pouvoir soit transféré aux civils, à
la suite du renversement du président soudanais par les militaires sous la pression

d'un mouvement de contestation déclenché le 19 décembre.
Interrogé à propos des chances d'un
accord entre civils et militaires sur une
période de transition, l'émissaire de l'UA
s'est dit modérément optimiste.
"J'ai des raisons d'être optimiste", a-t-il
dit, avant d'ajouter que "l'optimisme ne
veut pas dire la négation des obstacles et
des difficultés, et il y en a".
"Il y en a aujourd'hui pour signer l'accord
net il y en aura demain pour l'appliquer
mais cela ne veut pas dire que l'accord
n'est pas à portée de main et que son
application ne sera pas possible".
Les pourparlers sur la formation d'un
conseil unique en charge de la transition
sont dans l'impasse, les chefs de l'armée et
ceux de la protestation divergeant sur la
composition de cet organe.
"Il n'y a pas d'autre voie que de parvenir
à un accord et de l'appliquer", a ajouté M.
Lebatt qui était flanqué d'un représentant
de l'Onu, de l'Union européenne et du
chargé d'affaires américain à Khartoum.
Il a vu au début de la conférence de presse
dans la présence des représentants des
deux organisations et des États-Unis le
signe d'une position unifiée de la communauté internationale sur le Soudan.

GUINÉE

PANAMA

Répression contre des opposants
au 3e mandat d’Alpha Condé

Laurentino
Cortizo, élu
président, veut
lutter contre
la corruption

En Guinée, les violences et arrestations
contre des militants hostiles au troisième
mandat d’Alpha Condé se multiplient ces
dernières semaines. Cela a notamment été
le cas à Kouroussa, Kankan et Coyah.
Nouvel épisode samedi à Kindia où 8 personnes ont été placées en détention. Leur
tort, là aussi : avoir manifesté contre un
troisième mandat d’Alpha Condé, une
manifestation qui a été organisée en
marge d’un rassemblement en présence du
président guinéen. Pour Alseny Farinta
Camara, membre du Front national pour
la défense de la Constitution (FNDC),
c’est en raison des t-shirts sur lesquels

était écrit leur opposition à un troisième
mandat que les manifestants ont été arrêtés."C’est uniquement pour cette raison
qu’ils ont été arrêtés, parce que personne
n’a violenté, personne n’a insulté qui que
ce soit. Nous, on était avec notre hymne
national, avec nos messages : pas de troisième mandat, pas de référendum et pas
de glissement du calendrier électoral audelà du 21 décembre 2020. Voici les trois
messages que nous avons fait passer à la
population de Kindia. Ils n’ont rien fait de
mal", estime Alseny Farinta Camara. Il
affirme également être sans nouvelle
depuis samedi d'un neuvième manifestant.

Les autorités guinéennes justifient ces
interpellations par le besoin d’éviter les
débordements. "Nous, nous avons l’habitude de recevoir Monsieur le Président de
la République quand il est en déplacement. Nous, en tant qu’administrateurs
territoriaux, préfet, nous prenons toutes
les dispositions utiles pour toutes manifestations. Sinon, ça va être la jungle.
Celui qui veut fait ce qu’il veut, quand il
veut et comme il veut : Non !", explique
Nfansoumane Touré, le préfet de Kindia.

CATALOGNE

L'ex-Président Puigdemont autorisé
à se présenter aux européennes

L'ex-président de la Catalogne Carles
Puigdemont, exilé en Belgique, a été autorisé à se présenter aux élections européennes en Espagne malgré les poursuites
contre lui dans ce pays, a annoncé lundi
un tribunal de Madrid.
Annulant une décision de la commission
électorale espagnole, le tribunal a décidé
que M. Puigdemont et deux autres membres de son gouvernement qui comme lui
avaient quitté l'Espagne après l'échec de la
tentative de sécession de 2017, peuvent se
présenter aux élections du 26 mai.
Tous trois font l'objet d'un mandat d'arrêt
en Espagne pour leur rôle dans la tentative
de sécession, objet d'un important procès
à Madrid lors duquel sont jugés 12 exdirigeants indépendantistes.
Saisie par les partis anti-indépendantistes
Ciudadanos et Parti Populaire, la commis-

sion électorale avait refusé fin avril la candidature de Carles Puigdemont, Clara
Ponsati et Toni Comin sur la liste indépendantiste "Lliures per Europa" "Libres
pour l'europe" en catalan), estimant qu'ils
ne pouvaient être considérés comme des
résidents en Espagne.
Carles Puigdemont avait qualifié cette
décision de "scandale" et de "coup porté à
la démocratie".
Mais la Cour suprême espagnole, saisie
dans l'urgence par les avocats des séparatistes, a estimé dimanche qu'ils avaient le
droit de se présenter vu qu'ils n'avaient pas
été condamnés à une peine d'inéligibilité
et a demandé à un tribunal administratif
de trancher définitivement la question.
Le tribunal a affirmé lundi "le droit des
acteurs à faire partie, comme candidats,
du parti Lliures per Europa pour les élec-

tions au Parlement européen 2019", selon
un fac-similé de la décision publié sur
Twitter par l'avocat de Carles
Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas.
Carles Puigdemont avait tenté en octobre
2017, lorsqu'il présidait la Catalogne, de
faire sécession de l'Espagne.
Destitué par le gouvernement central, il
avait fui en Belgique et échappe depuis,
comme d'autres indépendantistes, aux
poursuites pour rébellion lancées par la
Cour suprême.
Son vice-président Oriol Junqueras, resté
en Espagne et en détention provisoire
depuis un an et demi, est l'accusé principal
du procès de la tentative de sécession qui
se tient actuellement.
Agences

A l’issue d’une journée électorale
qui s’est déroulée dans le calme,
les Panaméens ont dû attendre plusieurs heures avant de connaître le
nom de leur nouveau président :
Laurentino Cortizo. Le candidat du
Parti révolutionnaire démocratique
(PRD), l’a emporté dans un mouchoir de poche : il a obtenu 33 %
des voix, devançant de peu son
concurrent direct, le candidat de
droite Romulo Roux. Une fois
encore, la majorité des électeurs
panaméens, qui se sont rendus
massivement aux urnes, ont donné
leurs voix aux partis traditionnels.
Néanmoins, le candidat indépendant, Ricardo Lombana est arrivé
en troisième position avec près de
20 % des suffrages.
Le nouveau chef de l’État, qui a été
ministre de l’Agriculture, devra
aussi améliorer l'image du pays,
ternie par le scandale des - Panama
Papers -. Un scandale qui, en 2016,
a mis au jour les mécanismes existants dans le pays pour favoriser
l'évasion fiscale grâce à des sociétés écrans. Et même si le Panama
n’est plus sur la liste noire des
paradis fiscaux, cette mauvaise
réputation lui colle à la peau. D’où
la volonté affichée par - Nito Cortizo de désormais restaurer le
nom du Panama sur la scène internationale.

Agences

Une visite touristique a été
organisée, samedi dernier à Alger,
dans nombre de sites "de la
citadelle de La Casbah", datant de
l'époque ottomane et dont la
restauration est en cours de
finalisation et ce, à l'occasion de
la célébration du mois du
Patrimoine, du 18 avril au 18 mai.

cet effet, les visiteurs ont sillonné,
lors de cette tournée, organisée
par l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), nombre de sites de la
citadelle, également appelée "Dar
Essoltane" (palais du sultan), dont "la
réception est prévue l'été prochain, à
l'instar de la mosquée du Dey, la cité
des Janissaires, les Bains des
Janissaires,
Darel-Baroud
(Poudrière)", a indiqué le guide touristique de l'Office, Hachemi Saadi.
Un aperçu historique sur la citadelle et
La Casbah a été présenté par le guide
touristique aux visiteurs dont la plupart
sont des étudiants en histoire et en

A

archéologie, des chercheurs, des membres d'associations s'intéressant au patrimoine et à l'histoire ottomane en
Algérie. Le guide a évoqué "le génie de
l'architecture ottomane", à travers les
systèmes d'aération, d'irrigation et de
distribution de l'eau, les forteresses
dotées de canons et les jardins de
détente, outre les matériaux de construction antisismiques utilisés à l'époque.
Il a cité les différentes haltes historiques
qu'a connues la citadelle, tel que le coup
de l'éventail survenu au Palais du Dey,
présentant à l'occasion une fiche technique sur les différentes parties de ce
palais renfermant le diwan (salles de
réunion), Beït el-Mel (la Trésorerie), le

harem et autres. Hachemi Saâdi a
déploré les opérations de "démolition et
de saccage" menées par le colonisateur
français dans la citadelle et La Casbah
en général, notamment durant les premières années de l'occupation et sa
quête permanente d'effacer le legs ottoman par le pillage des trésors et pièces
d'art enfouis dans la citadelle.
Le guide a fait savoir que les travaux
d'urgence de sauvegarde de la citadelle,
au niveau de neuf sites, avait été lancés
en 2005, tandis que les travaux de restauration avaient été engagés en 2011,
avec un taux d'avancement estimé
actuellement à 60%, ajoutant que le
Palais du Dey et le Palais des Beys, qui

ne figurent pas sur le programme de
cette visite, "sont toujours en cours de
restauration, depuis l'été 2017, en raison de la complexité des travaux".
Autres entraves administratives existantes, M. Saadi a cité le retard accusé
dans la restauration de la citadelle, dû à
"la rareté des matériaux traditionnels
de restauration et à l'absence d'études
et de recherches archéologiques et historiques". L'OGEBC, qui opère actuellement en tant que consultant technique,
supervisait le projet de restauration de la
citadelle jusqu'en 2016, avant son transfert, de même que celui de la Casbah,
aux services de la wilaya d'Alger, représentés par la direction des équipements
publics (DEP), et ce sur décision de l'ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal.
Bâtie en 1516 par les frères
Barberousse, la citadelle de la Casbah
abritait une caserne de janissaires,
munie de deux canons, avant de devenir,
à partir de 1816, le siège du dey Ali
Khoja puis du dey Hussein qui l'a transformé, à son tour, en centre de gouvernance politique, économique et financière de toute l'Algérie.

"EL DJARAS"

La pièce prochainement en tournée à travers le pays

La troupe théâtrale de la coopérative
"Warchat El Bahia" d’Oran effectuera, à partir du 16 mai courant, une
tournée artistique à travers plusieurs
wilayas du pays pour présenter sa dernière production El Djaras (La
cloche) dans le cadre de l’animation
des soirées ramadaneques, a-t-on
appris samedi du metteur en scène de
cette œuvre théâtrale.
Cette troupe se présentera dans dix
wilayas du pays dont Béchar, Naâma,
Constantine, Boumerdès et Sidi BelAbbès, a indiqué le dramaturge Saïd
Bouabdellah, président de l’association. Produite en 2018 par la coopéra-

tive "Warchat El Bahia", cette pièce
théâtrale a été présentée une dizaine
de fois dans nombre de wilayas. Le
mois du Ramadhan constitue une
occasion pour faire connaître cette
œuvre réalisée par Medjahri Habib et
dont le scénario est écrit par Bouhdjar
Boutchiche.La pièce El Djaras traite
du conflit entre l’ignorance et le
savoir et de l'argent au sein d’un couple où le conjoint tente d’imposer sa
domination sur son épouse diplômée
en études supérieures qui, à son tour,
veut prendre le dessus, ce qui ne plait
pas au mari se voulant fier depuis son
enfance. La cloche symbolise, dans

cette œuvre artistique, les problèmes
conjugaux produits nés du différence
de niveaux. Les rôles sont campés par
les comédiens Wahiba Adnane et
Djamel Tchouki.
Le metteur en scène a adopté dans le
traitement de cette question un style
comique utilisant plusieurs couleurs
de costumes qui s’adaptent au texte,
au spectacle et aux mouvements des
acteurs. La coopérative "Warchat El
Bahia", qui a décroché plusieurs prix
dans des festivals en Algérie, en
Tunisie et au Maroc, s’attelle actuellement à réaliser une œuvre nouvelle El
Kheima (La tente), écrite par Ahmed

"FILS DU PEUPLE"

Les étudiants des Beaux-Arts dévoilent leur exposition

Une exposition collective regroupant
les œuvres d'une quarantaine d'étudiants de l'Ecole supérieure des
Beaux-arts, reflétant le potentiel créatif de ces jeunes artistes peintres en
formation, a été inaugurée samedi
dernier à Alger.
Particulièrement focalisée sur la peinture et la photographie en plus de l'art
digital, cette exposition intitulée "Fils
du peuple" se tient à la galerie d'art
Le Paon de l'Office Ryadh El Feth.
Entre autres œuvres proposées lors de
cette exposition "Dhik Fel Kloub"
(pas d'espace dans les cœurs) de Iheb
Hamza Felfli et "El Rohania" de
Meriem Fatima Markemal, des peintures contemporaines explorant la

promiscuité et l'habitat urbain dans
des styles très différents de dessin au
crayon et au fusain ou en aquarelle.
Dans un registre plus innovent, Dihia
Kichou
expose
son
tableau
"Limpidité", un collage de fond noir
proche de l'ardoise sur miroir comportant des croquis de portraits réalisés à
la craie tout en laissant le miroir partiellement visible pour ajouter le
visage du visiteur aux dessins.
L'artiste-peintre Sofia Rym Amara
travaille, quant à elle, sur la condition
de la femme et son rapport à la société
dans "La déchaînée", montrant une
femme enchaînée à plusieurs boulets
symboliques.
Les manifestations et marches popu-

laires qui se poursuivent dans de nombreuses villes du pays se déclinent
également dans les œuvres des étudiants comme Meriem Elbar qui
expose un collage de coupures de
journaux constituant une reproduction
de la statue de la liberté ou la photographie prise lors des manifestations à
Alger par Yasmine Ouali.
Dans le registre de la photographie
quelques portraits imprimés et retravaillés sont exposés en plus d'une
œuvre intitulée "Homonyme", une
prise aérienne mettant en scène une
femme et un homme alignés en position fœtale. L'exposition "Fils du peuple" se poursuit jusqu'au 25 mai à la
galerie d'art Le Paon.

Kares et mise en scène par Saïd
Bouabdellah.

INSTITUT CERVANTÈS
D’ALGER

Programme
pour le mois de
Ramadhan

À l’instar de beaucoup d’autres structures, l’institut Cervantès d’Alger a
dévoilé son programme pour le mois
sacré. Totalement adapté au rythme du
jeûne, celui-ci se fera à travers des soirées festives et des conférences du 9 au
30 mai prochains. Hispanophiles, amoureux de la langue espagnole et autres
intéressés, l’Institut Cervantès sera présent pour ce mois de Ramadhan. Ayant
dévoilé un programme pensé pour la
période du jeûne, la structure proposera
essentiellement des soirées musicales et
des conférences. Intitulé Noches de
Ramadán (Nuits de Ramadhan), l’événement se déroulera exclusivement de
22h30 à 23h30. Il proposera 4 dates :
- Jeudi 9 mai à l’institut Cervantès :
Chorale polyphonique Nagham
- Jeudi 16 mai à la salle Ibn-Zeydoun :
20e Festival européen avec María Arnal y
Marcel Bagés.
- Dimanche 26 mai à l’institut Cervantès
: conférence "Le paradigme de AlAndalus" par José Miguel Puerta Vilchez
en traduction simultanée en français.
- Jeudi 30 mai à l’institut Cervantès
d’Alger : Récits de contes du patrimoine
algérien par Mina Belmihoub.
Il est à noter que l’intégralité de ces événements se déroulera en entrée libre,
dans la limite des places disponibles.
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Sadaqa, la richesse du cœur

Page 12 -13 et 14

La “sadaqa” : dans le Coran,
le terme apparaît très
fréquemment au pluriel
sadaqat : signifiant œuvres
généreuses.

n effet, l'Islam recommande aux
musulmans d'agir en permanence en faisant le bien non seulement par le don de soi mais aussi par
le don de leurs biens.

E

Etre disposé à donner avec largesse
est une qualité qui nécessite une attention certaine aux désespoirs des autres
ainsi qu'un intérêt modéré pour les
biens de ce bas monde. "L'homme
généreux est proche de Dieu, proche
des gens, proche du Paradis, éloigné
de l'Enfer. Et l'avare est éloigné de
Dieu, éloigné des gens, éloigné du
Paradis, proche de l'Enfer. D'ailleurs,
un homme ignorant mais généreux est
plus agréable à Dieu, (qu'Il soit
Exalté) qu'un dévot avare". (Tirmidhi)

RAMADAN ET SANTE

6 conseils pour jeûner
sans danger pour la santé

1 - Générosité

Le musulman doit constamment surveiller ses intentions et les conserver
dans un état pur. Tous les engagements qu'il prend ne seront acceptés
par Dieu Glorifié soit-Il que si leur
mobile principale est de Lui plaire.
"... Ce que vous avez dépensé en
aumônes est à votre avantage. Ne
donnez que poussés par le désir de la
Face de Dieu". (2:272). L'aumône
doit être volontaire et sincère sachant
que son étymologie exprime la droiture, la vérité, la sincérité. Le
Prophète (qsssl) a dit : "Allah ne vous
regarde pas par votre visage ou par
vos richesses, mais Il vous regarde
par la sincérité de votre cœur et la
nature de vos actes". (Muslim)

2 - Sincérité

Richesse et pauvreté sont des
épreuves de ce bas monde, le prophète
(qsssl) invoquait Dieu Exalté dit : "O
Dieu, je cherche Ta protection contre
le mal lié au problème de la richesse
et contre le mal lié au problème de la
pauvreté". (Al-Bukhârî et Muslim)
L'individu est de par nature avare.
Dieu Glorifié dit : "Si vous étiez
maîtres des trésors de la Miséricorde
de mon Seigneur, vous les conserveriez de peur de les dépenser, l'homme
est très avare". (17:100) La sadaqa
exige un effort de détachement sur ses
biens matériels, un travail sur soi est
nécessaire afin que les biens soient
plus dans les mains que dans le cœur.

3 - Epreuve

4 - "...Depense et je
depenserai pour toi"

L'homme est incapable de subsister
par lui-même, il est foncièrement pauvre, totalement dépendant de sa
source divine. Tout ce que nous
possédons nous vient de Dieu Exalté
soit-Il. Il est Celui qui donne, Celui
qui enlève, Celui qui augmente et
Celui qui diminue les bienfaits "O
̂
hommes, vous êtes les indigents à

l'égard de Dieu alors qu'Il se suffit,
Lui, Le Loué". (35:15) Notre reconnaissance passe donc par le remerciement mais aussi par le partage. "Ils
croient au Mystère [ghayb], accomplissent la prière, font dépensent sur
Notre attribution". (2:3). Le
prophète (qsssl) a dit dans un hadith
qodsi : "Dieu Très Haut et Béni m'a dit
: "Oh ! Fils d'Adam, dépense et je
dépenserai pour toi.” Puis Il ajouta :
La main de Dieu est pleine et aucune
dépense durerait-elle nuit et jour ne
saurait l'épuiser. Depuis qu'Il a crée
les cieux et la terre, toutes ces
dépenses n'ont pas épuisé ce qu'Il a
dans sa main. Son Trône est sur l'eau.
Il tient la balance dans sa main et Il
fait élever et abaisser". (Al Bukhari)

5 - "Toute bonne action
est une aumone"

Une sadaqa peut être d'ordre matériel,
comportemental,
spirituel.
Le
prophète (qsssl) a dit : "Le fait de sourire à ton frère est une sadaqa,
d'ordonner le bien, d'empêcher le mal,
de guider quelqu'un sur une terre où il
se trouve égaré, d'enlever tout ce qui
peut faire du mal aux passants sur une
route...". (Bukhari) Celui qui ne
possède rien matériellement n'est
donc pas lésé puisqu'il peut donner le
meilleur de lui-même.
L'excès de générosité, elle est la cause
même de la croissance de vos biens.
Le Prophète (qsssl) a dit : "Aucun jour
ne se lève sur les serviteurs de Dieu
sans que deux anges ne descendent
(du ciel). Le premier dit : “Grand
Dieu ! Accorde une compensation à
celui qui dépense", tandis que l'autre
dit : "Grand Dieu ! Inflige une perte à
celui qui refuse de dépenser".
(Bukhari) Purifie La Sadaqa est un
moyen d'expiation des pêchés et des
fautes. Dieu Exalté dit : "... Elles effacent en partie vos mauvaises actions.
Dieu est bien informé de ce que vous
faites". (2:271) Eloigne du malheur
Le Prophète (qsssl) a dit :
"La sadaqa écarte le malheur ; elle

6 - Les bienfaits de la sadaqa

est le plus efficace des remèdes; elle
repousse le Décret [Divin] après son
arrêt, et rien ne chasse les maux
comme la supplication (du'a) et la
sadaqa". Guérit Le Prophète (qsssl)
dit : "Soignez vos malades par la
sadaqa".

7 - Allah n'agrée que ce qui
est bon

Dieu n'accepte de son serviteur qu'une
aumône licitement acquise. Le
Prophète (qsssl) a dit : "Il ne faut pas
qu'un serviteur acquière un bien illicite, fasse dessus des dons de char- ité
et que ces dons soient agréés...Allah,
le Très Haut, n'efface pas la mauvaise
action par la mauvaise action, mais
efface la mauvaise action par la
bonne action ; la turpitude n'efface
pas la turpitude".
(Ahmad)
La meilleure aumône est celle qui est
faite discrètement. Allah Louange à
Lui dit : "Si vous laissez voir les
aumônes en les donnant, c'est bien, et
si vous les cachez pour donner aux
pauvres, c'est encore mieux pour
vous...". (2:271) Parmi les sept personnes qui seront couvertes par
l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura
d'autres ombres que celle de Dieu
Exalté, il y a l'homme qui fait une
aumône dans une discrétion telle que
sa main gauche ignore l'acte de sa
main droite. L'aumône la plus pure est
celle qui est désintéressée, puisqu'elle
est donnée sans attendre rien en
retour, elle est donnée au Nom de
Dieu, pour Dieu. "C'est pour le visage
d'Allah que nous vous nourrissons:
nous ne voulons de vous ni
récompense ni gratitude". (76:9)
"Vous n'atteindrez la (vraie) piété que
si vous faites largesse de ce que vous
chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement
bien". (3:2) "O
̂ les croyants!
N'annulez pas vos aumônes par un
rappel ou un tort, comme celui qui
dépense son bien par
ostentation devant les gens sans

8 - Qualités d'une sadaqa

croire en Allah et au Jour dernier...".
(2:264) A la meilleure des sadaqa, le
Prophète, paix et salut sur lui répondit
: "C'est celle que tu effectues alors
que tu es en bonne santé, espérant
vivre et craignant la pauvreté ; ne
tardes pas jusqu'au moment où pris à
la gorge, tu diras : ceci est pour untel
et cela pour untel". "Quand un homme
meurt, toutes ses actions deviennent
sans effet à l'exception de trois d'entre
elles : une aumône continue (ex-puits
dont bénéficient continuellement les
humains et les animaux après sa
mort), une connaissance utile à la
postérité et un fils vertueux invoquant
pour lui". (Muslim)
Il est permis d'offrir la récompense
d'une sadaqa à une personne chère
vivante ou décédée. La validité de cet
acte nécessite l'intention (niyya) de
celui qui l' accomplit. Un homme vint
voir le Prophète et lui dit : "Mon père
est décédé en laissant des biens mais
sans avoir fait de testament ; si je fais
l'aumône de sa part, cela effacera-t-il
ses péchés ? - Oui", répondit-il.
(Muslim). Soyons des êtres animés
par la reconnaissance des bienfaits de
Dieu Glorifié soit-Il, animé par la
compassion des souffrances d'autrui.
Le don procure tant de faveurs à son
donateur qu'il serait bien dommage de
laisser le grand trompeur (satan)
semer le doute dans notre
détermination à faire des actes de
bienfaisance. Le prophète (qsssl) a dit
: "L'homme ne fait une quelconque
aumône si ce n'est que celle-ci défait
les insufflations de 70 démons".
(Ahmed). Donné c'est se détacher des
biens de ce monde, c'est offrir la
richesse du cœur. Dieu Exalté dit :
"Craignez Allah, donc autant que
vous pouvez, écoutez, obéissez et
faites largesse. Ce sera un bien pour
vous. Et quiconque a été protégé
contre sa propre avidité... ceux-là sont
ceux qui réussissent". (64:16)

9 - Dédier une sadaqa

Sadaqa,
la richesse
du cœur
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Ramadan : 6 conseils pour jeûner
sans danger pour la santé
vant toute chose, il est indispensable de s'hydrater et de
bien s'alimenter au cours de la
période de rupture du jeûne. Top
santé vous donne 6 conseils pour
passer un bon Ramadhan.

A

Une alimentation saine. Il vaut
mieux privilégier une alimentation
saine lors de la rupture du jeûne et

ne pas se jeter sur les pâtisseries et
sucreries qui, même en grandes
quantités, ne combleront pas la faim
et perturberont l'organisme.

La rupture du jeûne ne doit pas
être synonyme de repas trop
copieux. Non seulement un repas

abondant perturberait l'organisme,
mais en plus cela pourrait favoriser
les troubles du sommeil.

Avant de repartir pour une
journée de jeûne, il est recommandé de consommer des fruits pour
l'apport en vitamines et surtout des

Le bon rythme à suivre. Même si
le jeûne s'étend du lever au coucher
du soleil, les usagers doivent essayer
de faire trois repas au cours de la
journée : le premier avant le lever du
jour, le second à la rupture du jeûne
et le troisième quelques heures
(compter 2 ou 3 heures) après.

Si cela est possible, une sieste peut
s'imposer en début d'après-midi. La
période estivale invite même davantage les usagers à s'initier à cette
pratique afin de leur permettre de
reprendre des forces pour le reste de
la journée.

PETITS MAUX DE RAMADHAN

ANTI-GASPILLAGE

Les troubles
du sommeil

Eviter de jeter grâce
à des astuces simples

Hé oui, qui dit Ramadhan, dit réveil en plein sommeil
pour le shour et ce, même en plein milieu de la nuit.
Comment faire pour ne pas perturber son cycle du sommeil sans pour autant zapper cette étape essentielle pour
ne pas avoir trop faim dans la journée... c’est bien simple, il vous suffit soit de manger avant de vous coucher,
soit d’étaler les prises alimentaires durant toute la
période autorisée. Si vous optez pour la première option,
mieux vaut ne pas manger trop avant de dormir, mais privilégiez des plats légers mais dont vous aurez profité. Si
vous opter pour étaler vos encas, laissez au moins deux
heures entre chaque prise. Avant de vous coucher, favoriser les activités relaxantes comme bouquiner ou boire
une tisane. Et mettez-vous au lit uniquement si vous ressentez l’envie de dormir. Le temps que vous passer dans
votre lit est du temps de repos, et sachez repérer les
signes de fatigue (bâillement, yeux qui piquent...). Autre
conseil pour ne plus subir vos troubles du sommeil et
vous réveillez du mauvais pied : supprimez toute source
lumineuse de votre chambre, exit donc le téléphone portable et la télé. Aussi, évitez les aliments excitants avant
d’aller vous coucher comme le café, le thé ou les sodas,
entre autres. Les troubles du sommeil n’influent pas
négativement que nos nuits, mais la journée entière. Cela
peut nuire à votre travail, votre humeur et votre moral.
Alors pour passer des journées ramadhanesques en toute
gaieté, prenez soin de votre sommeil, il vous le rendra !

On se demande souvent quoi faire avec les fonds de sauce tomate, les fonds de bouteille à la
fin d’une soirée entre amis, ou encore de la fin d’un bouquet aromatique dont on a utilisé que
quelques feuilles. C’est le moment d’être malin, faites-en la base de vos futurs grands plats,
grâce à nos conseils ingénieux.

Sauvons le fond de bocal de sauce tomate de la poubelle !
Nous avons tous un fond de sauce tomate qui gît dans la porte de notre frigo. Je vous propose
une solution simple pour ne pas gâcher. Prenez un sac congélation, placez-y le reste de la sauce,
ôtez l’air restant dans le sac et créez des démarcations en appuyant vos doigts sur l’extérieur
du sachet (afin de délimiter des rectangles de portion distincts). Placez-le tout au congélateur,
vous obtenez des petites doses toujours utiles pour vos sauces.

Les fonds de bouteille transformés en fond de sauce
Ça fait toujours un peu mal de jeter le reste d’une bonne bouteille au fond de l’évier après un
repas convivial entre amis ou en famille. Pour éviter ça, prenez un bac à glaçons, videz les
fonds de bouteille dedans et placez le bac au congélateur. Ces petits cubes de sauce seront parfaits pour vos sauces bourguignonnes par exemple.

Créer des cubes d’herbes aromatiques
Conservez les herbes au frigo plutôt que dans un placard ou mettez-les dans un bac à glaçons,
avec un peu d’huile, avant de les placer au congélateur. Vous pouvez aussi tout simplement les
stocker au congélateur dans des sacs ou des petites boîtes après les avoir ciselées. Vous pourrez ainsi avoir des herbes fraîches à tout moment de l’année !

Oignon, pomme et pomme de terre : le trio infernal !
Ces trois aliments que sont la pomme, l’oignon et la pomme de terre ne font pas bon ménage
avec vos autres fruits et légumes, mais aussi entre eux. Ils dégagent un gaz qui oxyde les autres
végétaux et les fait mûrir plus rapidement. Je vous conseille donc de les conserver isolés les
uns des autres.

De la salade toujours fraîche dans son frigo
Si vous achetez de la salade au marché, et tout particulièrement si elle est biologique, vous
savez qu’elle peut s’abîmer facilement. Pour la garder plus longtemps, nettoyez-la et essorezla avant de la placer dans le réfrigérateur, entourée d’un torchon propre et humide. Vous pouvez aussi la placer lavée dans un bocal en verre au frigo.

Brick au thon

Hrira

sucres lents tels que de la semoule et
des céréales pour tenir tout au long
de la journée. A ce titre, il est important de bien manger avant le lever du
soleil.

Les personnes qui observent
le jeûne doivent suivre
quelques recommandations
pour n’encourir aucun risque
pour leur santé.

L’importance de bien s'hydrater.
L'hydratation doit être le mot d'ordre
de cette période de Ramadhan. Dès
la rupture du jeûne, les usagers doivent boire en grande quantité.
Personne ne doit également oublier
de s'hydrater juste avant la reprise du
jeûne.

CARNET DE RECETTES
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Courgettes rondes
farcies au thon

Ingrédi ents
2 courgettes rondes
1 boîte de thon de 150 g
du blé (environ la moitié d'un verre à moutarde)
1 tomate
1/2 oignon
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
10 cl de crème fraîche liquide
Persil
Sel, poivre

Préparati on
Dans une casserole d'eau bouillante, plonger les
courgettes 15 minutes pour les faire blanchir après
avoir coupé les chapeaux et vider l'intérieur.
Préchauffer le four à thermostat 7 (200°C).
Faire cuire le blé selon les indications du paquet.
Faire revenir l'oignon avec la tomate coupée en dés
dans une poêle avec de l'huile d'olive. Mélanger le
thon, la crème, le sel, le poivre, le persil. Laisser
sur le feu 5 minutes. Faire reposer les courgettes à
l'envers sur du papier absorbant 5 minutes. Les
retourner et les remplir de la préparation. Passer au
four 10 minutes pour faire gartiner avec un peu de
gruyère sur le dessus.

Ingredi ents :
Un oignon
1 piment
Une pincée de sel
Une pincée de poivre noir
Une pincée de carvi
2 cuillères à soupe d'huile
½ cuillère à soupe de safran
2 cuillères à soupe de vinaigre
1 cuillère à soupe de concentré de tomate
1 cuillère à soupe d'origan
3 cuillères à soupe de farine ou du levain préparé
la veille
200 grs de farine
¼ de cuillerée de levure de bière
2 cuillerées à soupe de vinaigre
1 pincée de sel
1 verre d'eau
Une carotte une tomate
Une courgette
Une botte de coriandre

Préparati on :
Faire revenir l'oignon et la tomate concentrée
dans l'huile avec toutes les épices à feu doux
pendant 5 minutes, rajouter tous les légumes et
recouvrir d'eau, laisser cuire à petit feu. Retirer
les légumes et les passer à la moulinette puis
rajouter à la purée de légumes le levain après
avoir délayé délicatement ce dernier dans un bol
d'eau froide pour éviter la formation de grumeaux rajouter coriandre et carvi et faire bouillir 5 minutes. Servir avec du citron.

Glace de fraises

Beignets au sucre
Ingrédi ents :
20 g de levure de bière,
500 g de farine,
sucre en poudre,
1 paquet de sucre vanillé,
Eau de fleur d'oranger,
Sel,
Eau

Préparati on :
Délayer la levure de bière dans 1/4 de litre d'eau
tiède. Ajouter une pincée de sel, 2 cuillères à soupe
de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de fleur
d'oranger et le paquet de sucre vanillé. Remuer le
tout et ajouter peu à peu la farine en soulevant afin
de l'y incorporer. Si la pâte vous semble un peu
compacte, ajouter un peu d'eau afin de la rendre
onctueuse. La mettre au chaud 3/4 d'heure, 1 heure
afin qu'elle double de volume. Puis la prendre, travailler au maximum cette pâte afin qu'elle diminue
de volume. Plus vous la travaillerez, plus les beignets seront légers. Faire chauffer très fort l'huile.
Prendre une petite boule de pâte (taille d'un oeuf),
faire un trou au milieu et jeter l'anneau ainsi fait
dans l'huile bouillante. Dorer des 2 côtés, égoutter
et encore chauds les rouler dans le sucre en poudre.
Servir chauds ou froids.

Ingrédi ents :
250g de Fraises
410g de Lait concentré sucré
3 blancs d'œufs
50g de Sucre en poudre

Préparati on :
Laver et égoutter les fraises, les équeuter et les
mixer. Faire cuire dans un poêlon le sucre avec
un peu d'eau en remuant avec une cuillère en
bois et porter à ébullition et laisser cuire jusqu’à
ce que le sirop forme une boule molle. Monter
les blancs d’œufs très fermes. Verser le sucre cuit
en filet sur les blancs en fouettant énergiquement. Battre jusqu’à complet refroidissement.
Mélanger dans un saladier le lait concentré avec
les fraises mixés ensuite verser les blancs en
neige et incorporer délicatement. Verser la préparation dans la sorbetière et laisser prendre en
glace. Quand la glace a pris, mettre-la dans un
moule et placer au congélateur. Servir la glace
de fraises en boules dans des coupelles.

Ingrédi ents
Pour la farce :
5 oeufs durs
300 g de thon au naturel (2 petites boîtes)
1 gros oignon
1 petite gousse d'ail
1,5 cuillères à soupe d'huile d'olive
50 g de persil haché grossièrement
Quelques brins de ciboulette
4 feuilles de brick
50 g de beurre ramolli

Préparati on
Mettre les oeufs durs dans un saladier. Les écraser jusqu'à obtenir un mélange plus ou moins homogène. Dans un premier
temps, ajouter l'oignon haché grossièrement et l'ail haché finement, puis le thon émietté finement. Ajouter le persil et la
ciboulette. Saler, poivrer et réserver. Disposer une feuille de
brick sur le plan de travail et l'imbiber légèrement de beurre
ramolli des deux côtés. Disposer au centre de la feuille une
grosse poignée de la farce, de façon rectangulaire. Rabattre la
partie supérieure de la brick, ainsi que la partie inférieure endessous de la brick et fermer les deux côtés. Répéter cette
action pour chaque feuille, jusqu'à épuisement de la farce.
Faire cuire à feu très doux, dans un poêle imbibée de beurre,
10 minutes environ chaque côté.

Velouté froid
de betteraves

Ingrédi ents :
2 belles betteraves
1 gousse d'ail
1 cuillère à café d'huile d'olive
2 yaourts bulgare (ou Fjord)
1 quart de concombre
sel, poivre
Concombre (un peu, pour décorer)
Persil plat (pour décorer)

Préparati on :
Faire cuire les betteraves (à la cocotte minute, c'est plus
rapide). Quand elles sont froides, les mixer avec les yaourts,
huile d'olive, concombre, ail, sel, poivre. Répartir sur les
assiettes. Décorer de fins bâtonnets de concombres et de persil
plat.

14

MIDI LIBRE
N° 3687 | Mercredi 8 mai 2019

Sadaqa, la richesse du cœur

Page 12 -13 et 14

La “sadaqa” : dans le Coran,
le terme apparaît très
fréquemment au pluriel
sadaqat : signifiant œuvres
généreuses.

n effet, l'Islam recommande aux
musulmans d'agir en permanence en faisant le bien non seulement par le don de soi mais aussi par
le don de leurs biens.

E

Etre disposé à donner avec largesse
est une qualité qui nécessite une attention certaine aux désespoirs des autres
ainsi qu'un intérêt modéré pour les
biens de ce bas monde. "L'homme
généreux est proche de Dieu, proche
des gens, proche du Paradis, éloigné
de l'Enfer. Et l'avare est éloigné de
Dieu, éloigné des gens, éloigné du
Paradis, proche de l'Enfer. D'ailleurs,
un homme ignorant mais généreux est
plus agréable à Dieu, (qu'Il soit
Exalté) qu'un dévot avare". (Tirmidhi)

RAMADAN ET SANTE

6 conseils pour jeûner
sans danger pour la santé

1 - Générosité

Le musulman doit constamment surveiller ses intentions et les conserver
dans un état pur. Tous les engagements qu'il prend ne seront acceptés
par Dieu Glorifié soit-Il que si leur
mobile principale est de Lui plaire.
"... Ce que vous avez dépensé en
aumônes est à votre avantage. Ne
donnez que poussés par le désir de la
Face de Dieu". (2:272). L'aumône
doit être volontaire et sincère sachant
que son étymologie exprime la droiture, la vérité, la sincérité. Le
Prophète (qsssl) a dit : "Allah ne vous
regarde pas par votre visage ou par
vos richesses, mais Il vous regarde
par la sincérité de votre cœur et la
nature de vos actes". (Muslim)

2 - Sincérité

Richesse et pauvreté sont des
épreuves de ce bas monde, le prophète
(qsssl) invoquait Dieu Exalté dit : "O
Dieu, je cherche Ta protection contre
le mal lié au problème de la richesse
et contre le mal lié au problème de la
pauvreté". (Al-Bukhârî et Muslim)
L'individu est de par nature avare.
Dieu Glorifié dit : "Si vous étiez
maîtres des trésors de la Miséricorde
de mon Seigneur, vous les conserveriez de peur de les dépenser, l'homme
est très avare". (17:100) La sadaqa
exige un effort de détachement sur ses
biens matériels, un travail sur soi est
nécessaire afin que les biens soient
plus dans les mains que dans le cœur.

3 - Epreuve

4 - "...Depense et je
depenserai pour toi"

L'homme est incapable de subsister
par lui-même, il est foncièrement pauvre, totalement dépendant de sa
source divine. Tout ce que nous
possédons nous vient de Dieu Exalté
soit-Il. Il est Celui qui donne, Celui
qui enlève, Celui qui augmente et
Celui qui diminue les bienfaits "O
̂
hommes, vous êtes les indigents à

l'égard de Dieu alors qu'Il se suffit,
Lui, Le Loué". (35:15) Notre reconnaissance passe donc par le remerciement mais aussi par le partage. "Ils
croient au Mystère [ghayb], accomplissent la prière, font dépensent sur
Notre attribution". (2:3). Le
prophète (qsssl) a dit dans un hadith
qodsi : "Dieu Très Haut et Béni m'a dit
: "Oh ! Fils d'Adam, dépense et je
dépenserai pour toi.” Puis Il ajouta :
La main de Dieu est pleine et aucune
dépense durerait-elle nuit et jour ne
saurait l'épuiser. Depuis qu'Il a crée
les cieux et la terre, toutes ces
dépenses n'ont pas épuisé ce qu'Il a
dans sa main. Son Trône est sur l'eau.
Il tient la balance dans sa main et Il
fait élever et abaisser". (Al Bukhari)

5 - "Toute bonne action
est une aumone"

Une sadaqa peut être d'ordre matériel,
comportemental,
spirituel.
Le
prophète (qsssl) a dit : "Le fait de sourire à ton frère est une sadaqa,
d'ordonner le bien, d'empêcher le mal,
de guider quelqu'un sur une terre où il
se trouve égaré, d'enlever tout ce qui
peut faire du mal aux passants sur une
route...". (Bukhari) Celui qui ne
possède rien matériellement n'est
donc pas lésé puisqu'il peut donner le
meilleur de lui-même.
L'excès de générosité, elle est la cause
même de la croissance de vos biens.
Le Prophète (qsssl) a dit : "Aucun jour
ne se lève sur les serviteurs de Dieu
sans que deux anges ne descendent
(du ciel). Le premier dit : “Grand
Dieu ! Accorde une compensation à
celui qui dépense", tandis que l'autre
dit : "Grand Dieu ! Inflige une perte à
celui qui refuse de dépenser".
(Bukhari) Purifie La Sadaqa est un
moyen d'expiation des pêchés et des
fautes. Dieu Exalté dit : "... Elles effacent en partie vos mauvaises actions.
Dieu est bien informé de ce que vous
faites". (2:271) Eloigne du malheur
Le Prophète (qsssl) a dit :
"La sadaqa écarte le malheur ; elle

6 - Les bienfaits de la sadaqa

est le plus efficace des remèdes; elle
repousse le Décret [Divin] après son
arrêt, et rien ne chasse les maux
comme la supplication (du'a) et la
sadaqa". Guérit Le Prophète (qsssl)
dit : "Soignez vos malades par la
sadaqa".

7 - Allah n'agrée que ce qui
est bon

Dieu n'accepte de son serviteur qu'une
aumône licitement acquise. Le
Prophète (qsssl) a dit : "Il ne faut pas
qu'un serviteur acquière un bien illicite, fasse dessus des dons de char- ité
et que ces dons soient agréés...Allah,
le Très Haut, n'efface pas la mauvaise
action par la mauvaise action, mais
efface la mauvaise action par la
bonne action ; la turpitude n'efface
pas la turpitude".
(Ahmad)
La meilleure aumône est celle qui est
faite discrètement. Allah Louange à
Lui dit : "Si vous laissez voir les
aumônes en les donnant, c'est bien, et
si vous les cachez pour donner aux
pauvres, c'est encore mieux pour
vous...". (2:271) Parmi les sept personnes qui seront couvertes par
l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura
d'autres ombres que celle de Dieu
Exalté, il y a l'homme qui fait une
aumône dans une discrétion telle que
sa main gauche ignore l'acte de sa
main droite. L'aumône la plus pure est
celle qui est désintéressée, puisqu'elle
est donnée sans attendre rien en
retour, elle est donnée au Nom de
Dieu, pour Dieu. "C'est pour le visage
d'Allah que nous vous nourrissons:
nous ne voulons de vous ni
récompense ni gratitude". (76:9)
"Vous n'atteindrez la (vraie) piété que
si vous faites largesse de ce que vous
chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement
bien". (3:2) "O
̂ les croyants!
N'annulez pas vos aumônes par un
rappel ou un tort, comme celui qui
dépense son bien par
ostentation devant les gens sans

8 - Qualités d'une sadaqa

croire en Allah et au Jour dernier...".
(2:264) A la meilleure des sadaqa, le
Prophète, paix et salut sur lui répondit
: "C'est celle que tu effectues alors
que tu es en bonne santé, espérant
vivre et craignant la pauvreté ; ne
tardes pas jusqu'au moment où pris à
la gorge, tu diras : ceci est pour untel
et cela pour untel". "Quand un homme
meurt, toutes ses actions deviennent
sans effet à l'exception de trois d'entre
elles : une aumône continue (ex-puits
dont bénéficient continuellement les
humains et les animaux après sa
mort), une connaissance utile à la
postérité et un fils vertueux invoquant
pour lui". (Muslim)
Il est permis d'offrir la récompense
d'une sadaqa à une personne chère
vivante ou décédée. La validité de cet
acte nécessite l'intention (niyya) de
celui qui l' accomplit. Un homme vint
voir le Prophète et lui dit : "Mon père
est décédé en laissant des biens mais
sans avoir fait de testament ; si je fais
l'aumône de sa part, cela effacera-t-il
ses péchés ? - Oui", répondit-il.
(Muslim). Soyons des êtres animés
par la reconnaissance des bienfaits de
Dieu Glorifié soit-Il, animé par la
compassion des souffrances d'autrui.
Le don procure tant de faveurs à son
donateur qu'il serait bien dommage de
laisser le grand trompeur (satan)
semer le doute dans notre
détermination à faire des actes de
bienfaisance. Le prophète (qsssl) a dit
: "L'homme ne fait une quelconque
aumône si ce n'est que celle-ci défait
les insufflations de 70 démons".
(Ahmed). Donné c'est se détacher des
biens de ce monde, c'est offrir la
richesse du cœur. Dieu Exalté dit :
"Craignez Allah, donc autant que
vous pouvez, écoutez, obéissez et
faites largesse. Ce sera un bien pour
vous. Et quiconque a été protégé
contre sa propre avidité... ceux-là sont
ceux qui réussissent". (64:16)

9 - Dédier une sadaqa

Sadaqa,
la richesse
du cœur
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CULTURE

SOUDAN

CÉLÉBRATION DU MOIS DU PATRIMOINE

Un rapport d'étape présenté
à l'Union africaine dans 2 semaines

Visite touristique de la citadelle
de La Casbah d'Alger

L'émissaire de l'Union
africaine (UA) pour le Soudan
a déclaré, lundi à Khartoum,
qu'un rapport d'étape sur la
transition dans ce pays serait
examiné dans deux semaines
par le Conseil de paix et de
sécurité de l'organisation
panafricaine.

e cas du Soudan, en dépit de sa
spécificité, sera jaugé à l'aune des
principes et des textes de l'Union
africaine", a déclaré dans une conférence
de presse le Mauritanien Mohamed El
Hacen Lebatt.
L'UA plaide pour un transfert rapide du
pouvoir des militaires aux civils, faute de
quoi il pourrait suspendre ce pays membre
de l'organisation panafricaine.
Selon l'émissaire africain, le Conseil de
paix et de la sécurité de l'UA a donné trois
semaines à la présidence de la
Commission de l'organisation pour présenter un rapport d'évaluation sur le
Soudan.

"L

"Une semaine est passée et il reste deux
semaines pour que ce rapport soit présenté et étudié et que des mesures adéquates soient arrêtées".
Début mai, l'Union africaine a donné un
nouveau délai de 60 jours aux militaires, à
la tête du Soudan depuis la destitution le
11 avril du président Omar el-Béchir, pour

remettre le pouvoir aux civils, menaçant
sinon de suspendre le Soudan de l'organisation.
Avec la même menace de sanction, l'UA
avait déjà le 15 avril donné 15 jours pour
que le pouvoir soit transféré aux civils, à
la suite du renversement du président soudanais par les militaires sous la pression

d'un mouvement de contestation déclenché le 19 décembre.
Interrogé à propos des chances d'un
accord entre civils et militaires sur une
période de transition, l'émissaire de l'UA
s'est dit modérément optimiste.
"J'ai des raisons d'être optimiste", a-t-il
dit, avant d'ajouter que "l'optimisme ne
veut pas dire la négation des obstacles et
des difficultés, et il y en a".
"Il y en a aujourd'hui pour signer l'accord
net il y en aura demain pour l'appliquer
mais cela ne veut pas dire que l'accord
n'est pas à portée de main et que son
application ne sera pas possible".
Les pourparlers sur la formation d'un
conseil unique en charge de la transition
sont dans l'impasse, les chefs de l'armée et
ceux de la protestation divergeant sur la
composition de cet organe.
"Il n'y a pas d'autre voie que de parvenir
à un accord et de l'appliquer", a ajouté M.
Lebatt qui était flanqué d'un représentant
de l'Onu, de l'Union européenne et du
chargé d'affaires américain à Khartoum.
Il a vu au début de la conférence de presse
dans la présence des représentants des
deux organisations et des États-Unis le
signe d'une position unifiée de la communauté internationale sur le Soudan.

GUINÉE

PANAMA

Répression contre des opposants
au 3e mandat d’Alpha Condé

Laurentino
Cortizo, élu
président, veut
lutter contre
la corruption

En Guinée, les violences et arrestations
contre des militants hostiles au troisième
mandat d’Alpha Condé se multiplient ces
dernières semaines. Cela a notamment été
le cas à Kouroussa, Kankan et Coyah.
Nouvel épisode samedi à Kindia où 8 personnes ont été placées en détention. Leur
tort, là aussi : avoir manifesté contre un
troisième mandat d’Alpha Condé, une
manifestation qui a été organisée en
marge d’un rassemblement en présence du
président guinéen. Pour Alseny Farinta
Camara, membre du Front national pour
la défense de la Constitution (FNDC),
c’est en raison des t-shirts sur lesquels

était écrit leur opposition à un troisième
mandat que les manifestants ont été arrêtés."C’est uniquement pour cette raison
qu’ils ont été arrêtés, parce que personne
n’a violenté, personne n’a insulté qui que
ce soit. Nous, on était avec notre hymne
national, avec nos messages : pas de troisième mandat, pas de référendum et pas
de glissement du calendrier électoral audelà du 21 décembre 2020. Voici les trois
messages que nous avons fait passer à la
population de Kindia. Ils n’ont rien fait de
mal", estime Alseny Farinta Camara. Il
affirme également être sans nouvelle
depuis samedi d'un neuvième manifestant.

Les autorités guinéennes justifient ces
interpellations par le besoin d’éviter les
débordements. "Nous, nous avons l’habitude de recevoir Monsieur le Président de
la République quand il est en déplacement. Nous, en tant qu’administrateurs
territoriaux, préfet, nous prenons toutes
les dispositions utiles pour toutes manifestations. Sinon, ça va être la jungle.
Celui qui veut fait ce qu’il veut, quand il
veut et comme il veut : Non !", explique
Nfansoumane Touré, le préfet de Kindia.

CATALOGNE

L'ex-Président Puigdemont autorisé
à se présenter aux européennes

L'ex-président de la Catalogne Carles
Puigdemont, exilé en Belgique, a été autorisé à se présenter aux élections européennes en Espagne malgré les poursuites
contre lui dans ce pays, a annoncé lundi
un tribunal de Madrid.
Annulant une décision de la commission
électorale espagnole, le tribunal a décidé
que M. Puigdemont et deux autres membres de son gouvernement qui comme lui
avaient quitté l'Espagne après l'échec de la
tentative de sécession de 2017, peuvent se
présenter aux élections du 26 mai.
Tous trois font l'objet d'un mandat d'arrêt
en Espagne pour leur rôle dans la tentative
de sécession, objet d'un important procès
à Madrid lors duquel sont jugés 12 exdirigeants indépendantistes.
Saisie par les partis anti-indépendantistes
Ciudadanos et Parti Populaire, la commis-

sion électorale avait refusé fin avril la candidature de Carles Puigdemont, Clara
Ponsati et Toni Comin sur la liste indépendantiste "Lliures per Europa" "Libres
pour l'europe" en catalan), estimant qu'ils
ne pouvaient être considérés comme des
résidents en Espagne.
Carles Puigdemont avait qualifié cette
décision de "scandale" et de "coup porté à
la démocratie".
Mais la Cour suprême espagnole, saisie
dans l'urgence par les avocats des séparatistes, a estimé dimanche qu'ils avaient le
droit de se présenter vu qu'ils n'avaient pas
été condamnés à une peine d'inéligibilité
et a demandé à un tribunal administratif
de trancher définitivement la question.
Le tribunal a affirmé lundi "le droit des
acteurs à faire partie, comme candidats,
du parti Lliures per Europa pour les élec-

tions au Parlement européen 2019", selon
un fac-similé de la décision publié sur
Twitter par l'avocat de Carles
Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas.
Carles Puigdemont avait tenté en octobre
2017, lorsqu'il présidait la Catalogne, de
faire sécession de l'Espagne.
Destitué par le gouvernement central, il
avait fui en Belgique et échappe depuis,
comme d'autres indépendantistes, aux
poursuites pour rébellion lancées par la
Cour suprême.
Son vice-président Oriol Junqueras, resté
en Espagne et en détention provisoire
depuis un an et demi, est l'accusé principal
du procès de la tentative de sécession qui
se tient actuellement.
Agences

A l’issue d’une journée électorale
qui s’est déroulée dans le calme,
les Panaméens ont dû attendre plusieurs heures avant de connaître le
nom de leur nouveau président :
Laurentino Cortizo. Le candidat du
Parti révolutionnaire démocratique
(PRD), l’a emporté dans un mouchoir de poche : il a obtenu 33 %
des voix, devançant de peu son
concurrent direct, le candidat de
droite Romulo Roux. Une fois
encore, la majorité des électeurs
panaméens, qui se sont rendus
massivement aux urnes, ont donné
leurs voix aux partis traditionnels.
Néanmoins, le candidat indépendant, Ricardo Lombana est arrivé
en troisième position avec près de
20 % des suffrages.
Le nouveau chef de l’État, qui a été
ministre de l’Agriculture, devra
aussi améliorer l'image du pays,
ternie par le scandale des - Panama
Papers -. Un scandale qui, en 2016,
a mis au jour les mécanismes existants dans le pays pour favoriser
l'évasion fiscale grâce à des sociétés écrans. Et même si le Panama
n’est plus sur la liste noire des
paradis fiscaux, cette mauvaise
réputation lui colle à la peau. D’où
la volonté affichée par - Nito Cortizo de désormais restaurer le
nom du Panama sur la scène internationale.

Agences

Une visite touristique a été
organisée, samedi dernier à Alger,
dans nombre de sites "de la
citadelle de La Casbah", datant de
l'époque ottomane et dont la
restauration est en cours de
finalisation et ce, à l'occasion de
la célébration du mois du
Patrimoine, du 18 avril au 18 mai.

cet effet, les visiteurs ont sillonné,
lors de cette tournée, organisée
par l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), nombre de sites de la
citadelle, également appelée "Dar
Essoltane" (palais du sultan), dont "la
réception est prévue l'été prochain, à
l'instar de la mosquée du Dey, la cité
des Janissaires, les Bains des
Janissaires,
Darel-Baroud
(Poudrière)", a indiqué le guide touristique de l'Office, Hachemi Saadi.
Un aperçu historique sur la citadelle et
La Casbah a été présenté par le guide
touristique aux visiteurs dont la plupart
sont des étudiants en histoire et en

A

archéologie, des chercheurs, des membres d'associations s'intéressant au patrimoine et à l'histoire ottomane en
Algérie. Le guide a évoqué "le génie de
l'architecture ottomane", à travers les
systèmes d'aération, d'irrigation et de
distribution de l'eau, les forteresses
dotées de canons et les jardins de
détente, outre les matériaux de construction antisismiques utilisés à l'époque.
Il a cité les différentes haltes historiques
qu'a connues la citadelle, tel que le coup
de l'éventail survenu au Palais du Dey,
présentant à l'occasion une fiche technique sur les différentes parties de ce
palais renfermant le diwan (salles de
réunion), Beït el-Mel (la Trésorerie), le

harem et autres. Hachemi Saâdi a
déploré les opérations de "démolition et
de saccage" menées par le colonisateur
français dans la citadelle et La Casbah
en général, notamment durant les premières années de l'occupation et sa
quête permanente d'effacer le legs ottoman par le pillage des trésors et pièces
d'art enfouis dans la citadelle.
Le guide a fait savoir que les travaux
d'urgence de sauvegarde de la citadelle,
au niveau de neuf sites, avait été lancés
en 2005, tandis que les travaux de restauration avaient été engagés en 2011,
avec un taux d'avancement estimé
actuellement à 60%, ajoutant que le
Palais du Dey et le Palais des Beys, qui

ne figurent pas sur le programme de
cette visite, "sont toujours en cours de
restauration, depuis l'été 2017, en raison de la complexité des travaux".
Autres entraves administratives existantes, M. Saadi a cité le retard accusé
dans la restauration de la citadelle, dû à
"la rareté des matériaux traditionnels
de restauration et à l'absence d'études
et de recherches archéologiques et historiques". L'OGEBC, qui opère actuellement en tant que consultant technique,
supervisait le projet de restauration de la
citadelle jusqu'en 2016, avant son transfert, de même que celui de la Casbah,
aux services de la wilaya d'Alger, représentés par la direction des équipements
publics (DEP), et ce sur décision de l'ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal.
Bâtie en 1516 par les frères
Barberousse, la citadelle de la Casbah
abritait une caserne de janissaires,
munie de deux canons, avant de devenir,
à partir de 1816, le siège du dey Ali
Khoja puis du dey Hussein qui l'a transformé, à son tour, en centre de gouvernance politique, économique et financière de toute l'Algérie.

"EL DJARAS"

La pièce prochainement en tournée à travers le pays

La troupe théâtrale de la coopérative
"Warchat El Bahia" d’Oran effectuera, à partir du 16 mai courant, une
tournée artistique à travers plusieurs
wilayas du pays pour présenter sa dernière production El Djaras (La
cloche) dans le cadre de l’animation
des soirées ramadaneques, a-t-on
appris samedi du metteur en scène de
cette œuvre théâtrale.
Cette troupe se présentera dans dix
wilayas du pays dont Béchar, Naâma,
Constantine, Boumerdès et Sidi BelAbbès, a indiqué le dramaturge Saïd
Bouabdellah, président de l’association. Produite en 2018 par la coopéra-

tive "Warchat El Bahia", cette pièce
théâtrale a été présentée une dizaine
de fois dans nombre de wilayas. Le
mois du Ramadhan constitue une
occasion pour faire connaître cette
œuvre réalisée par Medjahri Habib et
dont le scénario est écrit par Bouhdjar
Boutchiche.La pièce El Djaras traite
du conflit entre l’ignorance et le
savoir et de l'argent au sein d’un couple où le conjoint tente d’imposer sa
domination sur son épouse diplômée
en études supérieures qui, à son tour,
veut prendre le dessus, ce qui ne plait
pas au mari se voulant fier depuis son
enfance. La cloche symbolise, dans

cette œuvre artistique, les problèmes
conjugaux produits nés du différence
de niveaux. Les rôles sont campés par
les comédiens Wahiba Adnane et
Djamel Tchouki.
Le metteur en scène a adopté dans le
traitement de cette question un style
comique utilisant plusieurs couleurs
de costumes qui s’adaptent au texte,
au spectacle et aux mouvements des
acteurs. La coopérative "Warchat El
Bahia", qui a décroché plusieurs prix
dans des festivals en Algérie, en
Tunisie et au Maroc, s’attelle actuellement à réaliser une œuvre nouvelle El
Kheima (La tente), écrite par Ahmed

"FILS DU PEUPLE"

Les étudiants des Beaux-Arts dévoilent leur exposition

Une exposition collective regroupant
les œuvres d'une quarantaine d'étudiants de l'Ecole supérieure des
Beaux-arts, reflétant le potentiel créatif de ces jeunes artistes peintres en
formation, a été inaugurée samedi
dernier à Alger.
Particulièrement focalisée sur la peinture et la photographie en plus de l'art
digital, cette exposition intitulée "Fils
du peuple" se tient à la galerie d'art
Le Paon de l'Office Ryadh El Feth.
Entre autres œuvres proposées lors de
cette exposition "Dhik Fel Kloub"
(pas d'espace dans les cœurs) de Iheb
Hamza Felfli et "El Rohania" de
Meriem Fatima Markemal, des peintures contemporaines explorant la

promiscuité et l'habitat urbain dans
des styles très différents de dessin au
crayon et au fusain ou en aquarelle.
Dans un registre plus innovent, Dihia
Kichou
expose
son
tableau
"Limpidité", un collage de fond noir
proche de l'ardoise sur miroir comportant des croquis de portraits réalisés à
la craie tout en laissant le miroir partiellement visible pour ajouter le
visage du visiteur aux dessins.
L'artiste-peintre Sofia Rym Amara
travaille, quant à elle, sur la condition
de la femme et son rapport à la société
dans "La déchaînée", montrant une
femme enchaînée à plusieurs boulets
symboliques.
Les manifestations et marches popu-

laires qui se poursuivent dans de nombreuses villes du pays se déclinent
également dans les œuvres des étudiants comme Meriem Elbar qui
expose un collage de coupures de
journaux constituant une reproduction
de la statue de la liberté ou la photographie prise lors des manifestations à
Alger par Yasmine Ouali.
Dans le registre de la photographie
quelques portraits imprimés et retravaillés sont exposés en plus d'une
œuvre intitulée "Homonyme", une
prise aérienne mettant en scène une
femme et un homme alignés en position fœtale. L'exposition "Fils du peuple" se poursuit jusqu'au 25 mai à la
galerie d'art Le Paon.

Kares et mise en scène par Saïd
Bouabdellah.

INSTITUT CERVANTÈS
D’ALGER

Programme
pour le mois de
Ramadhan

À l’instar de beaucoup d’autres structures, l’institut Cervantès d’Alger a
dévoilé son programme pour le mois
sacré. Totalement adapté au rythme du
jeûne, celui-ci se fera à travers des soirées festives et des conférences du 9 au
30 mai prochains. Hispanophiles, amoureux de la langue espagnole et autres
intéressés, l’Institut Cervantès sera présent pour ce mois de Ramadhan. Ayant
dévoilé un programme pensé pour la
période du jeûne, la structure proposera
essentiellement des soirées musicales et
des conférences. Intitulé Noches de
Ramadán (Nuits de Ramadhan), l’événement se déroulera exclusivement de
22h30 à 23h30. Il proposera 4 dates :
- Jeudi 9 mai à l’institut Cervantès :
Chorale polyphonique Nagham
- Jeudi 16 mai à la salle Ibn-Zeydoun :
20e Festival européen avec María Arnal y
Marcel Bagés.
- Dimanche 26 mai à l’institut Cervantès
: conférence "Le paradigme de AlAndalus" par José Miguel Puerta Vilchez
en traduction simultanée en français.
- Jeudi 30 mai à l’institut Cervantès
d’Alger : Récits de contes du patrimoine
algérien par Mina Belmihoub.
Il est à noter que l’intégralité de ces événements se déroulera en entrée libre,
dans la limite des places disponibles.
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OUARGLA, SESSIONS DE FORMATION AU PROFIT DES JEUNES

TISSEMSILT

De la vannerie à base
de dérivés de palmier

"L’Ouarsenis,
culture et arts"

L’opération, inscrite dans le
cadre du Mois du patrimoine
(18 avril-18 mai) et du
programme d’appui à la
protection et la valorisation du
patrimoine culturel local, vise
l’exploitation des produits
locaux.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne trentaine de jeunes de la
wilaya d’Ouargla bénéficieront
de sessions de formation dans
les métiers de vannerie à base de dérivés du palmier, notamment le meuble,
une des activités traditionnelles de la
région, a appris l’APS auprès des responsables de l’Association du ksar
d’Ouargla pour la culture et la
réforme.
Cette opération de formation, qui profitera à des jeunes des deux sexes, sera
lancée prochainement dans des
modules de construction traditionnelle
et d’ameublement à base de dérivés de
palmier, à travers des sessions de 18
mois, englobant des cours théoriques
et pratiques.
Initiée au niveau de l’association, en
coordination avec le centre de formation professionnelle Slimane-Omar de
la commune d’Aïn el-Beïda, cette initiative permettra aux stagiaires de
s’approprier des métiers ancestraux,
dont la fabrication des meubles et produits domestiques à partir de dérivés

U
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du palmier, et l’exploitation et
l’utilisation de matériaux de construction locaux.
Retenue dans le cadre d’une convention entre l’association et le secteur de
la formation professionnelle, cette
opération, encadrée par des formateurs du secteur de la formation, permettra aux stagiaires de s’armer au
terme de leur formation d’un certificat
d’aptitude professionnelle représentant l’acquisition d’un savoir-faire traditionnel sur ces activités séculaires et
les anciennes techniques d’usage de
matériaux locaux pour la restauration
du vieux bâti.
Cette démarche constitue un soutien
et une contribution à la promotion des
activités liées à l’inventaire et la préservation des biens culturels, à travers
la formation et la qualification de la
main-d’œuvre et son implication dans
la protection du patrimoine de la
région.

De nombreux artisans d’Ouargla
s’adonnent encore à la vannerie, à
base de dérivés du palmier, en confectionnant une panoplie de produits et
d’articles, avec pour objectif de pérenniser ces métiers anciens et les léguer
savamment aux futures générations.
Des contraintes sont liées notamment
au manque de main-d’œuvre qualifiée, la difficulté de commercialisation des produits et les prix dérisoires
des objets par rapport aux efforts fournis, obligeant plusieurs artisanes à
renoncer à cette activité au détriment
d’autres.
Des artisans de la région s’emploient
à développer la vannerie par la création de nouveaux produits de diverses
formes et motifs dans le but de redorer
le blason de ce métier, une des caractéristiques de la culture et du patrimoine local.
B. M.

TISSEMSILT, PARC NATIONAL DE THENIET EL-HAD

Un pôle de tourisme écologique par excellence
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Plusieurs projets d’investissement
touristique sont en cours au niveau du
parc national des cèdres de Theniet elHad, dans la wilaya de Tissemsilt,
devant faire de ce site naturel un pôle
de tourisme écologique et de montagne par excellence.
Ces investissements publics et privés
portent notamment sur la réalisation
d’un camp de jeunes d’une capacité
de 300 lits. Cette structure réalisée par
la wilaya compte aussi un théâtre de
plein-air, un stade de proximité, une
salle omnisports, une piscine de proximité, une salle de conférences et de
spectacles.
Ce projet permettra d’accueillir des
jeunes et des amateurs de randonnées
et adeptes de sport de montagne, en
plus des adhérents des associations
environnementales et autres écologistes.
La région enregistre également la réalisation d’un village de vacances ainsi
que 50 chalets d’une capacité
d’accueil globale de 210 lits. Ce projet, un investissement privé de 150
millions DA, porte sur la réalisation
d’une salle de conférences de 350

places, des aires de jeux pour enfants,
des espaces de détente pour familles,
une piscine, des espaces verts aménagés pour l’accueil des touristes et visiteurs du parc El-Meddad.
Ce village dont la réception est prévue
dans un délai de 24 mois contribuera à
drainer un plus grand nombre de touristes pour la visite de la forêt ElMeddad, encourager le tourisme écologique et de montagne dans cet
espace pittoresque. Ce projet touristique sera réalisé avec des matériaux
légers et écologiques. Il devra rendre
la forêt des cèdres un pôle de tourisme
de montagne. Des pistes seront
ouvertes au sein de la forêt ElMeddad pour la pratique de sports de
la marche, de motocyclisme, de VTT,
des randonnées et des explorations.
Par ailleurs, la maison du parc national des cèdres s’emploie, en collaboration avec les directions de
l’environnement et de la jeunesse et
des sports, des associations environnementales, juvéniles et sportives et
des services communaux de Theniet
el-Had, à la promotion du tourisme
écologique et de montagne au sein de

la forêt. Dans ce cadre, un programme
de promotion du tourisme écologique
et de montagne a été lancé dans cette
forêt en organisant des manifestations
annuelles sportives en plus de la tenue
de regroupements et visites des
équipes sportives.
Le même programme porte sur des
activités écologiques au sien de la
forêt des cèdres au profit des membres
d’associations écologiques locales,
des élèves des établissements scolaires et des jeunes amateurs
d’écologie. Ces visites pédagogiques
permettent aux jeunes visiteurs de
découvrir les richesses florales et faunistiques que recèle ce site et sa biodiversité.
Des expositions périodiques de photographies, d’affiches, de publications
et de travaux manuels seront tenues
sur les spécificités écologiques et
naturelles de la forêt El-Meddad. Des
campagnes de nettoiement de la forêt
ainsi que des opérations de plantation
de cèdres de l’Atlas figurent, entre
autres, parmi les projets retenus.
APS

Une première rencontre nationale
sur le tourisme de montagne dans
l’Ouarsenis s’est tenue àTissemsilt
sous le slogan "l’Ouarsenis, culture
et arts". Initiée par l'Office local de
tourisme et des activités juvéniles
de la commune de Tissemsilt, en
collaboration avec des amateurs
d’exploration et de tourisme de la
wilaya, des communes de Boukaid,
Sidi-Slimane, Bordj-Bounaâma et
Beni-Chaib, cette manifestation
enregistre la participation de plus de
80 jeunes amateurs d’exploration,
de randonnées et d'aventures et de
photographes de 11 wilayas du
pays. La première journée de cette
manifestation a été marquée par une
virée à des sites touristiques dont
recèle la région du Ouarsenis dont
celui de Mitidja, dans la commune
de Bordj- Bounaâma, et celui de Bin
el-Kiffane et la forêt Aïn-Antar,
dans la commune de Boukaid.
Le programme de cette rencontre de
deux jours comporte des virées touristiques et des randonnées dans des
sites pittoresques de l’Ouarsenis
dont les sources thermales de SidiSlimane, et des activités sportives
de montagne, ainsi qu’un camping
prévu dans la soirée au site abritant
les deux arbres millénaires Soltane
et Soltana, dans la forêt d’AïnTahar.

CONSTANTINE

La 1re extension
du tramway
opérationnelle

La première tranche du chantier
d’extension de la ligne du tramway
de Constantine, entre la cité
Zouaghi-Slimane et l’entrée de la
nouvelle ville Ali Mendjeli, sur une
longueur de plus 6 km, sera mise en
service dans une quinzaine de jours.
S’exprimant, jeudi soir, en marge
d’une cérémonie en l’honneur des
journalistes de la wilaya, à
l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de la liberté
d’expression, le même responsable
a précisé que la marche à blanc de
ce moyen de transport devra être
lancée en début de semaine en prévision de sa mise en exploitation
d’ici à une quinzaine de jours.
Mettant en avant l’impact de
l’extension du tramway de
Constantine dans l’amélioration des
conditions de déplacement des
400.000 habitants de la nouvelle
ville Ali-Mendjeli, le chef de
l’exécutif local a fait part de
l’intégration pour la première fois
d’un système de paiement amélioré.
La première tranche de la ligne
d’extension du tramway de
Constantine lancée en 2017 par le
consortium Cosider et Alstom, sera
renforcée par 24 nouvelles rames en
plus des 20 rames déjà opérationnelles sur la première ligne allant du
centre-ville à la cité.
APS

8

MIDI LIBRE
N° 3687 | Mercredi 8 mai 2019

ALGER, PRÉPARATIFS DU RAMADHAN

GHARDAÏA

De nouveaux marchés
mis en service

Début du
"maoussem"
de la tonte

15 nouveaux marchés de
proximité de fruits et légumes
et de produits alimentaires
seront mis en service peu
avant le mois sacré dans les
nouvelles cités pour répondre
aux besoins des citoyens de
plusieurs communes d'Alger.
PAR BOUZIANE MEHDI

marchés parisiens proposant
des fruits et légumes à "des
prix étudiés" seront ouverts
cette semaine dans plusieurs circonscriptions administratives, Quelque 53
marchés parisiens de fruits et légumes
seront ouverts cette semaine à Alger et
15 nouveaux marchés de proximité
seront mis en service avant le
Ramadhan au niveau des nouvelles
cités, a indiqué lundi le chargé de l'information auprès de la direction du
Commerce de la wilaya d'Alger,
Dahar Ayachi.
à l'instar d'El-Harrach, Hussein-Dey,
Chéraga, Bab el-Oued, Birtouta,
Draria, Rouiba, Baraki et SidiM'hamed, a déclaré à M. Dahar à
l'APS.
15 nouveaux marchés de proximité de
fruits et légumes et de produits alimentaires seront mis en service peu
avant le mois sacré dans les nouvelles
cités pour répondre aux besoins des
citoyens de plusieurs communes
d'Alger, à l'instar de Saoula, Tessala El
Merdja,
Bouchaoui,
Douéra,
Boumaati, Hussein Dey (Brossettes),
Mahalma, Chéraga, Aïn Bénian,
Draria, Kheraïcia, Baba Hassen et
Hammamet, a-t-il ajouté.

53

M. Dehar a fait état également de l'ouverture, au courant de cette semaine (à
partir de jeudi 2 mai), de trois (3) marchés spécifiques au Ramadhan avec la
participation d'opérateurs économiques, et ce, en coordination avec
l'Union Générale des Commerçants et
Artisans Algériens (UGCAA).
Ces marchés seront répartis à travers
les communes de Bab El-Oued (Place
El Kettani), sur une superficie de
6.000 mètres carrés, Zéralda sur 700
m2 (stade municipal) et d'Aïn Bénian
sur 1.500 m2.
Par ailleurs, le même responsable a
précisé que le marché de proximité
organisé habituellement au niveau du
siège de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) à la place du
1er-Mai n'aura pas lieu cette année.
Les indicateurs disponibles au niveau
de l'Administration du secteur

confirment la disponibilité des différents produits : légumes, viandes,
poissons, semoule, farine, lait...
M. Dehar a annoncé, en outre, l'organisation, en coordination avec
UGCAA, les associations de protection du consommateur et l'Association
des malades diabétiques, de "campagnes de sensibilisation sur notamment les dangers de l'intoxication alimentaire, l'approvisionnement régulier en produits de consommation et le
respect des prix codifiés".
D'autres campagnes de sensibilisation
seront également organisées, concernant la lutte contre le phénomène de
gaspillage alimentaire, la réduction du
taux de sucre, du sel, des matières
grasses, ainsi que l'alimentation chez
les patients atteints de pathologies
chroniques.
B. M.

ORAN, CENTRE D'INSTRUCTION DE L'INFANTERIE D'ARZEW

Journées portes ouvertes

Des journées d'information sur le
Centre d'instruction de l'infanterie
Chahid- Dahou-Ghazil d'Arzew ont
été initiées au niveau du centre territorial d'Oran Chahid-BoubernesMohamed de la 2e RM.
Le commandant de l'École supérieure
de l'air de Tafraoui, le général Ahmed
Nemiche, a présidé, au nom du général-major chef de la 2e RM, la cérémonie d'ouverture de cette manifestation.
Dans son allocution, il a rappelé que
ces journées d'information entrent
dans le cadre du plan de communication de l'ANP et du plan annuel de
l'Etat-major des forces terrestres de
l'exercice 2019.
"La manifestation est devenue une
tradition militaire louable ancrée que
le Commandement de l'ANP concrétise au fil des années et qui constitue
un trait d'union entre les citoyens et
l'institution militaire", a-t-il souligné.
Ces journées restent "une vitrine sur
nos forces armées permettant aux

membres de la société de s'enquérir
des fondements et conditions de formation adoptés par les structures de
l'ANP, des moyens mobilisés et des
méthodes pédagogiques modernes utilisées dans la formation et l'instruction adaptés aux évolutions technologiques que connait le domaine militaire", a encore ajouté l'officier supérieur.
Le général Nemiche a indiqué que la
manifestation est "une opportunité
pour faire valoir le professionnalisme,
la modernité et l'évolution qu'ont
atteint les forces terrestres en général
et l'arme de l'infanterie en particulier,
en créant des opportunités aux jeunes
algériens de rejoindre ses rangs"
comme elle permet "à l'institution
militaire de se rapprocher de la
société civile et de renforcer le lien
armée-Nation".
De son côté, le commandant du
Centre d'instruction de l'infanterie
d'Arzew, le colonel Djamil Nabil, a

indiqué que ces journées interviennent
pour consacrer le lien armée-Nation,
valoriser et approfondir la communication, faire connaitre aux visiteurs
des missions dévolues au centre et des
conditions et modalités d'accès.
Un documentaire vidéo a été projeté à
l'occasion de cette manifestation de
deux jours. Diverses armes ainsi que
des kits de combat individuels, des
moyens de transmission et autres
équipements utilisés par l'infanterie
ont été exposés.
Par ailleurs, la manifestation a été
marquée par des exercices de combat
menés par des stagiaires contractuels
et réservistes incorporés dans l'établissement.
Le centre d'instruction d'infanterie
Chahid-Dahou-Guezil d'Arzew est
chargé de la formation dans différentes spécialités assurée à des sousofficiers et djounoud réservistes et
contractuels.
APS

Evènement marquant de la vie des
éleveurs de la région de Ghardaïa, le
"maoussem" (saison) de la tonte a
été de tout temps célébré dans la
convivialité et la solidarité, le temps
d'un cérémonial qui puise dans les
traditions séculaires jalousement
préservées.
Ce rendez-vous annuel est très festif,
mariant dans une ambiance conviviale les coutumes séculaires et
ancestrales avec la "twiza" (entraide)
des éleveurs des différentes localités
de la wilaya.
La tonte d’ovins s’effectue annuellement à la fin du printemps et au solstice d’été dans un cadre de volontariat avec la participation des éleveurs
conviés à cette opération, a indiqué
M. Hadj Kada Ould Larbi, éleveur et
responsable local de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA),
rencontré lors d’une opération de
tonte organisée à Souareg, une localité rurale de la commune de Métlili.
Armés de cisailles et fredonnant à
haute voix des panégyriques du
Prophète Mohamed (QSSL), les tondeurs volontaires se mettent à l'œuvre dans un endroit propre où les animaux, avec une toison bien épaisse
après l'engraissement durant la
période hivernale, sont rassemblés
avant qu'un attrapeur amène l'animal
au tondeur pour le débarrasser de son
manteau d'hiver (toison).

MÉDÉA

Randonnée
pédestre au
"lac suspendu”
de Dhaia

Une randonnée pédestre au lac suspendu de Tamesguida, au nord de
Médéa, a été organisée par la ligue
de wilaya d’athlétisme, à la mémoire
de l’ancien président de la ligue,
Belkacem Hadjersi, mort avec toute
sa famille, lors d’un tragique accident de la circulation, survenu en
septembre 2017. Plus de 160 participants, dont des femmes, ont pris part
à cette randonnée pédestre, mis sur
pieds par la ligue d’athlétisme
locale, avec le concours de la direction de la jeunesse et des sports, dont
le départ a été donné au niveau du
chef lieu de la commune de
Tamesguida, pour une ascension de
près de deux kilomètres vers la destination finale, en l’occurrence le
fameux lac suspendu de Dhaia, qui
culmine à 1.185 mètres d’altitude.
Les randonneurs ont suivi, lors de
cette ascension, le chemin traditionnel empreinte par les citoyens de la
région, qui avaient pris l’habitude de
se déplacer vers ce lieu, aussi bien en
période de neige ou au début du printemps, pour se ressourcer et profiter
de l’air vivifiant de la montagne et
du panorama saisissant qui offre une
vue
im
blidéen.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

LIGUE 2 / ASO-WAT

Le Chabab revient de très loin

La LFP confirme
l’accession
de l’ASO Chlef

Le CR Belouizdad a fait un
grand pas vers le maintien en
Ligue 1, après sa victoire à
domicile contre le CS
Constantine, en match de la
mise à jour de la 24e journée
du Championnat national.
PAR MOURAD SALHI

près un début très difficile marqué par une défalcation de trois
points, suite au forfait contre
l’AS Aïn M’lila, le club phare de
Laâquiba revient de très loin. Le
Chabab occupe, désormais, la 9e place
avec 33 points, soit à trois unités seulement du maintien parmi l’élite.
Une confirmation pour le CR
Belouizdad qui avait déjà éliminé cet
adversaire sur cette même pelouse, au
stade des demi-finales de la Coupe
d’Algérie, ce qui réconfortera, sans
aucun doute, le moral des coéquipiers
de Djerrar, en prévision de la suite du
parcours.
Le premier responsable du club, le
président-directeur général, Saïd Alik,
s’est dit satisfait du travail accompli
jusque-là par le staff technique, aussi
bien joueurs que supporters. "Nous
sommes désormais à 80 % du maintien. Cette victoire nous permet de se
mettre à l’abri.
Maintenant, nous allons aborder la
dernière ligne droite du championnat
avec sérénité. Le mérite revient au
staff technique, joueurs et surtout les
supporters qui se sont montrés comme
un seul homme. Nous sommes tou-

A

jours concernés par la relégation. Il
ne faut pas lâcher", a indiqué Alik.
De son côté, l’entraîneur adjoint Lotfi
Amrouche avoue que le mérite revient
aux joueurs qui ont réagi au bon
moment, malgré toutes les difficultés.
"Je dois rendre un grand hommage
aux joueurs qui ont su comment relever le défi. Cette victoire est très
importante pour nous.
Cela va nous permettre de quitter la
zone des turbulences et réconfortera
davantage le moral des joueurs. Les
choses n’étaient pas du tout faciles
pour nous au début du championnat.
Mais après les efforts des uns et des
autres, le club a réussi à se remettre
sur rails. Il faut continuer à travailler
dans ce sens jusqu’au bout. Il reste
encore quatre matchs à jouer. Nous
tentons de rester sur cette belle lancée
jusqu’au bout. Je sais que ce n’est pas
facile, mais on fera de notre mieux
pour terminer la saison loin du danger", a déclaré, de son côté, l’entraîneur adjoint Lotfi Amrouche.

Lors de la prochaine journée, prévue
samedi prochain, le CR Belouizdad
effectuera un déplacement périlleux à
Bordj Bou-Arréridj pour y affronter
les Criquets. Un match à six points
entre deux formations qui possèdent le
même nombre de points (33 pts). Les
Belouizdadis n’auront pas la tâche
facile contre une équipe du CABBA
qui lutte aussi pour son maintien.
Conscient de cette mission, l’entraîneur en chef, Abdelkader Amrani,
appelle ses poulains à garder les pieds
sur terre et à se remettre sérieusement
au travail.
De son côté, le CS Constantine rate
ainsi l’opportunité de se rapprocher du
podium. Cette défaite ne change rien
dans le classement des Sanafir qui
occupent toujours la 7e place avec 36
points. Lors de la prochaine journée,
le club phare des Ponts suspendus
accueillera la JS Kabylie dans l’une
des belles affiches de la 27e journée,
mais à huis clos.
M. S.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE

Le président Nehassia officiellement
réhabilité par le ministre

Abdelmajid Nehassia, président
déchu de la Fédération algérienne de
boxe (FAB), a été officiellement réhabilité par le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a
indiqué, lundi, un communiqué du
ministère (MJS) dont l'APS détient
une copie. "Le ministre a décidé de
procéder à l'annulation de la suspension temporaire prononcée à l'encontre de Nehassia Abdelmajid en date du
24 mai 2017 ainsi qu'à sa réhabilitation en tant que président de la
Fédération algérienne de boxe", liton sur le communiqué du MJS, soulignant que "cette décision portant le
numéro 267 est notamment motivée
par la demande formulée par l'intéressé ainsi que par le verdict du
Tribunal arbitral du sport (TAS) et du
tribunal administratif."
Cette décision a été saluée par la
famille de la boxe algérienne qui voit
en elle "un retour à la légitimité". Les
opposants de Nehassia, eux, la rejettent et crient à l'"ingérence" du ministre dans les affaires internes de la
FAB.
"Une fois que la décision de réhabili-

tation soit signée par le ministre, je
demanderai à la tutelle de désigner
deux inspecteurs et un huissier de justice pour pouvoir réintégrer mon
poste de président, chose très complexe par rapport à la position de
l'actuelle équipe fédérale vis-à-vis de
ma personne. Je détiens des preuves
graves sur l'actuel bureau fédéral et
dès mon retour à la fédération, je lancerai une passation de consignes et je
demanderai un audit externe sur la
gestion financière et administrative
durant la période de Mourad Ouhib,
président par intérim de la FAB",
avait déclaré Abdelmajid Nehassia
récemment à l'APS.
Elu le 4 mars 2017 à la tête de la FAB
pour le mandat olympique 2017-2020
en remplacement de Nabil Sadi,
Nehassia avait été d'abord suspendu
par le MJS pour "mauvaise gestion"
avant d'être déchu de son poste par les
membres de l'assemblée générale,
réunis en session extraordinaire le 15
juillet 2017 et une assemblée élective
avait été organisée le 1er août de la
même année, portant Abdeslam Draâ
à la tête de la FAB.

Mais suite au verdict du Tribunal
algérien de règlement des litiges sportifs (TARLS), Nehassia a été rétabli
dans ses droits en tant que président
"légitime" de l'instance fédérale.
L'intéressé a eu, cependant, du mal à
le faire exécuter suite à l'appel introduit par Abdeslam Draâ, finalement
débouté par la justice.
Depuis le 26 octobre 2018, date de la
fin de mission de l'ex-président Draâ,
la FAB vit une situation de blocage et
un vice-président, à savoir Mourad
Ouhib, occupe le poste de président
par intérim.
A partir de cette date, deux assemblées électives avaient été reportées
(17 novembre et 29 décembre 2018),
sur injonction de l'Association internationale de boxe (AIBA) qui a
demandé des explications sur les
motifs du rejet des dossiers de candidatures de Nabil Sadi et Fazil Ferhat,
réhabilités, eux aussi, par le MJS.
Conséquence de cette situation,
l'Algérie a perdu sa représentativité au
sein du Comité exécutif de l'AIBA.
APS

La Commission de discipline de la
Ligue de football professionnel (LFP)
a décidé, lundi, d’homologuer le
match ASO Chlef-WA Tlemcen de la
30e journée de Ligue 2 Mobilis disputé
samedi dernier en son résultat (1-1),
officialisant ainsi l'accession des
locaux en Ligue 1. Cette décision a été
prise après l'étude du dossier et du rapport des officiels du match suite à la
réclamation du WA Tlemcen arguant
que l’arbitre n’avait pas sifflé la fin de
la partie en raison de l’envahissement
du terrain par les supporters de l’ASO
pour exprimer leur joie. D'autre part, la
Commission de discipline a infligé un
match à huis clos à l'ASO Chlef et
200.000 DA d'amende pour "utilisation et jet de fumigènes sur le terrain
de jeu", selon la même source.
En Ligue 1 Mobilis, le CS Constantine
a écopé d'un match à huis clos également et d'une amende de 200.000 DA
pour "utilisation de fumigènes et jet de
projectiles (3e infraction)". Avec cette
sanction, le CSC accueillera la JS
Kabylie le 11 mai au stade ChahidHamlaoui pour le compte de la 27e
journée sans la présence de ses supporters.

FRANCE

Oukidja meilleur
joueur de Metz
en Avril

Excellent durant le mois d'avril tout
comme depuis le début de la saison, le
portier
international
algérien
Alexandre Oukidja a été récompensé
de ses efforts. Décisif lors de plusieurs
rencontres, Oukidja était l'un des
acteurs principaux dans la bonne
forme du FC Metz durant le mois
d'Avril, assurant l'accession de son
équipe et l'obtention du titre du champion de Ligue 2 cette saison. Avec 31
% des votes, Oukidja a dépassé son
coéquipier Thomas Delaine qui a eu 30
% des votes, tandis que John Boye
était en troisième position avec 15 %.
Pour rappel Oukidja a préservé sa cage
vierge durant 18 rencontres de Ligue 2
cette saison.

MERCATO

Marseille
s’intéresse
à Yacine Brahimi

Libre de tout contrat dès le mois de
juin prochain, Yacine Brahimi est sur
les tablettes de plusieurs clubs
Européens. Les médias lusitaniens ont
indiqué aujourd'hui que l'Olympique
de Marseille se renseigne de près sur le
dossier du meneur de jeu algérien, ce
dernier qui se retrouve dans le viseur
de Wolverhampton, le Milan AC, la
Lazio et beaucoup d'autres clubs, pourrait bien faire son retour en France
après plusieurs années passés en Ligue
1 sous les couleurs du Stade Rennais.
L'un des meilleurs joueurs de l'année à
Porto Yacine Brahimi semble concentré sur la course pour le titre avant de
penser à son futur.
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ECONOMIE
INVESTISSEMENTS DANS L’AGROALIMENTAIRE

Près de 241 milliards DA en 2018
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Près de 241 milliards DA
d’investissements (publics et
privés) ont été enregistrés
dans le secteur
agroalimentaire en 2018 à
l’échelle nationale, a déclaré
la ministre de l'Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt.

ne grand partie de ce montant, enregistré auprès de
l’Agence nationale pour le
développement de l’investissement,
relève du secteur privé", a ajouté la
ministre dans son intervention à
l’issue de l’inauguration du Centre
technique des industries agroalimentaires et d'une visite d’inspection à
l’Office national de recherche biologique et minière de la ville de
Boumerdès.
Tamazirt a fait part la création prévisionnelle de 20.000 emplois grâce à
ces investissements.
La ministre de l'Industrie et des Mines
a, par là-même, souligné la "grande
importance" dévolue au secteur
agroalimentaire en Algérie.
Avec près de 23.0000 entreprises
actives, le secteur contribue à raison
de 50% dans la production nationale
industrielle. Il présente, en outre, un
taux de croissance de 6%/an qui le
classe "2e exportateur national après
les hydrocarbures".
Tamazight a mis en exergue les stratégies de développement mises en place
par les autorités publiques, dans

"U

l’objectif de "diversifier l’économie
nationale et de la libérer de la dépendance aux hydrocarbures", estimant
qu’"il est possible de réaliser cet
objectif à travers, notamment, la création d’espaces de dialogue et de
consultation entre producteurs, opérateurs et responsables du secteur,
parallèlement à la réalisation des
structures nécessitées pour ce faire."
Poursuivant sur sa lancée, Djamila
Tamazirt a appelé à l’impératif "soutien de la production nationale en vue
de réduire le volume des importations
en agroalimentaire, tout en relevant
son taux d’intégration", a-t-elle dit,
avant
de
recommander
l’"encouragement d’un partenariat

entre l’agriculteur-producteur, et
l’opérateur industriel, parallèlement
au soutien des conseils interprofessionnels des différentes filières agricoles."
Outre l’inauguration du Centre technique des industries agroalimentaires,
la ministre de l'Industrie et des Mines
a pris part à la cérémonie de célébration du 45e anniversaire de la fondation de l'Office national de recherche
géologique et minière.
Le secteur de l'agroalimentaire
emploie des milliers de personnes et
s'érige en secteur ayant d'importantes
opportunités d'exportation de produits
vers les les marchés extérieurs, tels
que les pays subsahariens où les opé-

GROUPE DE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLE

Commercialisation d'importantes quantités
de tomate pour réduire les prix

Le Groupe de valorisation des produits agricoles (Gvapro) commercialisera, durant ce mois de ramadhan,
250 tonnes de tomate en vue d'en
réduire les prix, qui enregistrent une
forte hausse depuis des semaines, a
annoncé le président-directeur général
de ce groupe public, Mustapha
Belhanini.
"Le Groupe a décidé le déstockage de
tous les volumes de tomate pour assurer sa disponibilité sur le marché
durant le Ramadhan et casser les
prix", a précisé Belhanini lors d'une
conférence de presse.
Ainsi, le consommateur pourra acheter la tomate à 80 DA/kg, alors que
son prix avoisine ces derniers jours les
100 DA aux marchés de gros.
"Nous avons préféré ne pas vendre
nos tomates aux marchés de gros mais
les mettre directement à la portée du
consommateur au niveau de nos
points de vente", a déclaré le P.-dg du
Groupe, ajoutant que "les entreprises
publiques sont toujours les premières
à prendre des initiatives visant la
régulation du marché".
Soulignant que toutes les quantités de
tomate que le Groupe commercialise

durant Ramadhan sont produites dans
des serres, Belhanini a ajouté que
l'entrée de la tomate saisonnière est
attendue pour le début de juin.
Habituellement, Gvapro commercialise durant le Ramadhan ses produits
agricoles directement aux citoyens,
mais il a été décidé, pour la première
fois, d'écouler la tomate au niveau de
ses points de vente.
Outre la tomate, le Groupe commercialisera 200 tonnes de dattes, 50
tonnes d'olives ainsi que des quantités
considérables d'huile d'olive en vue
d'assurer la disponibilité, à des prix
"concurrentiels", de ces produits qui
enregistrent une forte demande durant
le Ramadhan.
En outre, Belhanini n'a pas écarté la
possibilité de voir d'autres types de
produits agricoles entrés sur le marché, durant la 2e quinzaine de
Ramadhan, si une hausse des prix est
enregistrée.
Les points de vente du Groupe sont
répartis à travers les quartiers El
Kettani (Bab El-Oued) et Hussein Dey
à Alger, à Oran ainsi qu'à Biskra.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre
du plan d'approvisionnement en pro-

duits agricoles, durant le Ramadhan,
supervisé par le ministère de
l'Agriculture, le ministère du
Commerce et le ministère de
l'Intérieur.
En vigueur à partir de dimanche dernier sur l'ensemble des marchés du
pays, le plan d'approvisionnement
comprend également la mise en place
de prix de référence pour les légumes
de base, la banane et la viande bovine
importée.
Selon le plan, le prix de référence pour
la tomate variera entre 60 et 80 DA au
niveau du gros et entre 90 et 110 DA
au niveau du détail.
Créé en décembre 2016, suite à la
restructuration des Sociétés de gestion
de participations de l’Etat (SGP) du
secteur de l’agriculture en quatre
groupes dans le cadre de la réorganisation du secteur public marchand
décidée par les pouvoirs publics,
Gvapro gère 74 fermes pilotes, dont
33 en partenariat avec des opérateurs
privés, avec pour mission principale,
le suivi et le développement des différentes filières agricoles et la valorisation des produits agricoles.
R. E.

rateurs économiques et les exportateurs, notamment privés, ont placé
leurs marchandises depuis des années,
particulièrement
au
Nigeria,
Cameroun, Mali, Niger et Sénégal et
récemment en Côte d'Ivoire.
R. E.

ARCELORMITTAL
Fermeture
temporaire d’une
aciérie en Pologne

La division polonaise d’ArcelorMittal
a annoncé qu’elle fermerait provisoirement son haut fourneau et son aciérie
de Cracovie en septembre en raison du
coût croissant des émissions de carbone et de la hausse des prix de
l’électricité. Le premier sidérurgiste
mondial n’a pas précisé la durée de
cette suspension, ajoutant qu’elle
dépendrait en partie de la situation du
marché de l’acier.
ArcelorMittal Pologne est le premier
producteur d’acier du pays et y possède
cinq aciéries et une cokerie, la plus
grande d’Europe.
“Nous avons pris à contre-cœur la
décision difficile de suspendre temporairement les opérations de la partie
principale de notre site de Cracovie,
car notre position est affaiblie par les
coûts des droits d’émission de CO2
(...) en cette période de modeste
demande due à des conditions de marché difficiles”, déclare le groupe dans
un communiqué. “En outre, les coûts
de l’énergie en Pologne sont parmi les
plus élevés de l’UE.”
ArcelorMittal, qui emploie plus de
11.000 personnes en Pologne, a
déclaré que la décision de fermer le
haut fourneau et l’aciérie de Cracovie
affecterait 1.200 salariés, qui seront
notamment transférés sur d’autres
postes ou se verrront accorder une
rémunération plus faible.La Pologne
génère la plus grande partie de son
électricité à partir de centrales à charbon, fortement polluantes. La hausse
des prix des émissions de carbone dans
l’Union européenne a entraîné une
augmentation des prix de l’électricité
en Pologne l’année dernière.
R. E.
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

8 MAI 1945

Des jeunes bravent le colonialisme
français
Au moment où beaucoup
acceptaient avec fatalité la
prétendue ''invincibilité'' du
colonialisme, des jeunes
assoiffés de liberté et pétris
de courage et de patriotisme
ont manifesté massivement le
8 Mai 1945 à Guelma.
PAR ROSA CHAOUI

es jeunes manifestants ont bravé vaillamment la machine de mort française
qui ne distinguait point entre enfants,
femmes et vieillards, assurent des témoins
de cet épisode charnière de l’histoire
contemporaine nationale.
Bien que 74 ans se soient écoulés depuis
ces évènements ensanglantés, les témoignages de proches d’acteurs décédés ou
ceux de personnes encore en vie relèvent
l’implication des jeunes qui se trouvaient
durant ces manifestations aux premiers
rangs et furent les premières cibles des
exécutions, des arrestations et des tortures.
Agé de 93 ans, Ahmed El-Hadi Tirouche a
été un de ces manifestants à Oued-Zenati
(40 km à l’ouest de Guelma).
Il avait alors 19 ans et assure que plus de
"10.000 Algériens ont déferlé ce jour-là
des diverses localités occidentales de la
wilaya dont Tamlouka, Ain Makhlouf et
Aïn-Reggada vers la paisible localité de
Oued-Zenati, ajoutant que le mardi 8 mai
1945, la marche massive, pacifique et très
organisée a eu lieu dans l’après-midi et le
drapeau national y a été fièrement brandi".
Tous scandaient "des chants patriotiques
derrière cheikh Mouloud Mehri, jeune
imam de 35 ans officiant à l’unique mosquée de la cité, et par son ami
Abderrahmane Belagoun", a confié ce
moudjahid affirmant qu’il a été lui-même
arrêté avec le nationaliste, moudjahid et
politicien Abdelhamid Mehri, qui avait
alors 19 ans, tandis que les jeunes
Abdelkader Touil et Mohamed Meghzi
furent tués.
Dans leurs témoignages transcrits en
1985, les cheikhs Mouloud Mehri et

L

GUICHETS ET DISTRIBUTEURS
D’ALGÉRIE POSTE DURANT
LE RAMADHAN

Les liquidités
disponibles

Des dispositions sont prises par les
responsables d’Algérie Poste pour
assurer la disponibilité des liquidités
tant au niveau des distributeurs qu’au
niveau des guichets, durant le mois
sacré et ce, de jour comme de nuit.
"Les distributeurs à billets sont chargés instantanément et le temps
d’attente est nettement réduit", a
affirmé Ahmed Amokrane, directeur
d’Algérie Poste de la zone Centre à la
wilaya d’Alger, à Noureddine Himed
de la radio Chaîne 3.
Le même responsable informe aussi
de l’ouverture des guichets d’Algérie
Poste de nuit durant les 10 derniers
jours de Ramadhan.
R. N.

Abderrahmane Belagoun rapportent que ce
fut eux qui avaient prononcé deux discours
devant la foule des manifestants et
s’étaient engagés devant le sous-préfet de
Oued Zenati à garantir le caractère pacifique de la manifestation.
"A la fin de la marche, les français sont
revenus sur leurs engagements en procédant à des centaines d’arrestations de villageois sur le chemin du retour dans leurs
localités", ont assuré les deux témoins.

Milices françaises "chassent"
les jeunes encadreurs
des marches

Dans la ville de Guelma, le spectacle fut
plus tragique, où les gendarmes et les
miliciens français tuaient et interpelaient
les jeunes qui furent le moteur des manifestations pourtant pacifiques qui avaient
débuté extramuros à El-Karamat avec la
participation de plus de 2.000 Algériens.
Alarmés par cette marée humaine "pacifique", les Français répondirent sauvagement et le premier martyr fut Abdallah
Boumaaza, alias Hamed, âgé à peine de 15
ans. Selon le témoignage de hadja Atra

Abda, âgée aujourd’hui de 97 ans, les français avaient au cours de ces massacres exécuté ses deux frères Ali et Ismaïl âgés respectivement 17 et 20 ans.
Ismaïl qui fréquentait l’école de
l’association des oulémas algériens à
Constantine arborait ce jour-là le drapeau
national que cette nonagénaire affirme
avoir elle-même cousu en utilisant les
robes de son trousseau de mariage qu’elle
avait célébré deux années auparavant
(1943). L’exécution de ces deux frères est
d’ailleurs attestée par un document des
archives
français
conservée
par
l’association "8-Mai-1945".
Il s’agit d’une correspondance officielle
adressée par le commandant de la brigade
mobile de Guelma, appelé Buisson, au
directeur de la sûreté générale à Alger en
date du 23 mai 1945 dans laquelle il est
affirmé que l’opération d’exécution de participants à la marche a été effectuée par
balles et qu’il s’agit, entre autres, des
nommés Belazoug Saïd, les deux frères Ali
et Ismaïl Abda, Bensouileh Abdelkarim,
Douaouria Mohamed, Chorfi Messaoud,
Oumerzoug Mohand Ameziane, Ouartsi
Amar et Ouartsi Mabrouk.Tous étaient

âgés entre 17 et 28 ans, excepté Ouartsi
Mabrouk qui avait 40 ans. Témoin des
atrocités coloniales, le moudjahid Sassi
Benhmala qui fut président de l’association
du 8 mai 1945 à Guelma avait déclaré à
l’APS en 2013 peu avant sa mort que le
chef de la milice européenne, l’instituteur
Henri Garrivet a été le premier à répondre
à la demande du sous-préfet André Achiary
d’établir la liste des candidats pour les exécutions sommaires en lui demandant :
"Permettez-moi de commencer par la liste
de mes anciens élèves".
En effet, ajoute le moudjahid Benhamla,
Henri Garrivet avait mentionné ses élèves
de la classe de l’année 1935 qui furent arrêtés puis exécutés le 11 mai 1945 à
l’intérieur de l’ancienne caserne du centreville de Guelma, ainsi que 9 militants
nationalistes avant que leurs corps ne
soient incinérés dans le four de gypse du
colon Marcel Lavie à Héliopolis. Certains
manifestants blessés ont été même incinérés vivants, a affirmé le moudjahid
Benhamla.

18.000 chouhada et 11 stèles
"pour que nul n’oublie"

Des militants de l’association 8-Mai1945 à Guelma, créée en 1995, ont rapporté beaucoup d’autres atrocités commises par des milices de colons français et
européens,
dont
l’exécution
et
l’incinération de Zahra Regui après avoir
mutilé son corps et assassiné également
ses deux frères Mohamed et Hafidh, ainsi
que la crucifixion de Moumni par des gros
clous sur le mur du bureau de la gendarmerie de Guelma jusqu’à la mort.
Les chiffres de l’association 8-Mai 1945
estiment à plus de 18.000 le nombre des
personnes tuées durant ces massacres à
Guelma et dans les communes voisines.
11 stèles ont été érigées sur des sites de
ces atrocités dans les communes de
Belkheir, Boumahra, Héliopolis, OuedCheham et Khezara pour que les générations futures se souviennent de ce que
leurs aïeuls ont enduré pour que le pays
recouvre son indépendance.
R. C.

RUPTURE DU JEÛNE DU MOIS DE RAMADHAN

34 restos de la rahma ouverts à Alger
PAR IDIR AMMOUR

Durant le mois de jeûne, plusieurs personnes sont privées de rompre le jeûne
avec leurs familles. Les raisons sont multiples. Ces personnes qui sont dans le
besoin, telles que les sans domicile fixe
(SDF), ou bien des voyageurs de passage,
ou ceux qui n’arrivent pas à joindre les
deux bouts, sont confrontés à un véritable souci, celui de trouver un endroit où
se restaurer et rompre ainsi une journée de
jeûne. En effet, durant ce mois sacré,
l'entraide et l'élan de générosité prennent
tout leur sens surtout chez les algériens !
Et c'est tant mieux pour les démunis surtout. Pourvu que ça dure ! D’ailleurs,
dans ce cadre, pas moins de 34 restaurants
de rupture du jeûne, dont 18 relevant de la
wilaya, ont été ouverts à Alger à
l’occasion, supervisés par près de 700

membres de scouts et des bénévoles, sous
la supervision de la wilaya d’Alger, des
SMA, et des bienfaiteurs, a indiqué
Rachid Boudina, commissaire des SMA
de la wilaya. Il a fait savoir que le nombre
de
repas
"dépassera
5.000/jour, qui s’ajoutent aux 700 repas
chauds distribués aux familles, tandis que
le nombre des couffins de Ramadhan distribués s’élève à plus 1.000 couffins des
2.500 qui devront être distribués au
niveau des communes démunies". Cette
action de solidarité est menée en collaboration avec la wilaya d’Alger, certaines
entreprises économiques et des bienfaiteurs. Outre une opération de circoncision au profit de 200 enfants âgés entre 2
et 6 ans en coordination avec les services
sanitaires de la wilaya d’Alger, les troupes
des Scouts musulmans algériens (SMA),
participeront, également, à la distribution
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de 250 lots de vêtements pour les petits
orphelins à l’occasion de l’Aïd el-Fitr.
Les services de la wilaya d’Alger avaient
annoncé que plus de 80.000 familles résidant à Alger ont bénéficié, cette année, de
l’opération de solidarité consacrée au
mois sacré de Ramadhan, et ce à travers la
distribution de chèques d’un montant de
6.000 DA pour chaque famille.
L’opération a été financée par le budget de
la wilaya d’Alger à travers l’allocation
d’un montant global de plus de 158 millions DA destiné à 31 communes aux
revenus limités. La Fondation de wilaya
pour la solidarité sociale a bénéficié d’une
aide de 8 millions DA, destinée à la prise
en charge des locaux de restauration dirigés par les troupes des SMA.
I. A.

Méthodes douces antidéprime
Vous dormez mal. Vous vous
sentez fatiguée, surtout le
matin. Vous vous énervez
pour un rien contre votre
entourage et au boulot…
Voici pour vous quelques
méthodes douces pour lutter
en douceur contre vos petits
coups de déprime.

Vous êtes fatiguée, surtout le
matin :
Tous les déprimés s’en plaignent,
surtout le matin. C’est aussi le cas si la
sensation de lassitude est à la fois
physique et morale, sans cause objective
associée, même si on a assez dormi.
Le co ns ei l phy to : La plante antifatigue par excellence est le ginseng rouge,
a prendre en tisane également.
Le co ns ei l ps y : Faites le point avec
un médecin en qui vous avez confiance.
Une bonne consultation permet de relativiser, le temps que la situation
s’améliore.

Vous êtes trop stressée :
Vous avez la sensation de vivre une
série de contrariétés (embouteillages,
ennui au travail, conflits familiaux, etc) et
pas beaucoup de petits bonheurs en compensation.

Le co ns ei l phy to : Les plantes
maîtresses du stress sont l’aubépine et la
valériane. Vous pouvez les prendre le soir
en tisane.
Le co ns ei l ps y : Pour vous aider à
positiver, ménagez-vous au cours de la
journée des petits moments de plaisirs rien
que pour vous (un brushing chez le coiffeur, une expo, un chapitre d’un bon
roman, une conversation avec une bonne
copine, etc).
Vous dormez mal :

Ce n’est pas forcément de la déprime !
Parfois nos problèmes de sommeil viennent d’une mauvaise literie, d’une mauvaise orientation du lit… En revanche, si
les troubles du sommeil s’installent, ils
peuvent déclencher une sensation de
déprime !
Le co ns ei l phy to : Prenez une tisane
de tilleul ou de camomille le soir avant de

vous coucher.
Le co ns ei l ps y : Ne restez pas à
ruminer dans votre lit si le sommeil ne
vient pas. Après tout, si vous dormez
moins aujourd’hui, vous dormirez mieux
demain. Et mieux vaut optimiser ce temps
pour vous, par exemple en lisant tranquillement le temps que le sommeil
revient.

Vous vous énervez pour rien
contre vos proches :
L’irritabilité a un visage différent selon
qu’elle a une cause précise (une déception,
une contrariété dans le travail, un souci de
santé ou une maladie chronique…) ou
qu’elle n’en a pas. Ce dernier cas révèle
alors un problème profond, mais il est
heureusement plus rare (en cherchant bien
on trouve souvent une raison à son irritation).
Le co ns ei l phy to : Prenez des
tisanes d’aubépine et de millepertuis.
Le co ns ei l ps y : Trouvez dans votre
entourage une personne entreprenante qui
vous entraîne dans des activités positives
et amusantes ! Se distraire et voir du monde
améliore beaucoup l’humeur.

CONSEILS PRATIQUES

Entretenir son robot ménager
entretien de votre appareil garantit le bon fonctionnement et la
longévité de votre robot. Voici
quelques conseils pour mener à bien cette
opération !

L’

Nettoyer le corps du robot
Avant toute manipulation, veillez à
bien éteindre votre robot et à le débrancher ! N'immergez jamais la partie qui renferme le moteur dans l'eau. Essuyez-la simplement avec un chiffon humide, puis
séchez-la. Produits abrasifs et éponges
métalliques sont à proscrire.
Les bols :
Pour laver vos bols, 2 solutions : le
lavage à la main ou l'option lave-vaisselle. Dans un premier temps, vérifiez sur
votre notice d'utilisation si le lave-vaisselle est autorisé. C'est effectivement le
cas ? Assurez-vous que les bols en plastique ne soient pas trop serrés dans la

A
Décongeler sa viande
sans risque

Décongelez-la au réfrigérateur ou
dans votre four micro-ondes. Jamais
à l’air libre, car cela favorise le
développement des bactéries...

machine afin d'éviter les déformations.
Vous lavez à la main ? Utilisez votre
liquide vaisselle habituel ainsi qu'une
éponge non-abrasive. Pour les traces
tenaces et si vos accessoires sont colorés
(carottes, betteraves rouges...), frottezles préalablement avec un chiffon imbibé
d'huile de cuisine. En revanche, n’utilisez
jamais de brosse métallique, de paille, de
fer ou de Javel pour les nettoyer.
Les autres accessoires :
Lavez-les à la main avec votre produit
vaisselle habituel. Afin de ne pas les endommager, n'utilisez pas d'éponge abrasive.
B o n à s av o i r : les parties
métalliques —grilles et couteaux notamment— doivent rester grasses. Enduisezles d’huile alimentaire.
As tuce : pour nettoyer les orifices de
la tête du hachoir à viande et décoller les
résidus d'aliments qui s'y seraient logés,
faites-y passer de la mie de pain !

S

T

Séparer les blancs
des jaunes

Cassez vos œufs dans un entonnoir.
Les blancs glisseront à travers alors
que les jaunes resteront à l’intérieur.

U

C

E

Un rôti cuit
rapidement

Ne retirez pas l’os de votre viande. Ce
dernier transporte, en effet, la chaleur à
l’intérieur du rôti plus rapidement.

S
Conserver ses olives vertes

Pour garder vos olives bien vertes, placezles dans un petit bocal et recouvrez-les
d’une eau fortement salée. Elles accompagneront ainsi vos salades tout au long de
la semaine !
PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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TRADING PÉTROLIER

Fléchés N°3793

Sonatrach pourrait se positionner
comme un acteur majeur
Le groupe algérien
Sonatrach, le saoudien
Aramco et l’émirati ADNOC
pourraient rapidement se
positionner comme acteurs
majeurs dans le trading
pétrolier, dominé jusqu’ici par
les géants vitol, Glencore,
Trafigura, et Mercuria, selon
une analyse publiée par Oil
Price.
PAR RIAD EL HADI

été 2019 "pourrait être un tournant décisif pour les marchés
mondiaux des produits de base",
alors que les trois groupes se lancent
déjà dans la mise en œuvre d’une "stratégie structurée" pour se tailler une part
importante du marché de courtage pétrolier, relève Cyril Widdershoven, auteur
de l’analyse et spécialiste des marchés
pétroliers. "Les changements en cours à
Dhahran, à Abu Dhabi ou même dans
plusieurs pays d'Afrique du Nord, tels
que l'Algérie, seront bien plus importants que ne le prévoient actuellement la
plupart des géants de la commercialisation" du pétrole, soutient-il. Vitol et
Trafigura "devraient maintenant être très
conscients de l’imminence du tsunami
qui se prépare", ajoute-il, estimant que
"les évaluations actuelles tendent encore
à considérer les tentatives d'Aramco,
d'ADNOC, de Qatar Petroleum et de
Sonatrach comme une simple perturbation mineure et non une source
d'inquiétude".
Mais pour l’analyste "les temps ont

L'

changé" car ces compagnies pétrolières
nationales "ne vont pas se contenter
d’une position minime sur le marché".
Et même s’il "reste beaucoup à faire à
Aramco, ADNOC et Sonatrach" pour
conquérir le marché de courtage pétrolier, les trois groupes ont "un avantage
considérable sur Vitol et Trafigura",
explique-t-il. En fait, ces groupes producteurs de brut, n’auront pas à faire face
aux procédures opérationnelles internes
telles que les appels d’offres ainsi qu’aux
autres problèmes bureaucratiques du
moment où ils ont plein accès aux
volumes de pétrole et de produits pétrochimiques à commercialiser. Cet accès
leur "confère un avantage direct sur les
tierces parties en termes de prix, de
connaissances et de perception",
explique l’analyste. En accédant au marché du négoce pétrolier, ces groupes
pourraient augmenter leur influence sur
les
prix
ainsi
que
sur
l’approvisionnement du pétrole, en
tirant aussi une plus-value de leur production pétrolière.

La concurrence entre ces groupes publics
et les géants de courtage pétrolier
s’annonce rude et pourrait éliminer les
petits opérateurs sur le marché mais
aussi créer de grandes compagnies de
commercialisation si Aramco et ses
pairs parviennent à racheter des sociétés
de négoce ou établir des alliances dans la
commercialisation du brut avec les
majors pétrolières, soutient l’analyse.
Sonatrach négocie la création d’une
joint-venture commerciale avec plusieurs sociétés de courtage dont Vitol, la
plus grande compagnie privée de trading
au monde. Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC) a déjà conclu en
janvier dernier un accord avec l’italien
ENI et l’autrichien OMV pour créer une
coentreprise de commercialisation, alors
qu’Aramco a signé en avril un contrat
d’approvisionnement avec le polonais
PKN Orlen.
D'un "point de vue géopolitique, la
démarche des compagnies nationales est
claire : augmenter leur pouvoir et celui
de leurs gouvernements en contrôlant

PÉTROLE
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Le panier de l'Opep se maintient au-dessus
des 70 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), a enregistré une légère
baisse lundi en passant à 70,23 dollars le
baril, contre 70,61 dollars vendredi
passé, a indiqué hier l'Organisation
pétrolière sur son site web. Introduit en
2005, le panier de référence de pétrole
brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola),
Djen(Congo),Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider (Libye),
Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Venezuela).
Le même jour, le baril de "light sweet
crude" (WTI), référence américaine du
brut, pour livraison en juin, a pris 31
cents à 62,25 dollars. Le baril de Brent,
référence européenne, pour juillet, a
avancé de 39 dollars, à 71,24 dollars.

Les marchés du brut se sont initialement
inquiétés du fait que la guerre commerciale entre les deux plus grandes économies mondiales, les États unis et la
Chine, n'ait des répercussions sur la
croissance mondiale et sur la demande
pétrolière.
Le Président américain,
Donald Trump, avait annoncé dimanche
une hausse prochaine des droits de
douane sur 200 milliards de dollars produits chinois exportés aux États-Unis.
Parmi les nombreux autres dossiers que
surveillent les investisseurs, la publication mercredi d'un rapport de l'Agence
américaine d'information sur l'Energie
(EIA) au sujet des stocks américains de
brut sera très suivie. Le précédent rapport hebdomadaire a fait état d'une flambée des stocks dans le pays de près de 10
millions de barils. Cette hausse intervient dans un contexte géopolitique particulier. Le marché de l'or noir est également impacté par les sanctions américaines contre l'Iran. Le 1er mai, les
États-Unies ont mis fin aux exemptions

qu'ils avaient accordées auparavant aux
huit principaux pays acheteurs de brut
iranien, la plupart situés en Asie, qui
leur permettaient de continuer d'importer
des volumes limités. L'Organisation et
ses partenaires, à leur tête la Russie
avaient décidé de réduire leur production
de 1,2 million de baril par jour depuis
le 1er janvier 2019 pour six mois.
Une réunion décisive de l'Opep est programmée pour le 26 juin prochain à
Vienne afin de discuter de la décision de
renouvellement de leur accord de réduction de la production.
Il s'agit de la sixième rencontre ministérielle des pays Opep et non Opep qui
sera précédée par la 176 conférence de
l'Opep programmée pour le 25 juin.
D'autre part, la quatorzième réunion du
comité ministériel de suivi Opep et nonOpep (JMMC) est prévue pour le 19
mai en cours à Djeddah en Arabie saoudite.
R. N.

l’offre et les échanges pétroliers à la
lumière des alliances régionales et internationales", explique l’analyste.
Dorénavent, les sociétés de trading
devraient s’inquiéter pour leurs parts de
marché car la nouvelle démarche qui ne
concerne que les hydrocarbures actuellement pourrait être étendue à d’autres
matières premières comme les produits
agricoles, les minéraux et les métaux.
Mais pour assoir leur hégémonie sur le
marché, les groupes pétroliers publics de
la région auront besoin d’une bourse de
marchandises. L’essentiel du pétrole produit dans la région Mena est commercialisé à Rotterdam ou à Singapour. Dubai
Mercantile Exchange tente actuellement
de devenir un point de vente important et
flexible dans la région, rappelle
l’analyste. "Combiner des volumes
d’échanges d’hydrocarbures, de métaux et
de produits agricoles avec une bourse de
marchandises dans la région Mena provoquerait un séisme qui pourrait remodeler la structure du commerce mondial",
prévoit-il.
Dans le même contexte, l’analyste
estime que les sociétés internationales de
courtage "ne devraient pas prendre ces
signaux d’alerte à la légère" car cette
nouvelle démarche cadre avec les stratégies de développement des pays pétroliers de la région.

CHLEF ET ORAN

2 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés

R. E

Deux éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés lundi à Chlef et
Oran par des détachements de l’Armée
nationale populaire (APN), a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 06 mai 2019 à Chlef/1re
Région militaire et Oran/2e RM, deux
éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "un
détachement de l’ANP, en coordination
avec des éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté à Aïn-Témouchent/2e
RM, trois narcotrafiquants en possession
de 25 kilogrammes de kif traité", ajoute
le communiqué du MDN.
Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à
Oran et Tlemcen/2e RM, "des tentatives
d'émigration clandestine de 41 personnes à
bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que des détachements de
l’ANP ont appréhendé, à In-Salah /6e RM
et Tiaret/2e RM, 55 immigrants clandestins de différentes nationalités", selon la
même source.
R. N.
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MARCHES DU MARDI

PAR RANIA NAILI

ans toutes les villes du pays, des
milliers d’étudiants ont organisé des
marches comme pour confirmer leur
détermination à rester mobilisés, jusqu'à la
réalisation de leurs revendications pour le
changement radical et le départ de tous les
symboles du régime.
D’ailleurs, à Alger et partout ailleurs, le
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah notamment, a été prié de partir. “Bernsalah
dégage”, ont notamment scandé les manifestants. Ainsi, les étudiants ont marché de
la place Audin à la Grande Poste. Ils n’ont
pu passer par le tunnel des facultés, dont
l’accès a été interdit par un imposant dispositif de sécurité. Cela est le cas depuis
quelques temps déjà, et même les manifestants du vendredi n’y ont pas accès. Les
étudiants ont brandi des Drapeaux algériens, dans une ambiance toujours aussi
festive et aussi conviviale. "Les étudiants
disent au système dégage!", "les étudiants

D

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

9 décès en 24 heures

Durant la période du 06 au 05 mai 2019,
soit les dernières 24 heures, (le bilan
arrêté hier matin à 8h), les unités de la
Protection civile ont enregistré 2.135
interventions dans différents domaines,
pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, … etc. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés
durant cette période, dont 10 accidents
les plus mortels ayant causé le décès à
09 personnes et des blessures à 16
autres, évacuées vers les établissements
de santé par les secours de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Batna,
avec 02 personnes décédées (motocyclistes), heurtées par un camion, survenu à la zone industrielle de la commune de Barika. Par ailleurs, les secours
de la Protection civile sont intervenus
pour l’extinction de 03 incendies
urbains, et divers au niveau des wilayas
d’Alger, Blida et Tlemcen. A Alger, une
fuite de gaz enflamme une canalisation
principale lors des travaux de creusage
au niveau de la commune de Bordj El
Kiffan, heureusement aucune victime
n’est à déplorer. A Blida, l’extinction
d’un incendie d’une bonbonne de gaz
butane, survenue à l’intérieur d’une
habitation, sise à la rue Mohamed ben
Zina, commune de Blida, causant des
brûlures du 2e degré, à deux personnes
traitées sur place puis évacuées vers
l’hôpital Frantz Fanon. A Tlemcen,
extinction d’un incendie suite à
l’explosion d’une chaudière de l’usine de
production de polyester, sise à la zone
industrielle de la commune de CHETOUANE, causant la blessure d’une personne traitée puis évacuée vers l’hôpital
local.
R. N.

sont avec le Hirak", " On a dit, ils doivent
partir tous, ils doivent partir!", scandentils tout en brandissant des pancartes, sur
lesquelles sont brocardés les figures de la
"Issaba" (bande).
Sur une large banderole portée en rideau
par un groupe d'étudiants, on peut aussi
lire "pour un homme consensuel, pour
diriger la transition", en écho à la revendication portée par des figures du Hirak, et
une partie de la classe politique. "Tant que
les principales revendications du Hirak ne
sont pas satisfaites, nous continuerons de
manifester", disaient, à l ‘unisson, les
étudiants protestataires. Les étudiants se
sont dispersés dans le calme, à partir de
13h. Dans les autres villes du pays, les
étudiants ont aussi manifesté. A Oran,
Constantine, Bejaia, Tizi-Ouzou, Annaba,
Mostaganem ….. c’étaient les mêmes
images. “S ystème dégage”, “Makache
intekhabat y a issaabat (pas d’élections,
bandes !)”, “Djazaïr hora dimokratia
(Algérie libre et démocratique)”, sont
quelques slogans scandés à tue-tête par les
manifestants.
R. N.

C'était il y a plus de 20 ans. En
décembre 1996, des
spécialistes ont découvert un
petit caillou très spécial dans
l’est du désert du Sahara.
Depuis, des analyses ont été
menées, révélant que l'objet
est bien moins modeste que
ce que son apparence ne
laisse suggérer. Il remet
même en question les théories
sur la formation du Système
solaire.

urnommée Hypatia en référence à
Hypathie d’Alexandrie, la première
mathématicienne et astronome en
Occident, cette pierre interstellaire possède
en effet des propriétés jamais observées
jusqu’à présent sur Terre ni dans ses environs. Ces fragments de verre d’un jaune
pâle, disséminés sur plus de 6.000 kilomètres carrés dans le Sahara, auraient pu
se former au moment où une comète
aurait touché le sol, la chaleur résultante
faisant fondre le sable alentour. Puis en
2015, la même équipe a étudié les gaz
nobles et l’azote contenus dans Hypatia,
concluant que son origine était extraterrestre. C’est dans un article publié dans la
revue Geochimica et Cosmochimica Acta

S
LES TRAVAUX FINALISÉS EN 2019

Plus de 40 ports réhabilités
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Pas moins de 45 ports, dont la majorité fait
l'objet de réhabilitation, seront mis à la disposition des professionnels et des citoyens,
durant l'été 2019, par l'Entreprise de gestion
des ports et des abris de pêche (EGPP), a
indiqué, mardi, le Président directeur général
de cette entreprise, Aboud Mohamed.
L'élaboration des cahiers de charges relatifs
aux projets de développement et de réhabilitation de ces ports, dont trois (3) nouveaux,

arrive à sa phase finale, ce qui permettra leur
ouverture, cette année, aux citoyens, a précisé M. Aboud. La superficie approximative
de ces ports s'élève à 168 hectares de terre et
212 hectares en mer. Le coût des travaux de
réalisation de ces trois ports en cours
d'études, s'élève à 17,5 milliards DA, dont
le port de Oued Zhour (Skikda), d'un montant de 5 milliards DA ( réalisé par la société
croate de bâtiment INGRA), celui de Sidna
Youchaa (Tlemcen) avec une enveloppe de 9
milliards DA (réalisé par Cosider) et celui de

Beni K'sila (Bejaïa), avec un montant de 3,5
milliards DA (réalisé par l'Entreprise nationale des travaux maritimes-Meditram- et la
Société nationale des travaux maritimes de
l'Est -Sotramest-).
L'Entreprise compte doter ces ports des différents équipements nécessaires aux visiteurs et professionnels, notamment les
pêcheurs et les industriels du domaine de la
pêche maritime et les vétérinaires, a fait
savoir le Pdg de l'EGPP.
R. R.

que les chercheurs analysent aujourd’hui
sa composition plus en profondeur, révélant la présence d’éléments inattendus.

Une composition
inhabituelle

Le fragment d’à peine quelques millimètres proviendrait originellement d’un objet
beaucoup plus massif, probablement de
plusieurs mètres de large. Toutefois, pour
l’équipe, il ne fait aucun doute qu’Hypatia
n’a rien d’une météorite classique. "Si

Sonatrach réalise quatre nouvelles découvertes
(01) d'huile au niveau de la région de
Touggourt et un puits (01) de gaz à
condensat, au niveau du bassin Amguid
(Zone El Ghassi).
Il s'agit aussi de deux (02) découvertes de
gaz à condensat, au niveau du Bassin de
Berkine. S'inscrivant dans le cadre de ses

activités d'exploration, ces découvertes
"traduisent la stratégie du groupe
S onatrach, de maintenir l'effort soutenu
dans le domaine de l'exploration pour le
renouvellement de ses réserves", a précisé
la même source.
R. N.

DEMANDES DE VISAS POUR LA FRANCE

Perturbations à Annaba et Constantine

Le Consulat général de France à Annaba et
Constantine, a annoncé hier mardi, dans
un communiqué des “perturbations” dans
les conditions de traitement des demandes
de visa.
“Des difficultés d’accès à Internet affectent
actuellement, les moyens de transmission

et de communication entre le centre visas
TLS et le Consulat général de France, à
Annaba et Constantine”, a indiqué le communiqué publié sur le site du consulat.
“Ces difficultés entrainent malheureusement, des perturbations dans les conditions d’accueil du public, dans le centre

TLS et de traitement des dossiers de
demande de visas au Consulat. Le
Consulat général de France, à Annaba et
Constantine et TLS, regrettent cette situation indépendante de leur volonté,” précise
encore le communiqué.
R. N.

DÉCÈS DE L'EX-PRÉSIDENT VIETNAMIEN

Le SG du MAE signe le registre des condoléances

Le Secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, Beladhan Rachid, a
signé lundi, au nom du chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, le registre des
condoléances au siège de l'ambassade du
Vietnam à Alger, suite au décès de l'exprésident Lê Duc Anh.
"Nous avons appris avec tristesse et
affliction, la disparition de M. Lê Duc
Anh, ex-président de la République socialiste du Vietnam et en cette douloureuse

circonstance, j'adresse, au nom de Chef de
l'Etat, M. Abdelkader Bensalah, et au
nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, les
condoléances les plus attristées et les
plus sincères sentiments de solidarité et
de compassion au gouvernement et peuple vietnamiens amis, ainsi qu'à la
famille du défunt", a écrit Beladhan
Rachid sur le registre des condoléances.
"Je tiens à m'incliner avec déférence à la

mémoire du défunt, le leader qui a consacré sa vie au service du peuple et du gouvernement de l'Etat du Vietnam ami, et
l'histoire retiendra incontestablement sa
grande et efficace contribution à
l'édification de l'Etat du Vietnam et à la
réalisation de sa renaissance, en lui permettant d'occuper la place qui lui sied
dans le concert des nations", a-t-il conclu.
R. N.

nous pouvions moudre la Terre dans un
gigantesque mortier, nous obtiendrions
une poudre dont la composition moyenne
serait très similaire à celle des météorites
chondritiques", poursuit Kramers. "Dans
les chondrites, nous trouvons habituellement une petite quantité de carbone et une
bonne dose de silicates. Mais la matrice
d’Hypatia contient une quantité massive
de carbone et une proportion de silicate
étonnamment basse", ajoute-t-il. Elle
contient, de surcroît, des composés de car-

bones spécifiques, appelés hydrocarbures
aromatiques polycycliques, ou HAP. Ces
HAP sont un élément majeur de la poussière cosmique qui précède notre système
solaire. On trouve cette poussière entre
autres dans les comètes et les météorites
qui n’ont pas été chauffées durant une
période prolongée de leur existence. La
plupart des composés carbone d’Hypatia
ont pour leur part été changés en diamants
microscopiques, probablement suite à son
entrée dans l’atmosphère terrestre ou son
impact, la préservant des éléments jusqu’à
sa découverte. Lors de l’analyse des grains
trouvés dans les inclusions d’Hypatia,
plusieurs résultats étonnants ont été obtenus. On y a trouvé de l’aluminium sous
forme pure. […] Il est possible de trouver
de l’or sous forme de pépite, mais normalement cela n’arrive jamais pour
l’aluminium. Les chercheurs ont trouvé
également une phase constituée d’argent,
d’iode et de phosphore, ainsi que des
grains de moissanite sous une forme complètement inattendue. Des grains consistant en un mélange de nickel et de phosphore, et une quasi absence de fer : une
composition minérale jamais observée sur
Terre. Autant d'éléments qui posent de
nouvelles questions sur les origines du
système solaire. Nous savons encore peu
de choses sur les compositions chimiques
des objets spatiaux présents dans ces
régions. Par conséquent, les scientifiques
ont bien l’intention d’approfondir la question de l’origine d’Hypatia.

De mystérieuses explosions cosmiques, brèves et puissantes,
livrent leurs secrets

HYDROCARBURES :
La Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, vient de réaliser, en
effort propre, quatre (04) nouvelles découvertes "intéressantes", qui sont en cours
d'évaluation, a annoncé mardi, le groupe
dans un communiqué.
Ces découvertes comprennent un puits
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Hypatia, cette pierre extraterrestre qui bouscule
les théories sur la formation du système solaire

Les étudiants fidèles au Hirak
Une fois encore, les étudiants
étaient au rendez-vous.
Malgré le Ramadhan, ils ont
tenu à manifester comme ils le
font tous les mardis, depuis le
début du mouvement
populaire le 22 février dernier.
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Des astronomes pourraient avoir localisé
la source de mystérieuses explosions cosmiques brèves et puissantes qui intriguent les scientifiques depuis leur découverte en 2007, révèle une étude présentée
mercredi. Ces phénomènes, appelés "Fast
Radio Bursts" (FRB), génèrent en une
fraction de seconde une quantité phénoménale d'énergie équivalente à ce que produit notre soleil en 24 heures.
Ces signaux radio-électriques, les plus

puissants jamais captés parviennent en
ordre dispersé, les ondes à haute fréquence
arrivant plus tôt que celles à basse fréquence, une indication que ces jets de
radiations viennent de très loin, selon les
astronomes. Les chercheurs estiment que
jusqu'à 10.000 de ces explosions de radiations se produisent chaque jour.
Une seule, "FRB 121102", s'est répétée
plusieurs fois depuis sa première détection avec le télescope géant Arecibo à

L’encyclopédie

ENTREPÔT VOLANT

Inventeur : Amazon

Date : 2016

Porto Rico. Cette équipe internationale
d'astronomes a déterminé que la source de
"FRB 1211102", observée initialement
en 2012 par des astrophysiciens de
l'Université Cornell, se situe à trois milliards d'années-lumière de la Terre et passe
à travers un épais plasma magnétisé.
Par conséquent, ces explosions "sont projetées et distordues" ce qui devrait aider à
en déterminer la source, explique James
Cordes, professeur d'astronomie à
l'Université Cornell, un des co-auteurs de
cette recherche parue dans la revue britannique Nature et présentée mercredi à la
conférence de l'American Astronomical
Society, à Washington.

500 fois plus forte que tous
les autres "FRB"

Ces données ont été obtenues fin décembre par le télescope Arecibo à Porto Rico
et confirmées par l'observatoire "Green
Bank" en Virginie Occidentale.
L'explosion provenant de "FRB 121102"
produit une distorsion extrême, 500 fois

DES INVENTIONS
Lieu : États-Unis

L’entrepôt volant contiendrait une certaine quantité de marchandises et se déplaceraient d’une
zone géographique à une autre en fonction des prédictions de ventes d’Amazon. Les drones,
dont certains seraient composés de compartiments isothermes adaptés au transport de nourriture, serviraient de relais entre les entrepôts volants et le client. Selon Amazon, ce système
s’avérera particulièrement efficace en cas de demande spéciale, comme de gros événements
sportifs ou culturels.

plus grande que tous les autres "FRB"
observés à ce jour.
Les astronomes pensent que ces jets de
radiations se produisent à proximité d'un
trou noir géant au centre d'une galaxie ou
près d'une jeune étoile à neutron - un
corps extrêmement massif résultant de
l'effondrement gravitationnel du coeur
d'une étoile ayant épuisé son carburant
nucléaire.
"Cela pourrait-être le moteur produisant
ces explosions", suppose le professeur
Cordes.
Ces jets brefs et puissants de radiations
sont "un phénomène nouveau avec, à ce
stade, aucune explication scientifique
conventionnelle",
pointe
Shami
Chatterjee, un astronome à l'Université
Cornell. "Si une de ces explosions se produisait de notre côté de la Voie Lactée elle
pourrait saturer les signaux radio de nos
téléphones portables", dit-il.
"Quelle que soit la source de ces déflagrations cosmiques, cela fait très peur et
nous ne voudrions pas être à proximité",
ajoute le scientifique.
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L'ENFANT QUE
JE N'ATTENDAIS PAS

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

39-45, LES ANIMAUX
DANS LA GUERRE

ACCUSÉ D’ESPIONNAGE ÉCONOMIQUE

Hamid Melzi placé
sous mandat de dépôt
21h00

Affaire Godest : sortie de route. Dans la nuit
du 9 novembre 2007, la voiture de Johann
Boucher percute un arbre à la sortie du village
de Châtenay-en-France, dans le Val-d'Oise. Sa
petite amie vingtenaire, Emilie Godest, est
blessée. Christophe Dalmasso, un homme
d'affaires cannois, disparaît le 2 septembre
2003. Deux ans plus tard, des ossements sont
repêchés dans la baie de Cannes. Un chèque
signé par la victime oriente les policiers sur
une piste inattendue.

21h00

L'équipe du magazine s'est intéressée à des
pilotes ayant participé à la course la plus spectaculaire du monde, le Gumball 3000.
L'édition de 2018 était partie de Londres pour
s'achever à Tokyo, au Japon, en passant par la
France et l'Italie. Parmi les concurrents :
Bryan Salamone, un excentrique avocat newyorkais prêt à tout pour arriver en tête, mais
aussi POG, un Ch'ti de 44 ans qui compte
bien profiter de l'événement pour accroître sa
popularité sur les réseaux sociaux.

Johanna, 37 ans, est une femme épanouie
professionnellement, heureuse en ménage
avec Laurent et mère d'une petite Camille
de 7 ans. Mais tout bascule le jour où, en
pleine nuit, elle accouche d'un enfant
qu'elle n'attendait pas. Sous le choc, elle
se débarrasse du nouveau-né. Le bébé sera
retrouvé vivant. A ccusée de tentative
d'infanticide, elle fait alors face à la justice
mais aussi à son mari et à ses proches. La
jeune femme est rejetée.

21h00

21h00

Durant la Seconde Guerre mondiale, - soldats à quatre
pattes -, les bêtes furent enrôlées dans de nombreuses missions militaires. Parmi elles : les chevaux de cavalerie et les
chiens. Ces derniers accomplirent de très nombreuses tâches.
Ils étaient tour à tour des messagers, sauveteurs, démineurs
voire des kamikazes tels les - chiens suicide - soviétiques,
chargés de dynamite et dressés à se faufiler sous les chars des
ennemis. En Angleterre, le captain Bush a ému la population
à l'été 1943. Ce chien berger, mascotte d'un escadron de la
Royal Air Force, passait son temps à guetter dans le ciel le
retour des siens. Il ne se couchait jamais avant que le dernier
membre de l'escadrille ne soit rentré de mission.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

L’ancien directeur de
l’entreprise Sahel qui gérait
les résidences d’Etat,
notamment le Club des pins,
Hamid Melzi a été placé sous
mandat de dépôt, très tôt dans
la matinée d’hier mardi.
PAR LAKHDARI BRAHIM

l a été entendu par un juge d’instruction
près le tribunal de de Sidi M’hamed
d’Alger, durant de longues heures avant
que ce magistrat ne décide de le placer sous
mandat de dépôt, ont indiqué des sources
concordantes..
Selon les mêmes sources, l’ancien patron
des résidences d’État est poursuivi pour
”espionnage économique et menaces à
l’économie nationale”.
Autant dire qu’il s’agit de très graves accusations, pour lesquelles il encourt de très
lourdes peines.
Hamid Merlzi, qui a régné sans partage sur
cette entreprise touristique qui gérait les
résidences d’Etat, dirigeait aussi la Société
d’investissement hôtelière(SIH). Cette
société était notamment, en charge de
nombreux grands hôtels et palaces.
Comme c’est le cas des hôtels Sheraton, à
Alger, Oran, et Annaba, de l’hotel Mariott
de Constantine, ainsi que de l’hôtel
Renaissance de Tlemcen. En outre, c’est la

I

SIH qui a été sélectionnée pour le grand
projet de réhabilitation de l’ex-Parc zoologique de Ben Aknoun, qui va être totalement modernisé. Pour ce projet, Melzi
voulait transformer cet endroit “précaire”,
en une véritable destination touristique,
puisque il est question de construire un
grand hôtel de luxe, des centres commerciaux …etc .
Le 24 avril, la présidence de la République
avait annoncé le limogeage de Hamid
Melzi de la direction de la résidence Sahel

(Club des pins), et le lendemain, il avait
été éjecté de son poste de P-dg de la
Société d’investissement hôtelier (SIH).
Ensuite, il a été arrêté par les éléments de
la DGSI, dans le cadre d’une enquête sur
les réseaux de l’ancien patron du DRS, le
général Mohamed Mediene dit Toufik.
Hamid Melzi était considéré comme très
proche de Toufik. Les enquêteurs ont saisi
plusieurs documents compromettants,
dans les bureaux et le domicile de Melzi.
L. B.

NADIA LABIDI RELANCE SA PLAINTE

Louisa Hanoune poursuivie en justice
TOP CHEF

MOONRAKER

LA MAUVAISE ÉDUCATION

CHICAGO MED

PAR RIAD EL HADI

Nouveau rebondissement dans l’affaire
opposant la secrétaire général du Parti des
travailleurs (PT), Louisa Hanoune, et
l’ancienne ministre de la Culture, Nadia
Labidi. Cette dernière vient en effet, par le
biais d’un communiqué rendu public hier,
de relancer sa plainte pour une “affaire de
diffamation”, déposée en 2015, contre
Louisa Hanoune.Entamée suite à la
plainte déposée en mai 2015, la procédure
judiciaire n’a pas connue de suite, en raison de l’immunité parlementaire dont

bénéficiait Louisa Hanoune. “Aujourd’hui,
elle vient de démissionner de son mandat
de député. Il n’y a donc plus d’obstacle à
ce que l’affaire suive son cours (… ).
C’est pourquoi, j’ai demandé à mes avocats de se rapprocher du juge d’instruction
chargé de l’affaire, pour que la procédure
soit menée enfin à son terme”, écrit Nadia
Labidi
dans
son
communiqué.
“Aujourd’hui, il y a quatre ans jour pour
jour, que la plainte a été déposée. Ce fut
une longue patience. Je suis sûre que Mr
le Juge comprendra ma détermination, à ce
que justice me soit rendue, sans plus atten-

dre désormais. J’ai confiance en la Justice
de mon pays”, ajoute-t-elle.Dans plusieurs
de ses sorties en 2015, Louisa Hanoune
s’était notamment attaquée à plusieurs
ministres, dont celui de la Culture.
Elle l’avait mise en cause dans un “financement public”, d’un film produit par
l’agence de communication appartenant à
la ministre. Elle l’avait également accusé
de “délinquante qui bafoue toutes les lois
de la République, et fait de l’argent public
sa propriété privée”.
R. E.

SOFIANE DJILALI, JIL JADID :
21h00

Dans le Madrid des années 1980. Enrique
Godet, sémillant metteur en scène de 27 ans,
cherche une histoire pour son prochain film.
Un jour, il est approché par un jeune comédien,
Angel, muni d'une nouvelle intitulée La Visite.
L'individu affirme être Ignacio Rodriguez, son
ami d'enfance et son premier amour au collège
des jésuites, dirigé par le père Manolo au
début des années 60. Ce dernier, professeur de
littérature jaloux de l'idylle entre les deux adolescents, les avait séparés et avait exercé sur
eux une véritable torture physique et psychologique.

Web : www.lemidi-dz.com

James Bond est convoqué par sa hiérarchie. Il doit enquêter sur la disparition
de Moonraker, une navette spatiale
américaine qui a été dérobée pendant
son acheminement vers le RoyaumeUni. Il se rend chez Drax Corporation,
la multinationale qui a fabriqué le vaisseau. A la tête de la compagnie, Hugo
Drax, puissant homme d'affaires,
obsédé par la conquête spatiale, dont
007 va vite découvrir les sombres projets.

21h00

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

Rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Il ne reste que deux candidats en lice, après quatorze semaines d'intense compétition entre quinze
jeunes cuisiniers prometteurs. A l'occasion du
dixième anniversaire du fameux concours culinaire, ils doivent confectionner - en dix heures un menu gastronomique à Evian-les-Bains, en
Haute-Savoie, dans les cuisines de Patrice Vander.
Les concurrents doivent régaler 100 bénévoles de
la Croix-Rouge française ainsi que les quatre chefs
de brigade. Huit anciens participants de la saison
les épaulent et jouent les commis prêts à tout
pour les faire gagner.
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Après l'échec d'une transplantation cardiaque, les Dr Bekker et Rhodes doivent
prendre une décision sur la manière de
maintenir leur patient en vie en attendant de pouvoir recommencer une intervention chirurgicale avec un nouveau
coeur. De son côté, Sarah s'interroge sur
le document qu'elle doit signer afin de se
porter caution pour l'emprunt de son
père.

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

3

EVENEMENT

MIDI LIBRE

“Il faut des négociations avec l’armée”

Depuis le 22 février, les Algériens, en
même temps qu’ils exprimaient leur refus
d’un cinquième mandat à Bouteflika,
criaient leur volonté de changer de régime
et d’édifier un authentique Etat de droit.
Commentant la crise politique créée
depuis dans le pays, le président du parti
Jil el Djadid observe, qu’après 12 semaines
consécutives de contestation populaire, il
s’avère difficile de déboucher sur “une
issue rapide”, le régime ayant mis trop de
temps à réagir, “en freinant des quatre
fers”.
S’exprimant, hier mardi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la
Radio algérienne, M. Sofiane Djilali
estime, qu’il s’agit, désormais, de parvenir
à une solution raisonnable qui épargne
l’Etat, afin d’éviter qu’il ne soit déstabilisé

ou bien qu’il ne s’effondre. Selon lui,
l’unique solution de sortie de crise réside
dans l’organisation d’une phase de transition, assez courte, durant laquelle seraient
créées les conditions permettant d’aller
vers des élections, destinées à désigner un
président chargé d’entamer les réformes,
“dont a besoin le pays”. Pour cela, déclaret-il, il faut entamer des négociations “avec
le véritable détenteur du pouvoir”, transmis, rappelle-t-il, de la présidence de la
République à l’Etat-major de l’armée,
laquelle, note-t-il, reste “un acteur essentiel” et “un centre de gravité du pouvoir,
avec lequel il faut travailler”.
Avec celui-ci, explique-t-il, il s’agira de
s’entendre sur une formule, consistant à
mettre en place la présidence de l’Etat
entourée de figures “acceptées par les

Algériens”, dont les objectifs seraient bien
définis, la seule alternative, souligne-t-il,
d’aller vers des élections libres et transparentes. Si, indique par ailleurs
l’intervenant, les partis politiques n’ont
encore pu apporter leur contribution, pour
dépasser la crise que traverse l’Algérie,
c’est parce que, répond-t-il, ”ils ont été
marginalisés et discrédités” par le l’ancien
régime.Constatant l’obsolescence, à ses
yeux, de la présente Constitution, M.
Sofiane Djilali considère qu’à ce niveau,
“il y a des réformes importantes à engager”
telles, par exemple, celles consistant à
séparer la justice de l’exécutif, à diminuer
des prérogatives du chef de l’Etat et à en
accorder davantage aux députés, pour
contrôler les ministres.
R. N.

EXPORTATIONS DANS LES
FILIÈRES STRATÉGIQUES

Les recommandations de
la ministre de l’Industrie

La ministre de l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt a appelé mardi à Alger, à
dynamiser l'exportation, notamment des
produits des filières identifiées dans la stratégie de développement du secteur industriel. "Cibler les ex portations et apporter un
équilibre à la balance de paiement, qui présente des déficits pour lesquels on est interpellé à prendre des mesures idoines et
urgentes, pour encourager l'ex portation qui
concerne la sidérurgie, le ciment et
l'agroalimentaire", a-t-elle précisé dans une
rencontre d’évaluation regroupant les
Directeurs généraux des groupes industriels
publics. Pour ce faire, la ministre a mis en
exergue l'importance du partenariat : "Le
partenariat ne doit pas être négligé dans les
stratégies des groupes industriels. Il constitue un lev ier qu’il faut dév elopper et renforcer dav antage". Pour la ministre, il faut
continuer à encourager la conduite de projets
de partenariat que ça soit avec les privés
locaux ou internationaux, pour apporter
l'expertise nécessaire au secteur industriel
public. Selon elle, près de 241 milliards de
dinars d’investissements (publics et privés), ont été enregistrés dans le secteur
agroalimentaire en 2018 à l’échelle nationale. Mme Tamazirt a fait part de la création
prévisionnelle de 20.000 emplois, grâce à
ces investissements. Elle a ajouté que "la
branche de la mécanique mérite d’être dév eloppée à trav ers notamment, le dév eloppement de la sous-traitance, ainsi que les
mines qui constituent un grand potentiel à
dév elopper, du fait que ce créneau constitue
aussi une matière première pour le dév eloppement des industries de transformation".
S'agissant de la performance des groupes
industriels, la ministre a relevé qu'il y a cinq
groupes industriels plus performants que les
autres, constituant une très grande valeur
ajoutée dans le secteur productif national,
dont le ciment, l'agroalimentaire et la sidérurgie. A noter, que le secteur industriel
public est composé de 12 groupes industriels, créés depuis 2015.

ACTIVANT DANS PLUSIEURS
SECTEURS

Enregistrement de 5
nouveaux syndicats

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité Sociale, Monsieur Tidjani Hassan
Haddam, a présidé, avant-hier lundi, la cérémonie de remise des
récépissés
d'enregistrement de la déclaration de constitution de cinq (5) organisations syndicales,
relevant des secteurs de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, de
la Formation et de l'Enseignement professionnels, de l'Education nationale et du
Commerce et ce, après l’actualisation de
leurs dossiers déposés auprès du ministère.
Selon le communiqué de ce ministère, rendu
public hier, ces récépissés ont été remis aux
syndicats suivants : le Syndicat autonome
des biologistes de santé publique ; le
Syndicat national des professeurs spécialisés du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels ; le Syndicat
national des superviseurs et des adjoints de
l’éducation ; le Syndicat national des agents
de contrôle de commerce et le Syndicat
national autonome des fonctionnaires de
l’éducation. Cette opération s’inscrit dans
le cadre du suivi des décisions, issues de la
réunion du Gouvernement tenue en date du 03
avril 2019, concernant l’examen des dossiers des demandes de constitution en syndicats et ce, conformément aux dispositions
de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 , modifiée
et complétée relative à l’exercice du droit
syndical. Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale rappelle
que ses services restent disponibles et à la
disposition des représentants des organisations syndicales de travailleurs et
d’employeurs, pour répondre à leurs préoccupations.
R. N.

LE MI-DIT
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narcotrafiquants
arrêtés
à Béchar
et AïnTémouchent.
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Hommage à Médéa au colonel
Si M'hamed Bougara

MIDI LIBRE
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têtes d’ovins
volées puis récupérées par la gendarmerie à AïnSandal.
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Une cérémonie commémorative marquant le 60e anniversaire
de la mort au champ d'honneur du chef de la wilaya IV historique, le colonel Si M'hamed Bougara, a été organisée
dimanche dans la commune d'Ouled Bouaâchra, à 37 km à
l'ouest de Médéa, où était établi son poste de commandement.
Une foule nombreuse, composée d'anciens combattants de la
glorieuse Armée de libération nationale (ALN), venus des
wilayas limitrophes, ainsi que de citoyens, s'est déplacée
comme chaque année au niveau de la stèle érigée en mémoire
du chahid, pour lui rendre un hommage digne de sa stature.
Le colonel Si M'hamed Bouguerra a été un fin stratège militaire qui a permis de faire basculer la balance, sur le terrain des
opérations, en faveur des troupes de l’Armée de libération
nationale, durant les deux années qu’il passa à la tête du commandement de la wilaya IV historique, soit d’avril 1957 au 5
mai 1959. Au déclenchement de la Révolution de novembre
54, Si M'hamed Bougara est chargé de l’organisation de la

résistance armée à Amrouna, dans la localité de Théniet elHad. Il participera, le 20 août 1956, au congrès de La
Soummam et fut désigné responsable politique et membre du
conseil de la wilaya IV Historique, puis promu, en 1958, au
grade de colonel.

Des participants à un atelier technique à El-Oued sur le "Projet
de professionnalisation du métier de grimpeur de palmier" ont
mis l’accent sur l’exploitation des centres de recherches techniques pour développer la filière phœnicicole au Sud. Les
agriculteurs présents à cet atelier technique ont évoqué une

série de contraintes à l’origine directe de la régression de la
phœniciculture dans le Sud, notamment les maladies du palmier ainsi que l’absence de procédés techniques de plantation
de palmiers et le désintéressement des jeunes au métier de
grimpeur de palmiers. Des propriétaires de palmeraies ont
exprimé le besoin de bénéficier d’études scientifiques susceptibles d’apporter des solutions aux problématiques rencontrées, dont l’apparition du scarabée rhinocéros qui menace
aujourd’hui les palmeraies, notamment dans la bande frontalière de la wilaya. Cet atelier, premier du genre, vise à préparer une plateforme d’organisation de rencontres directes au
niveau des Centres de recherches techniques, regroupant les
agriculteurs, les grimpeurs et les chercheurs, en vue de soulever leurs préoccupations concernant le développement de la
filière et de leur trouver des solutions. L’atelier, tenu au siège
de la chambre d’agriculture d’El-Oued, a été encadré par des
techniciens de l’UE et d’associations professionnelles.

Projet de professionnalisation du grimpeur
de palmier à El-Oued

Projet d’encyclopédie historique
en langue arabe à l’horizon 2027

Le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA),
Salah Belaid, a annoncé "l’achèvement de la réalisation du
projet de l’encyclopédie historique en langue arabe à l’horizon 2027". Animant une conférence pour faire connaitre ce
projet, au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran, M. Belaid a déclaré que "ce projet parrainé sur
le plan technique par l’Algérie, sur le plan scientifique par
l’Egypte, financé par l’émirat de Sharjah, a été lancé fin
2016. Une copie expérimentale sera prête en 2023 et le projet sera achevé définitivement en 2027". Une trentaine de spécialistes algériens participent à la réalisation de ce projet, initié par l’Union des académies linguistiques et scientifiques
arabes en Égypte. Cet ouvrage aborde l’historiographie de la
langue arabe toute comme l'encyclopédie d’Oxford en langue
anglaise et celle d'histoire de la langue française. Cette première encyclopédie unique en son genre, à laquelle prennent
part plusieurs pays arabes, se fera sous forme de dictionnaires
en papier imprimés, des CD outre des diffusions sur internet.
Traitant de l'évolution de la langue arabe depuis l'ère préisla-
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mique, elle servira de référence dans le recueil du vocabulaire
et de la grammaire de la langue arabe. Elle regroupera des milliards de mots aidant les chercheurs dans différentes spécialités à réaliser leurs recherches, ainsi qu'à l'élaboration de dictionnaires scolaires et autres spécialisés, en plus de résoudre
des problématiques historiques et pédagogiques.

ALI FAWZI REBAINE
"La sortie de la crise que traverse le
pays passe par l'organisation d'une
élection transparente et régulière,
avant la fin de l'année en cours."

M. DA d’investissements en 2018
dans
l’agroalimentaire.

MEGHAN MARKLE

MIDI LIBRE
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Il veut envoyer
les cendres de
son chat dans...
l'espace
Steve Munt a lancé une
cagnotte en ligne et
espère récolter 5.000
dollars pour rendre un
dernier hommage spatial à son félin, mort au
début de l’année d’un
diabète.
Steve Munt, qui a un
autre chat avait créé un
compte Twitter dédié à
ses animaux qui était
suivi par plus de 12.000
personnes. Il a notamment partagé sur le
réseau social les derniers instants de la vie
de Pikachu. Le 13 avril
dernier, il a invité ses
abonnés à l’aider à rendre - un hommage historique à un chat historique -.

MIDI-STARS
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C'est officiel, Meghan
Markle, duchesse de
Sussex, a accouché de son
1er enfant le 6 mai 2019
et il s'agit d'un garçon !
Moins d'un an après son
fastueux mariage avec le
prince Harry à Windsor,
l'ex-actrice américaine
devient maman pour la
première fois à 37 ans.
L'enfant est septième
dans l'ordre de succession
au trône britannique.

23

LE BÉBÉ EST NÉ, LE SEXE RÉVÉLÉ !

Regarder un film
en faisant
quelques... brasses
dans la piscine
Regarder les pieds dans
l’eau un film, qu’on
annonçait comme un
naufrage au box-office,
mais qu’on qualifie
affectueusement de navet - aujourd’hui.
Même s’il n’a pas eu le
succès escompté,
Waterword de Kevin
Costner n’a pas complètement bu la tasse.
Lors de la clôture du
Festival Intergalactiques
de Lyon, les organisateurs ont prévu de projeter ce film, sorti sur
les écrans en 1995, à la
piscine du Rhône. Venez
donc en avance avec
votre maillot de bain
pour vous jeter dans les
bassins et suivre le film
en pleine immersion.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

Quotidien national d'information
N° 3687 | Mercredi 8 mai 2019

APPELS À LA CESSATION DES HOSTILITÉS

AL-SARRAJ EN TOURNÉE
EUROPÉENNE

e chef du gouvernement libyen d'union
nationale (GNA) libyen, Fayez al-Sarraj,
entame mardi une tournée dans des capitales européennes, en vue de réunir des soutiens et faire dissiper les divisions internationales vis-a-vis de la crise libyenne, exacerbée
par l'agression des troupes menées par
Khalifa Haftar contre la capitale libyenne
Tripoli. M. al-Sarraj rencontrera successivement, le chef du gouvernement italien,
Giuseppe Conte à Rome, la Chancelière allemande Angela Merkel à Berlin dans la soirée,
puis le président Emmanuel Macron, mercredi à Paris, détaille un communiqué du
porte-parole du ministère des Affaires étrangères du GNA. Une visite en GrandeBretagne est également envisagée, dans le
cadre de cette tournée qui vise à "réunir des
soutiens contre l'agression" du général à la
retraite Khalifa Haftar, contre la capitale
libyenne Tripoli, est-il précisé dans le communiqué. La Libye, en proie à l'instabilité
depuis la chute de l'ancien régime de
Maammar el Guedhafi en 2011, a de nouveau basculé dans une spirale de violences,
avec le lancement par le maréchal Haftar,
d'une agression militaire sur Tripoli, siège du
GNA, le 4 avril. Après une progression
rapide, ses troupes piétinent depuis un mois

L

aux portes de Tripoli, barrées par les forces
loyales au GNA, dont des milices armées de
la ville de Misrata. Des combats se déroulent
dans la banlieue sud de la capitale, ainsi
qu'au sud de la ville. La visite de M. al-Sarraj
à Paris revêt une importance particulière
pour le GNA qui a, à plusieurs reprises,
accusé la France de soutenir, au moins politiquement, Khalifa Haftar. Les autorités fran-

çaises ont toujours démenti ces accusations,
affirmant leur opposition à une opération
militaire et leur attachement à "un processus
politique sous l'égide de l'ONU". Depuis le 4
avril, les affrontements et les bombardements, autour de la capitale libyenne, ont fait
au moins 432 morts, 2.069 blessés et plus de
55.000 déplacés, selon l'ONU, qui a multiplié les appels à cesser les hostilités.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

246 INDIVIDUS ARRÊTÉS EN AVRIL

Les services de la Gendarmerie nationale
(GN) ont arrêté, à Alger durant le mois
d’avril, 246 individus, dont 8 femmes, impliqués dans différentes affaires criminelles
suite à des descentes dans des repaires, a
indiqué lundi, un communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
d'Alger. Dans le cadre de la poursuite des
efforts visant à préserver la sécurité et l'ordre
publics, le Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d'Alger a élucidé en
avril plusieurs affaires criminelles, les descentes effectuées dans les repaires ayant permis l'arrestation de 246 individus dont 8
femmes, impliqués dans différentes affaires
criminelles, ajoute la même source.
Ces opérations sont intervenues dans le cadre
de "l'activation d'un plan spécial lutte contre
la criminalité" à Alger, appuyé par le service
de renseignements et des descentes dans les

repaires où se refugient les repris de justice et
les récidivistes. Dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite de drogue et des psychotropes, les unités relevant au groupement
territorial de la GN d'Alger ont arrêté 25 individus et saisi 449 comprimés psychotropes et
955 g de kif traité. Concernant les crimes
contre les individus et les biens, 130 individus dont 6 femmes ont été arrêtés pour coups
et blessures volontaires, rixes, agressions,
vol et possession d'armes blanches (poignards et épées). Outre les deux réseaux spécialisés dans le vol de véhicules à Rouiba
démantelés, et les 9 personnes arrêtées à
Birtouta, une bande criminelle composée de
4 individus ayant causé des pertes financières
importantes à une société publique, a été
arrêtée et présentée à la Justice, et une association de malfaiteurs spécialisés dans le vol
de bétail dans la commune de Bouchaoui

également démantelée. S'agissant des
affaires d'homicide volontaire, deux cas ont
été élucidés, suite à de profondes investigations, une affaire a été traitée par la brigade
de recherche et d'investigations de la GN de
Cheraga, qui fait ressortir le meurtre d'une
jeune fille, la vingtaine, étranglée par une
dame, la soixantaine, suite à une dispute. La
dame est donc poursuivie pour homicide
volontaire avec préméditation, a indiqué la
même source, faisant état d'une seconde
affaire traitée par la brigade territoriale de la
GN de Dar El Beida, qui a pu arrêter, en un
temps record, l'auteur du meurtre d'un jeune
qui a été poignardé. Lors des patrouilles des
services de la GN, 76 individus recherchés
ont été arrêtés, fouillés, identifiés, puis présentés devant les juridictions compétentes, et
7 véhicules volés ont été récupérés, conclut
le communiqué.

DANS PLUSIEURS RÉGIONS DU PAYS

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Cevital annonce
un recrutement

Un séisme de 7,2

Le groupe agro-alimentaire, Cevital, appartenant à l’homme d’affaires Issad Rebrab, a annoncé, à travers sa page officielle sur
Twitter, l’ouverture de plusieurs postes d’emploi dans plusieurs
régions du pays. Le groupe Cevital, malgré plusieurs blocages et en
dépit de l’arrestation de son P-dg, Issad Rebrab, dont la demande de
liberté provisoire a été rejetée récemment, poursuit sa politique de
développement. Plusieurs filiales appartenant au géant de l’agro-alimentaire recrutent dans plusieurs régions, dans différents domaines.
Ainsi, le groupe agro-alimentaire ouvre ses portes aux compétences
algériennes, dans plusieurs filières.À Bouira, Oran, Sétif, Alger, le
groupe Cevital est à la recherche de plusieurs profils pour ses différentes filiales.

Un séisme de magnitude 7,2 a secoué mardi, la Papouasie-NouvelleGuinée, a rapporté l'institut américain USGS, écartant tout risque de
tsunami. L'épicentre du séisme a été localisé à environ 33 km au nordouest de la ville de Bulolo, et à une profondeur de 126 km, a précisé
l'institut. Selon le Bureau australien de météorologie, il n'y a pas de
menace de tsunami pour l'Australie, à la suite du séisme qui aurait été
ressenti dans l'extrême nord de l'Etat du Queensland. Octobre dernier,
un séisme de magnitude 7, avait frappé l'île de Nouvelle-Bretagne, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, à une profondeur bien moindre de 40 kilomètres, déclenchant à l'époque une alerte au tsunami. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, et donc fréquemment touché par les séismes,
le pays se remettait alors d'un séisme de magnitude 7,5 dans l'intérieur
des terres, survenu fin février, qui avait tué plus d'une centaine de personnes et coupé du monde certains villages.
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HASSI MESSAOUD

Les
travailleurs
de GTP privés
de restaurants
pendant le
Ramadhan !

Les employés de l’Entreprise
des grands travaux pétroliers
(GTP), filiale névralgique du
groupe Sonatrach, en grève
depuis le 30 avril dernier, ont
été contraints avant-hier, premier jour du Ramadhan, de
manger en plein public, a rapporté hier un média local.
Ainsi, en réaction à la poursuite
du mouvement de grève
enclenché le 30 avril dernier
par les employés de l’entreprise, la direction régionale de
GTP à Hassi Messaoud, ainsi
que le Juge, ont décidé de procéder à la fermeture pure et
simple des restaurants et ce,
afin de mettre fin à la grève
ouverte des travailleurs qui
réclament leurs droits professionnels, précise la même
source. Les travailleurs de l’entreprise à Hassi Messaoud, dans
le sud du pays,ont débrayé suite
à un conflit social opposant la
direction régionale de Hassi
Messaoud et le collectif des travailleurs des régions du Sud.
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APC

Des
“attestations
de pauvreté”
délivrées !

Désormais, l’on ne cherche
plus à éradiquer la pauvreté ou
à améliorer les conditions de
vie des citoyens, l’on se
contente de leur délivrer une
“attestation de pauvreté”.
Délivré par la commune de
Béjaia, au Centre-est du pays,
un document intitulé “attestation de pauvreté” suscite une
vive polémique. Par ce document, qui porte le sceau de
l’Assemblée populaire communale (APC), et la signature d’un
agent de l’état civil, l’on atteste
que la personne concernée est
“nécessiteuse”. Délivrée pour
“servir et valoir ce que de
droit”, cette attestation suscite
l’indignation de plusieurs internautes. Dans une vidéo postée
par la page Facebook “Béjaia
Sois l’Observateur”, un citoyen
dénonce vigoureusement cette
méthode humiliante de banaliser la pauvreté. “Le système
algérien ne cherche pas à tuer
la pauvreté, bien au contraire,
il en délivre des attestations”.
Selon l’auteur, une vidéo sur la
toile,”ce document n’est pas
délivré uniquement par l’APC
de Béjaia, mais par toutes les
mairies du pays”.
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ACTIVANT DANS PLUSIEURS SECTEURS

DES JEUNES
BRAVAIENT
LE COLONIALISME

ENREGISTREMENT DE 5
NOUVEAUX SYNDICATS
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