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NUMÉRIQUE ET SANTÉ

LA TÉLÉMÉDECINE
EN ALGÉRIE
PAR OURIDA AÏT ALI

i au début du XIXe siècle
la Révolution industrielle,
avec l’invention de la
machine à vapeur, a marqué un
moment de rupture dans l’évolution de l’humanité, à sa suite la
Révolution numérique constitue,
de nos jours, une mutation profonde, générée par le développement de l’informatique.
Ce developpement se constate,
entre autres, dans la communication entre individus à travers
le monde grâce à la mise en
réseau planétaire.
La révolution numérique touche,
dorénavant, tous les secteurs
d’activité rendant, par là même,
obsolètes les pratiques antérieures ; ainsi, à titre d’exemple,
la Banque en ligne permet l’accès direct aux comptes facilitant
les transactions et l’obtention
d’informations en temps réel
réduisant par conséquent les
files d’attente aux guichets (gain
de temps) et diminuant la
consommation papier (sauvegarde de l’environnement.)
Alors, on n’arrête pas le progrès
et jamais cette assertion n’a
trouvé sa pleine mesure quand
l’intelligence artificielle, comme
application du numérique, est
apparue transformant la vie en
société. En effet, la robotisation
va remplacer l’homme dans certaines tâches ou entre en concurrence avec ce dernier dans la
mise en œuvre de ses fonctions
cognitives.
Autrement dit, l’intelligence
artificielle serait, en définitive,
"l’ensemble de capacités conférées par l’être humain (rationalité) à une machine (robot) pour
penser et réagir comme lui. À ce
niveau d’analyse l’exemple le
plus édifiant en est celui du
véhicule autonome où l’ordinateur de bord est capable de
conduire et de prendre toutes les
décisions en lieu et place du
conducteur par rapport à la
situation et au code de la route.

S

Définition
de la télémédecine
La pratique médicale n’est pas
en reste dans l’utilisation du
numérique, partant qu’est-ce
que la télémédecine ?
La télémédecine est une pratique
de soins à distance par le biais
de la télécommunication mettant
en relation directe le patient
avec son médecin et les profes-

sionnels de la santé entre eux.
Au demeurant, la télémédecine
permet d’établir un diagnostic,
procurer un suivi préventif ou
post thérapeutique…
Conditions de la mise
en pratique de la
télémédecine
La télémédecine est sous-tendue par les critères suivants
indispensables sous peine
d’échec :
- réponse à un besoin médical
bien identifié
- adhésion de la communauté
médicale à une organisation
nouvelle de soins laquelle ne
doit, en aucun cas, être moins
performante que la pratique
classique (usuelle)
- acquisition de compétences
dans les nouvelles techniques de
l’information et de la communication
- pérennité de la télémédecine
par l’accès à des sources de
financement idoines en fonction
d’actes à réaliser.
La télémédecine
dans le monde
Selon les statistiques, la taille du
marché mondial de la télémédecine a été évaluée, en 2015, a
environ 18 milliards de dollars
avec une projection à 40 milliard
en 2021.
Toujours est-il, et eu égard à ses
prédispositions structurelles et
technologiques le monde occidental est naturellement leader

dans le domaine de la télémédecine ; néanmoins, compte tenu
du faible coût de la télémédecine, gageons que les pays à faibles ressources sauront en tirer
profit.

La télémédecine en Algérie
Concernant la pratique de la
télémédecine en Algérie, nous
reproduirons ci-dessous deux
articles rédigés par nos soins et
parus dans la revue Santé Mag
dans le numéro 29 du mois
d’avril 2014 sous le titre
Journée d’étude sur la télémédecine tenue le 29 et 30 mars 2014
à l’hôtel El-Djazair
et dans le numéro 76 du mois de
septembre 2018 relatif au 2e
Congrès national de la SAEH
avec pour thématique "Un prélude pour la pratique de la visioconférences" tenu les 6, 7 et 8
septembre 2018 à l’hôtel
Aurassi.

Extrait de l’article 1 :
« D’emblée, le docteur Nacer
Grim, directeur du PASS
(Programme d’appui au secteur
de la santé) définira cette nouvelle pratique médicale, ses
domaines d’activités et ses
enjeux. Il aura ainsi défini la
télémédecine comme étant une
forme de pratique médicale à
distance utilisant donc les nouvelles techniques de l’information et de la communication ; il
précisera que la télémédecine
recouvre les champs d’interventions suivants :
- la téléconsultation (interactivité médecin/patient ;)
- la télé-expertise (échange
d’informions entre médecins ;)
- la télésurveillance (transmission et interprétation
d’indicateurs de santé ;)
- télé-assistance (en cas

d’urgence)
- télé-conseil.
A la lumière de ce qui précède,
la télémédecine permet donc à
distance : d’effectuer un diagnostic, d’assurer le suivi d’un
patient à risque, d’avoir l’avis
d’un confrère spécialiste et prendre une décision thérapeutique.
En tout état de cause les enjeux
de la télémédecine autoriseraient un gain de temps, donc
d’argent en améliorant l’égalité
d’accès aux soins vers les personnes démunies et / ou isolées.
Égalité d’accès aux soins
par l’intégration de l’Algérie
à la révolution numérique
Prenant la parole à son tour, le
docteur Pierre Simon, président
de l’Antel (Association nationale de télémédecine) s’est
appesanti sur les
avantages et les
objectifs de la
télémédecine mis en
exergue à travers son expérience médicale de plus de
trente années,
p ré ci sé m en t
e
n
néphrologie, et qui est à
l’origine de la première application de la télémédecine au traitement par dialyse. Il faut préciser
que cet expert est co-auteur du
rapport ministériel sur la télémédecine, par ailleurs devenu le
cadre de référence en la matière
pour l’Europe.
Au cours de son intervention il
précisera donc les enjeux de la
télémédecine tout en rappelant
que cette pratique ne saurait
remplacer, bien sûr, la médecine
classique mais vient avantageusement accompagner celle-ci.
Enfin, le conférencier soulignera
que son expérience lui aura permis d’identifier cinq facteurs
clés de succès d’un projet de
télémédecine, à savoir :
- un projet médical répondant à
un besoin précis ;
- un portage médical fort
soutenu par un coordinateur ;
- une organisation adoptée et
protocolisée ;
- de nouvelles compétences à
évaluer (le périmètre médical
d’intervention est appelé à se

modifier)
- un modèle économique
construit (en investissement et
en fonctionnement)
Extrait de l’article 2 :
Le professeur Karima Achour,
présidente du Congrès expliquera que : « La vidéo - médecine, approche de traitement, est
certes nouvelle en Algérie néanmoins elle s’est généralisée rapidement, par ailleurs, en raison
des progrès effectués dans le
domaine du numérique. En effet,
les jeunes de nos jours, utilisent
les Smartphones pour leurs
échanges d’informations ou
comme moyens de loisirs, il
s’agit alors pour nous de saisir
cette opportunité pour vulgariser
la vidéo-médecine. Vu que des
conférences orales peuvent ne
pas retenir beaucoup leur attention mais cette même communication à travers ce
média et
présentée
surtout de
manière
ludique
captera sans
aucun doute
leur intérêt.
La vidéomédecine
devient par
conséquent
le
point
d’appui de la télémédecine et de la visioconférence. »
Conclusion : avantages
et inconvénients
de la télémédecine
Nous avons, ci-dessus, appréhendé les avantages de la télémédecine en termes de communication permanente et immédiate entre patient / médecin,
évitant par là même des déplacements aussi pénibles qu’onéreux
pour des sujets déjà fragilisés
par la maladie ; un autre avantage à signaler est que la télémédecine diminue l’impact des
déserts médicaux ; aspects positifs auxquels on a ajouté la faiblesse des coûts, néanmoins il
nous semble nécessaire d’apporter un bémol à ce tableau positif
en ce sens que la pratique médicale est faite de palpations,
d’auscultation et d’approche
psychologique que la consultation à distance ne peut assurer.
O. A. A.
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mille actes de
propriété régularisés dans la wilaya
d’Oran.
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352 voyages programmés
par l'ENTMV pour l'été 2019

L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV) a programmé 352 voyages, entre la mi-juin et le 15
septembre 2019, au niveau de tous les ports, à l’exception de
celui d'Annaba, actuellement en travaux. L'ENTMV assurera,
durant la saison estivale, 175.000 places pour le transport des
voyageurs et 124.000 autres pour les véhicules à partir
d’Oran, Alger, Béjaïa et Skikda, 198 voyages sont prévus vers
la France, 144 vers l'Espagne et 10 autres vers l'Italie.
Concernant la destination France, ces voyages sont répartis
comme suit : Alger-Marseille-Alger à raison de 110 voyages,
Béjaïa-Marseille-Béjaïa (14 voyages), Oran-Marseille-Oran
(38 voyages) et Skikda-Marseille-Skidka (36 voyages). Pour
l'Espagne, il s'agit des dessertes Alger-Barcelone-Alger (19
voyages), Alger-Alicante-Alger (8 voyages), Oran-AlicanteOran (97 voyages) et Oran-Barcelone-Oran (20 voyages).
L'Italie compte une seule ligne, Skikda-Gênes-Skikda, avec
10 voyages. Une nouvelle gare maritime est en cours de réali-

sation au port d'Annaba et dont la réception est prévue fin
2019. La flotte mobilisée pour renforcer le transport des voyageurs durant cette saison compte 3 navires et car-ferries appartenant à l'Entreprise d'une capacité totale de 3.940 passagers et
1.046 places réservées aux véhicules, à raison de 1.300 voyageurs et entre 300 et 450 véhicules pour chaque voyage.

Premiers essais techniques du téléphérique
de Tizi-Ouzou

Les premiers essais techniques du téléphérique de la ville de
Tizi-Ouzou ont été lancés lundi par l'entreprise de gestion du
Métro d'Alger. Ces essais effectués entre les stations de la gare
multimodale de Kaf-Naâdja et celle du CEM Babouche inter-

viennent avant la mise en service partielle prochaine de ce
moyen de transport. Lors de cet essai, il a été constaté la
nécessité de procéder au déplacement de deux pilonnes électriques pouvant gêner le bon fonctionnement du projet. Ce
premier tronçon d’une distance de 2,5 kilomètres comportant
4 stations devant être servies par 65 cabines permettra le transport prévisionnel de quelques 2.400 passagers par heure et par
ligne. Par ailleurs, les travaux du deuxième tronçon du projet,
devant relier la station CEM Babouche (à proximité du siège
de la wilaya) au mausolée de Sidi-Belloua se poursuivent
encore avec la mobilisation de 4 entreprises. Ce projet, dont le
coût de réalisation est de 8,7 milliards de dinars, comporte 2
stations de départ et d'arrivée ainsi que 4 stations intermédiaires, au niveau de la nouvelle-ville, du stade 1erNovembre, du siège de la wilaya et de l'hôpital Belloua. Le
transport à partir de la gare de Bouhinoune jusqu'à l'hôpital
Belloua à Redjaouna sera assuré par le système télécabine,
tandis qu'à partir de cet établissement hospitalier jusqu'au
mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 mètres d'altitude à
Redjaouna, se fera par téléphérique.

75.000 titres mis sur Internet par la bibliothèque
de Mascara

La bibliothèque communale de Mascara a procédé à la mise de
75.000 titres de livres numériques ou de papier sur internet, à
travers un projet initié par la directrice de la bibliothèque des
sciences du centre universitaire de Tipaza, Chenine Nadjet.
Mme Chenine, experte en numérisation des bibliothèques et
centres documentaires, a déclaré qu’elle a lancé en collaboration avec le directeur de la bibliothèque communale, la numérisation d’un grand fonds documentaire de la ville de Mascara,
mis à la disposition des lecteurs et chercheurs sur Internet. Le
système informatique est gratuit et ouvert au public lui permettant de connaître les titres disponibles à la bibliothèque
municipale de Mascara et commander le livre qu’il souhaite
pour le consulter ou le télécharger selon des droits d’auteur
fixé pour chaque livre. Le nouveau système de numérisation a
été lancé en vue de valoriser les richesses documentaires que
recèle la bibliothèque communale de Mascara dont 30.000
livres numériques, 45.000 en papier dont certains remontrent
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au 17e siècle. Ces ouvrages traitent d'histoire, de sciences et de
littérature et d’encyclopédies. La bibliothèque renferme 49
documents d’archives sur l’émir Abdelkader la plupart numériques, 149 ouvrages sur le fondateur de l’état algérien
moderne et des écrits de l’émir lui-même.

"Il est nécessaire d'accélérer l'élaboration des
deux textes relatifs à la création de la commission nationale de la lutte contre les MTH et le
projet de décret modifiant le décrets relatif aux
bureaux communaux d'hygiène."

SALAHEDINE DAHMOUNE

personnes arrêtées
en avril pour
diverses affaires
criminelles.
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Il passe
2.264 fois
au péage sans
jamais... payer !
Jarrett Stiff, c’est son
nom, pourrait entrer
dans le livre Guinness
des records à son corps
défendant. En effet, cet
homme vient d’établir le
record du nombre de
passages à des péages
autoroutiers sans
jamais s’acquitter du
moindre centime. C’est
ainsi qu’entre 2012 et
2017, le filou a passé à
2 264 reprises (sans
qu’on sache comment),
différents péages de
l’État de Pennsylvanie,
sans jamais débourser
le moindre centime,
frauduleusement donc.
Le manque à gagner
pour le gestionnaire
s’élevait à 127 967 dollars, soit environ
114.140 €. Finalement
intercepté, l’automobiliste a plaidé coupable
en comparaissant fin
avril devant un tribunal
de Pennsylvanie. Il a
écopé d’une amende de
11.504 dollars.
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ELLES RIVALISENT D'ÉLÉGANCE ET DE SOURIRES

L'épouse du chef d'état français continue de séduire grâce à son style
vestimentaire. Le 29 mars 2019 pour honorer la venue des
représentants de la Jordanie, elle a arboré une robe bleu indigo dont le
drapé était fort bien dessiné. Rania de Jordanie, heureuse maman de 4
enfants avait, elle, opté pour un ensemble noir composé notamment
d'une jupe finement plissée. Pour cette première rencontre entre les
deux femmes, chacune a fait preuve d'un enthousiasme chaleureux.

Elle cachait
un alligator
vivant dans
son... pantalon
"Rien d'autre à déclarer?
" Arrêtée par la police
en Floride pour un
contrôle routier de routine, une femme a sorti
de son pantalon un bébé
alligator vivant.
"Elle avait également
dans la voiture 41 tortues à trois bandes", a
fait savoir sur les
réseaux sociaux le
bureau du shérif du
comté de Charlotte.
L'enquête a été confiée à
la commission locale de
la pêche et de la faune
sauvage.
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ELLE S’OPPOSE AUX "VILS COMPLOTS" VISANT L'ALGÉRIE

L’ANP contre la période de transition

21h00

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

21h00

Grâce à sa culture générale hors du commun,
Christian Quesada est devenu un candidat
emblématique du fameux jeu de TF1 « Les 12
coups de midi ! ». Il en est ainsi sorti vainqueur à 192 reprises, empochant au total plus
de 800.000 euros de gains et de cadeaux.
Mais le 27 mars dernier, l'homme est mis en
examen pour corruption de mineur, détention
et diffusion d'images pédopornographiques.
Pour cerner l'homme, le document revient sur
sa vie, avec les témoignages de proches,
témoins et de victimes présumées.

21h00

Rougeole, l'alerte rouge ! L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) surveille le moindre foyer de cette
maladie infectieuse caractérisée par une éruption de
taches rouges sur la peau. La rougeole est présente
dans quelques zones de l'Hexagone (Côte d’Azur,
Alsace, Toulouse, Tours). Mais les décès sont rares.
Enquête sur cette résurgence et sur l'influence des
anti-vaccins. A Noisy-le-Sec, dans le département
de la Seine-Saint-Denis, les habitants d'une tour de
13 étages subissent les nombreuses pannes de l'appareil élévateur.

En 1977, dans la riche famille Pujol, Robert, le
père, est connu pour son autoritarisme. A la maison, sa femme Suzanne, tout comme leurs grands
enfants Laurent et Joëlle, n'ont pas leur mot à
dire. Propriétaire d'une usine de parapluies,
Robert est aussi un patron inflexible, qui fait
montre de peu de considération pour ses
ouvriers. Mais quand il se retrouve hospitalisé
après un conflit social, Suzanne doit assurer l'intérim.

21h00
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CASTLE

L'Armée nationale populaire
(ANP) demeurera "mobilisée
en permanence" pour
accompagner le peuple et le
protéger des agissements
d'individus dont le temps a fini
par dévoiler les contours du
"vil complot" qu'ils ont mis en
œuvre contre l'Algérie et de
"créer un environnement
propice au vide
constitutionnel".
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce que précise l'édito d'ElDjeich du mois de mai. La
revue affirme en effet qu'en ce
mois de mai où le peuple algérien commémore le 74e anniversaire des massacres du mois de Mai 1945, l'Algérie
"traverse une crise que certains parmi
ceux qui ont vendu leur conscience (...)
et qui vont même jusqu'à tramer des
complots contre la patrie, voudraient
voir perdurer en rejetant toutes les solutions disponibles et possibles, à même
de permettre à notre pays de surmonter
cette épreuve, et donc de couper la route
aux aventuristes qui concoctent des
plans et de les exécuter à tous les échelons dans le but d'entrainer le pays vers
l'anarchie et le chaos". Les projets et
plans "concoctés par cette poignée de
comploteurs sont inéluctablement voués
à l'échec, y compris celui visant à briser
la cohésion entre le peuple et son
armée", ajoute la même source. Pour El
Djeich, "durant ses marches pacifiques,
le peuple algérien qui a exprimé sans
aucune ambiguïté ses revendications
légitimes qui portent dans l'ensemble
sur l'avènement d'une Algérie nouvelle,
a fait montre d'une grande conscience
de l'importance des défis et du caractère
sensible de la conjoncture que traverse
notre pays, tout comme il est au fait de
la nature abjecte du plan que certaines
parties voudraient mettre à exécution

C’

par procuration pour certains parrains
désormais connus de tous".
"Aujourd'hui, nul n'ignore que les exécutants de ce plan machiavélique, ceux
qui leur ont confié cette tâche et ceux
qui gravitent dans leur giron, ont
attendu, durant toutes les années passées, la moindre occasion pour le mettre
à exécution en ayant recours à diverses
voies et moyens", souligne la revue qui
rappelle les propos du vice ministre de la
Défense nationale, le général de corps
d'Armée pour lequel la crise que connais
le pays "a été inventée dans le but de
semer les graines de la déstabilisation
en Algérie, en créant un environnement
propice au vide constitutionnel". "Après
que le peuple algérien les ait démasqués
et rejetés fermement et définitivement,
ils ont fait de certains canaux d'information connus et des réseaux sociaux un
moyen pour tenter de réaliser des agendas douteux, en menant des campagnes
méthodiques autant que tendancieuses
dans le but d'abuser l'opinion publique
pour distiller leurs mensonges et leurs
élucubrations dans une vaine tentative
de porter atteinte au lien existentiel et
étroit qui unit le peuple à son armée,
d'ébranler sa cohésion et la confiance
mutuelle qui les anime", ajoute-t-on.

Tentative de mettre
la main sur le “Hirak”

Selon El-Djeich, "il n'est pas surprenant
de voir que ce sont les mêmes voix qui

avaient sollicité l'intervention de l'armée dans le champ politique durant les
précédentes décennies qui tentent
aujourd'hui, sournoisement, de l'entrainer sur cette voie en cette étape cruciale.
Ceci par des voies multiples dont la plus
courante est de faire pression, à travers
des +messages ouverts+, +débats+,
+avis+ et +points de vue+ publiés dans
les colonnes de certains médias appelant à une période de transition calquée
à leur mesure, durant laquelle ils se
conduiront comme il leur plaira et feront
passer leurs projets et les agendas de
leurs parrains qui vouent à l'Algérie et à
son peuple une haine et une rancœur
infinies".
Afin de concrétiser leurs "vils desseins,
ces revanchards tentent de mettre la
main sur ce hirak pacifique et de prendre le train en marche pour servir leurs
intérêts étroits en s'autoproclamant
porte-parole du peuple, dans l'espoir de
brouiller les cartes et de semer la confusion", écrit la revue.
Selon l'édito, ces mêmes parties, "dans
leurs manœuvres criminelles, n'oublient
pas de lancer des campagnes féroces à
travers certains porte-voix qui véhiculent toute leur rancœur à l'encontre de
l'ANP en lui reprochant son attitude
patriotique et novembriste", affirmant
que "le comportement hystérique qui a
fait perdre le nord à ces parties, est
essentiellement dû au refus catégorique
du commandement de notre armée de ne

verser une seule goutte de sang du peuple, depuis le début des marches pacifiques et sa détermination à faire barrage à tous ceux qui tenteraient d'ébranler la stabilité du pays et d'attenter à
l'unité du peuple".
Leur projet "est désormais démasqué et
connu de tous, d'autant que le peuple
algérien en connait la nature, ses visées,
ses concepteurs ainsi que ses divers exécutants", note El-Djeich,
L'édito rappelle, à cet égard, qu'outre les
menées visant la sécurité et la stabilité
dont jouit le peuple algérien à travers
tout le territoire national, au moment où
la justice s'est mise en route afin de désamorcer les mines et épurer différents
secteurs atteints par la corruption, "le
commandement de l'ANP a donné les
garanties suffisantes et s'est engagé à
accompagner la justice dans l'accomplissement de ses missions nobles et sensibles, après s'être affranchie de toutes
les voies et contraintes, pressions et diktats, ces mêmes parties tentent de faire
accroire aux Algériens que cette
démarche de la justice de dépoussiérer
les dossiers de corruption, intervient sur
ordre de l'institution militaire, dans une
tentative sournoise d'entraver l'action
de la justice et de saper sa détermination à continuer d'accomplir les missions qui lui sont assignées, conformément au droit et aux lois".
"Sinon, comment expliquer que dès le
lancement par la justice de l'opération
d'investigation sur ces dossiers, une
campagne de dénigrement a vu le jour,
émettant des doutes sur le sérieux de
l'opération et jetant le discrédit sur l'intégrité de la Justice, en prétendant qu'il
s'agit d'une campagne de vengeance et
de règlement de comptes", note-t-on,
ajoutant qu'en tout état de cause, "les
projets et plans concoctés par cette poignée de comploteurs sont inéluctablement voués à l'échec, y compris celui
visant à briser la cohésion entre le peuple et son armée".
L. B.

REMISE DE LETTRES DE CRÉANCE

Huit ambassadeurs chez Bensalah
21h00

Après avoir été abandonnés par leurs
passeurs, Amare et son compagnon de
voyage s'apprêtent enfin à franchir la
frontière au nord de la Grèce. Pendant
ce temps, à Paris, Maryam devient plus
distante avec l'autre mère de famille
syrienne, rencontrée à l'école. En
Grèce, la police dit aux responsables du
camp avoir retrouvé le corps d'un réfugié.

Web : www.lemidi-dz.com

Alors que Castle se trouve avec Alexis à
bord d'un avion à destination de Londres , il
apprend que le marshal de la police de l'air
a disparu. Bientôt, avec l'aide d'une hôtesse,
il trouve son cadavre dissimulé dans une
valise. Avec l'accord et les encouragements
de Beckett, l'écrivain commence une
enquête avec l'aide de sa fille, rapidement
informée de la situation. Le temps presse
car selon toute vraisemblance, le tueur est à
bord.

21h00
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Tandis que la brigade vient aider un homme qui
se trouve dans une situation délicate, Athena est
surprise de se voir proposer la promotion qu'elle
n'attendait plus. De son côté, Eddie a du mal à
combiner ses occupations professionnelles avec
son fils Christopher, qui souffre de paralysie. Son
chef accepte que l'enfant passe une journée avec
l'équipe. Maddie reçoit un appel concernant un
homme bloqué dans un distributeur automatique
de billets. Chim rencontre par hasard Tatiana,
son ancienne compagne.
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Près de trente ans ont passé depuis la
Côte d'Ivoire et Val-d'Isère. Nathalie et
Bernard sont toujours aussi avares,
Jérôme est ruiné, Gigi a trouvé l'amour
et Jean-Claude a fait fortune aux ÉtatsUnis. Depuis quelques étés, ils ont pris
l'habitude d'aller se reposer en
Sardaigne, dans le luxueux hôtel dont
leur ami Popeye est le gérant.
L'établissement appartient à sa femme,
qui ne se réjouit pas de leur arrivée.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah,
a reçu, mercredi à Alger, huit ambassadeurs qui lui ont remis leurs lettres de
créance.
Bensalah a reçu, en premier lieu, M.
Witold Spirydowicz, ambassadeur de la
Pologne. Dans une déclaration à la
presse à l'issue de l'audience, M.
Spirydowicz a qualifié l'Algérie de
"partenaire stratégique, un pays très
important pour la région et pour le
continent africain, et aussi pour
l'Europe".
Mettant en avant les relations historiques entre l'Algérie et la Pologne qui
datent de 1962, il a relevé que celles-ci
"se développent dans tous les
domaines".
L'ambassadeur polonais s'est dit

"impressionné par le civisme et la maturité de la société algérienne", exprimant
la disposition de son pays à "soutenir le
processus de transition" en échangeant
les expériences entre les deux pays.
Le chef de l'État a également reçu l'ambassadeur des Pays-Bas, Robert Van
Embden. Au terme de l'audience, M.
Embden a relevé le développement
"positif" qui ont marqué les relations
bilatérales algéro-néérlandaises, notamment, "depuis la redynamisation de la
commission mixte bilatérale qui s'est
réunie à Alger il y a un an, ayant permis
d'approfondir davantage la coopération
entre les deux pays" dans différents
domaines. Par la même occasion, M.
Bensalah a reçu l'ambassadeur du
royaume de Belgique, Pierre Gillon, qui
a salué l'"excellence" des relations
d'amitié qu'entretiennent l'Algérie et la

Belgique, soulignant que ces relations
"ne demandent qu'à s'approfondir".
Par la suite, le chef de l'État a reçu l'ambassadrice du royaume de Suède,
Marie-Claire Sward-Capra.
Mme Sward-Capra a indiqué que
l'Algérie et la Suède entretiennent
d"'excellentes relations, et des liens
forts et profonds de confiance et d'amitié, fondés sur une sincère et durable
amitié que nous ne cessons de renforcer". Bensalah a reçu, également, l'ambassadeur, le représentant de la délégation de l'Union européenne (UE), John
O'Rourke, qui a mis en exergue les
"bonnes et fructueuses relations" entre
l'UE et l'Algérie.
L'Once apostolique du Vatican, Luciano
Russo, a été également reçu, dans le
même cadre, par le chef de l'État. Russo
a mis en avant, à cette occasion, les

"bonnes relations qui existent entre les
deux pays". L'ambassadeur du Pérou,
Gustavo Felipe Jose Lembcke Hoyle, a
exprimé, à l'issue de l'audience, le souhait de son pays de "renforcer la coopération bilatérale" algéro-péruviene.
Bensalah a reçu, enfin, l'ambassadeur
d'Italie, Pasquale Ferrara. Ferrara s'est
félicité de la "profonde amitié entre
l'Algérie et l'Italie, une amitié ancienne
qui remonte à la lutte d'indépendance
de l'Algérie", a-t-il dit, soulignant que
cette amitié "n'a jamais faibli même
durant les années les plus difficiles de
l'Algérie".
Il a souligné, également, que l'Algérie
est un "partenaire stratégique pour
l'Italie, notamment, au niveau méditerranéen, une région qui connaît beaucoup de crises".
C. A.
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L’univers, une nouvelle source
d’énergie renouvelable?

FRUITS ET LÉGUMES

Les prix du gouvernement “bafoués”
Les prix des fruits et légumes
à Alger connaissent, depuis
le début du Ramadhan, une
hausse considérable, par
rapport aux prix appliqués
précédemment et prix
référentiels fixés, cette
année, par le ministère du
Commerce, afin de mettre un
terme à la spéculation et de
préserver le pouvoir d'achat
des citoyens.
PAR RANIA NAILI

ors d'une tournée effectuée dans les
marchés de gros des Eucalyptus et
des marchés de détails de
Meissonnier, Ali-Melah, Ruisseau et
Hussein- Dey, il apparait clairement que
les prix des fruits et légumes ne correspondent pas aux prix référentiels (gros
et détail), fixés, il y a quelques jours, par
le ministère du Commerce, et sont
même plus élevés parfois.
Au marché des Eucalyptus, les prix des
légumes diffèrent de ceux fixés précédemment par le ministère du Commerce

L

NACER DJABI, SOCIOLOGUE :

"Il est impossible
d'organiser
des élections
le 4 juillet"

Les Algériens battent le pavé depuis 12
semaines pour un changement radical du système politique en place. Ils restent constants
et unanimes sur les revendications clairement
exprimées dans la rue.
Invité de la chaîne 3 de la Radio algérienne,
le sociologue Nacer Djabi, précise que les
Algériens expriment "des revendications
exclusivement politiques", à savoir la rupture
totale avec le système politique en place et
réclament des institutions légitimes pour
construire une Algérie nouvelle. Pour lui, Il
n’ y aura pas de marche arrière. "Les
Algériens ne rentreront pas chez eux avant
d’avoir réussi le changement convoité".
Pour l’invité de la Radio, il est impossible de
tenir des élections présidentielles le 4 juillet
dans les conditions qui marquent aujourd’hui
le pays. La solution, explique-t-il, "passe par
une période transitoire qui sera gérée par des
compétences neutres et connues pour leur
probité et il en existe parmi les hommes et les
femmes qui ont la légitimité de la rue.
omment construire une République à la hauteur de ce peuple que le monde découvre fascinant ?"
Comment permettre enfin la sérénité aux
martyrs de la guerre de Libération nationale
dans leur ultime sacrifice ?
L’Algérie entame indéniablement un tournant
historique et se trouve de nouveau à la croisée
des chemins ouverts sur toutes les éventualités. Les Algériens, a-t-il insisté, sont restés
unanimes sur leurs revendications. Evoquant
les dernières arrestations, Nacer Djabi dit que
"les Algériens ne veulent pas négocier leur
mouvement avec des têtes". Ce que veulent
les Algériens, expliquent Nacer Djabi, "c’est
de la transparence, une justice libre, avec des
juges, des avocats et une presse libres".
Le sociologue se dit optimiste notamment si
les Algériens restent "pacifiques, très présents dans les rues et unis" autour de leur
objectif unique de parvenir à un État démocratique.
R. N.

et affichés au niveau du marché. Même
constat au niveau des marchés de détail
où les prix référentiels des fruits et
légumes n'ont pas été respectés, voire
même multiplié par deux, à l'image des
tomates (170 DA), la courgette (100
DA), l'ail (de 200 à 800 DA) et la laitue
(de 120 à 150 DA), alors que le prix des
bananes a atteint les 300 DA (prix référentiel -250 DA-).
Concernant la viande bovine importée
notamment réfrigérée (prix référentiel
de 750 DA), les vendeurs de ces marchés ont affirmé qu'ils n'ont pas été
approvisionnés, jusqu'à présent, en cette

matière (importée de Brésil). La viande
bovine vendue actuellement provient de
la production locale (fraîche), dont le
prix varie entre 1.200 et 1.700 DA/kg,
ont-ils soutenu.

Prix de gros et
absence de contrôle

Quant aux causes de la hausse des prix
en ce mois sacré, les détaillants ont évoqué, entre autres, le non-respect des prix
référentiels fixés par le secteur
concerné, en raison de la hausse des prix
au niveau des marchés de gros, à
l'image du marché des Eucalyptus, ce

qui les a contraint d'augmenter les prix à
leur tour.
Une hausse des prix est relevée chaque
année lors du mois sacré, a déclaré un
propriétaire d'une surface commerciale
au marché Ali-Mellah (Alger), justifiant
cela par "la cupidité" des commerçants
de gros. Un autre commerçant au marché de Meissonnier (Alger Centre) a dit
vendre la laitue à 150 DA/kg, alors que
son prix référentiel au détail est fixé
entre 60 et 70 DA, expliquant cela par la
pénurie de ce produit en cette période,
bien que les secteurs concernés (agriculteur et commerce) aient réaffirmé, à plusieurs occasions, la disponibilité du produit agricole durant le mois de
Ramadhan.
A cet effet, plusieurs commerçants du
marché d'Hussein-Dey ont appelé le
secteur de tutelle à prendre les mesures
nécessaires pour que les commerçants
de gros respectent les prix référentiels
fixés durant le mois sacré, à l'effet de
préserver le pouvoir d'achat des
citoyens.
A l'intérieur de ces marchés de détail,
l'on remarque que la majorité des vendeurs, contrairement aux instructions du
ministère concerné, n'ont pas procédé à
l'affichage des prix des fruits et légumes
pour offrir le choix au consommateur.
le ministre du Commerce, Saïd Djellab
avait annoncé que des "sanctions
fermes" seront prises à l'encontre de tout
commerçant qui ne respecte pas les prix
de référence, ajoutant que ces sanctions
peuvent aller d'une amende à la fermeture du commerce.
R. N.

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

En orientant une diode à semiconducteur infrarouge vers le
ciel, des chercheurs affirment
qu'ils seront bientôt en
mesure de produire de
l'électricité de nuit.

e tout à partir de sortes de "panneaux solaires inversés" qui
exploiteront les différences de
température entre la Terre et l'Univers.
"L'immensité de l’Univers est une ressource thermodynamique." C'est ce
que déclare Shanhui Fan, chercheur à
l'université de Stanford (États-Unis).
Avec son équipe, il affirme ainsi qu'il
est possible de générer une quantité
mesurable d'électricité grâce au froid
qui règne dans l'Univers. Ou plus
exactement, grâce à la différence de
température qui existe entre notre
Terre et l'espace. Une nouvelle source
d'énergie renouvelable ?
Les panneaux solaires photovoltaïques produisent de l'électricité à
partir de l'énergie envoyée vers la
Terre par le Soleil. L'idée de Shanhui
Fan et de ses collègues : capter l'énergie sous forme de chaleur qui quitte
continuellement la surface de notre
planète à l'aide d'une photodiode à
semi-conducteur infrarouge orientée
vers le ciel.

L

Les chercheurs espèrent pouvoir utiliser leur système pour alimenter de
petites machines qui doivent fonctionner de nuit notamment.

Une technologie
à ses balbutiements

Pour ce faire, il faut tout de même une
différence de température conséquente. Et c'est ce que les chercheurs

Le président de l’APN, Mouad
Bouchareb, est de plus en plus contesté.
Honni par le mouvement populaire qui
demande son départ et la dissolution de
l’assemblée, Mouad Bouchareb est rejeté,
désormais, par son propre camp politique.
En effet les députés du FLN donnent la
nette impression de lui avoir totalement
tourné le dos. Cela s’est vérifié hier lors
d’une journée parlementaire consacrée à

la commémoration des massacres du 8
Mai 1945. C’est simple, les députés du
parti du FLN ont en effet, et au même titre
que leurs pairs de l’opposition, boycotté la
séance et notamment l’allocution prononcée par Bouchareb à cette occasion. "Nous
refusons d’être en faux par rapport au
mouvement populaire qui exige son
départ. Ce mouvement est salvateur à plus
d’un titre et nous, en tant que FLN, nous
devons l’accompagner", explique un parlementaire de l’ex-parti unique. Ainsi
donc les députés du vieux parti veulent la

tête de Bouchareb et sa démission de la
présidence de l’APN. Depuis l’élection de
Mohamed Djemai à la tête du FLN, les
relations entre le groupe parlementaire du
parti et le président de l’ANP se sont tendues et les parlementaires de l’ex-parti
unique réclament désormais ouvertement
la démission de Bouchareb. Par ailleurs
une séance plénière de l’APN, consacrée
aux questions orales et qui était programmée pour aujourd’hui, a été reportée à une
date ultérieure.
R. R.

CRISE POLITIQUE

Le FFS appelle ses militants à soutenir
le mouvement populaire
PAR RAYAN NASSIM

Le premier secrétaire national du Front
des forces socialistes (FFS) a appelé hier
mercredi depuis Kherrata, les militants de
son parti à "soutenir et appuyer" le mouvement populaire, né le 22 février dernier.
"Ce mouvement est porteur d’espoir, pour
la fondation de la 2ème république pour
laquelle le parti à toujours milité", a
déclaré Hakim Belahcel lors d’un rassemblement des militants au carré des martyrs
de la ville de Kherrata, réunis à l'occasion
de la commémoration du 74e anniversaire
des massacres du 8 Mai 1945.

Le responsable du FFS a mis à profit cette
occasion pour mettre en garde contre ce
qu'il a qualifié de "tentatives de disqualification" des partis politiques, dénonçant,
sans les citer, des "voix soutenant que les
partis politiques doivent disparaîre".
"Il y a des forces qui poussent au rejet des
partis politiques. C’est inacceptable", a-til dit.
Estimant que le FFS "n’est pas particulièrement ciblé", M. Belahcel fait allusion
essentiellement à des "tentatives de refoulement de représentants de partis lors des
manifestations populaires conduites par
le mouvement citoyen", affirmant que

"cette attitude ne sert pas les intérêts de
la démocratie".
Pour sa part, Ali Laskri, membre de l’instance présidentielle, a défendu une
"vision identique" aux revendications
populaires, notamment la continuité des
luttes du FFS aux côtés du peuple, soulignant que les massacre subies par les
populations locales lors des massacres du
8 Mai 1945 appelleraient, plutôt, un hommage aux ainés qui ont libéré le pays et,
partant, une obligation de poursuivre leur
sacrifice pour "désormais libérer le peuple".
R. N.

ont trouvé en pointant leur système
vers l'espace. "Mais nous sommes loin
d'avoir obtenu des résultats approchant de ce que la théorie prévoit",
tempère un autre chercheur, Masashi
Ono.
Pour nous faire une idée concrète, ils
indiquent être en mesure dès
aujourd'hui de générer 64 nanowatts
par mètre carré d'un tel "panneau

solaire inversé". Des résultats que les
chercheurs espèrent doper en travaillant sur les propriétés optoélectroniques quantiques de leurs matériaux.
La théorie prévoit en effet qu'il devrait
être possible d'atteindre les 4 watts par
mètre carré. Ce qui reste faible comparé aux panneaux solaires qui génèrent, eux, de 100 à 200 watts par
mètre carré.

La musique, une langue pour notre cerveau

Mouad Bouchareb lâché par le FLN
PAR RAHIMA RAHMOUNI
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Parmi les supposés propres de
l’Homme, beaucoup ont dû être revisités. Le rire par exemple. Mais la
musique reste intimement liée à notre
espèce, voire peut-être à notre genre.
Partout dans le monde, et surtout
L’encyclopédie

CELLULES IPS

Inventeur : Shinya Yamanaka

depuis des millénaires, ces sonorités
mélodieuses et en rythme donnent la
cadence aux sociétés humaines. La
plus vieille flûte jamais retrouvée est
datée de 35.000 ans, à une époque où
les Néandertaliens n'avaient pas

encore disparu. Mais les origines
exactes de la musique demeurent
encore un peu floues.
Cependant, il est évident que ces
accords choisis pour leur harmonie
touchent directement nos émotions et
nous parlent. À tel point que de nombreux spécialistes pensent que le langage et la musique sont apparus de
concert, ou du moins que les deux
sont étroitement liés.
Deux études récentes apportent de
nouveaux arguments étayant cette
thèse. L'une d'elles rapproche davantage la poésie de la musique que du
langage. La seconde révèle que des
processus cérébraux sont communs
aux deux facultés typiquement
humaines.
Deux recherches, évoquées ensemble
lors du congrès annuel de la Société
britannique de psychologie, tendent à
confirmer cette deuxième recherche,
qui portait sur des pianistes de jazz...

DES INVENTIONS
Date : 2006

Lieu : Japon

Prélever une cellule spécialisée chez l’adulte et la transformer en cellule
immature, capable de donner ensuite n’importe quel type cellulaire
présent dans l’organisme... cette prouesse a été réalisée pour la 1re fois
en 2006 par Shinya Yamanaka.

en l'élargissant à des pratiquants et à
des non-initiés à la musique.

L’étude : le cerveau qui s’exprime
Dans le premier travail, 14 musiciens
et 9 non-musiciens ont été invités à
participer à des tâches de génération
verbales et musicales en même temps
qu'étaient mesurées les variations du
flux sanguin dans l'hémisphère
gauche du cerveau. Pour les habitués
des instruments, les deux activités
font travailler les mêmes régions
cérébrales, ce qui n'est pas le cas chez
les autres. La seconde étude n'a porté
que sur des non-musiciens, participant à des expériences pour évaluer
leur aptitude à générer des mots et à
percevoir la musique. Au début, les
profils des flux sanguins étaient très
différents. Mais ils sont devenus bien
plus proches après que les participants ont eu le droit à une demi-heure
de pratique instrumentale.
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PÉTROLE

SIGNALÉES VIA
LE NUMÉRO VERT

Le panier en hausse
Le prix du panier de
quatorze pétroles
bruts, qui sert de
référence à
l'Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (OPEP), a
augmenté à 70,45
dollars le baril mardi,
contre 70,23 dollars la
veille.
PAR RIAD EL HADI

C’

est ce qu’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 (Équateur), Zafiro (Guinée équatoriale), 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).
Les cours de l'or noir ont ter-

miné en baisse mardi après les
annonces
de
nouvelles
menaces commerciales américaines à l'encontre de la Chine.
Le baril de Brent de la
mer du Nord
p o u r
livraison
en juillet
a terminé à
69,88 dollars
à
Londres,
en baisse
de
1,36
dollar par
rapport à la
clôture de
lundi.
A
New
York, le baril de WTI pour le
contrat de juin a cédé 85 cents
à 61,40 dollars. Dimanche, le
Président américain Donald
Trump a annoncé une hausse
prochaine des droits de douane
sur 200 milliards de dollars de
produits chinois exportés vers
les États-Unis. Ces menaces
américaines ont été formulées
alors que des pourparlers commerciaux entre responsables
chinois et américains se tiennent en fin de semaine à
Washington.
Du coté de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep), une réunion décisive

80 affaires criminelles
traitées durant
le 1er trimestre

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
non-Opep (JMMC) est prévue
pour le 19 mai en cours à
Djeddah en Arabie saoudite.
L'Organisation et ses partenaires, à leur tête la Russie
réduisent leur production de

1,2
million de bpj à
compter du 1er janvier
2019 pour six mois.
Son
secrétaire
général,
Mohamed Barkindo a promis
jeudi de "faire en sorte d'éviter
toute crise énergétique".
Mercredi, les cours du pétrole
remontaient en Asie. Le baril
de "light sweet crude" (WTI),
référence américaine du brut,
pour livraison en juin, prenait
42 cents à 61,82 dollars dans
les échanges électroniques en
Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour juillet,
gagnait 31 cents, à 70,19 dollars.
R. E.

EXAMEN DES PRÉPARATIFS DE LA SAISON ESTIVALE

Bedoui préside un conseil interministériel
PAR RACIM NIDAL
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Le
Premier
ministre,
Noureddine Bedoui, a présidé,
avant-hier, une réunion du
conseil interministériel consacré à l'examen des préparatifs
de la saison estivale 2019, lors
de laquelle plusieurs mesures
ont été prises dont "la priorité
accordée" aux associations de
jeunes au titre de l'exploitation
des structures culturelles,
sportives et de loisirs et "des
mesures de facilitation" au
profit des jeunes de la communauté algérienne à l'étranger, a
indiqué hier un communiqué
des services du Premier ministre. Lors de cette réunion à
laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères, de
l'Intérieur, des Transports, de
la Culture, des Ressources en
eau, de la Santé, et du
Tourisme, et les responsables
de corps de sécurité concernés,
ainsi que la Protection civile et
les Douanes, et après la présentation des exposés de différents secteurs ministériels, il a
été décidé de mettre en place
"une série de décisions et
d'orientations" concernant "la
meilleure prise en charge" des
membres de notre communauté algérienne établie à
l'étranger à travers "des
mesures de facilitation" à leur
faveur, de "créer une commission nationale" au niveau du

ministère des Affaires étrangères, qui devra prendre en
charge "l'amélioration de
toutes les mesures" relatives à
l'accueil des membres de la
communauté, et "d'installer
des commissions opérationnelles au niveau des ports, des
aéroports et des postes frontaliers terrestres pour assurer
l'accompagnement et fournir
aide et assistance dans ce
sens", a précisé le communiqué. Parmi les orientations
figure, ajoute la même source,
"l'impératif d'assurer les préparatifs de la saison estivale
dans toutes les wilayas du
pays, et non seulement au
niveau des wilayas côtières",
et ainsi "le ministre de
l'Intérieur est chargé d'installer toutes les commissions
locales relevant de la commission nationale en vue de préparer la saison estivale".
Le Premier ministre a appelé
en outre à "la mise en place
des programmes culturels,
sportifs et de loisirs riches au
profit de toutes les franges de
la société à travers le territoire
national, afin de ressortir le
potentiel et les jeunes talents",
de "renforcer la cohésion et la
complémentarité du patrimoine culturel national" et de
faire en sorte qu'ils soient figurés dans un manuel à être largement publié au profit des
estivants, notamment sur des

supports électroniques, en sus
d'"accorder en priorité" l'exploitation des structures culturels, sportifs et de loisirs aux
associations de jeunes qui
seront accompagnées par les
secteurs ministériels à travers
leurs représentants compétents
au niveau local.
Afin d'assurer "le professionnalisme dans la gestion des
plages", ajoute le communiqué, "des cahiers de charges
standards ont été élaborés
pour être ensuite appliqués au
niveau des plages et dont la
priorité d'exploitation sera
accordée aux jeunes entreprises spécialisées dans le
domaine touristique, avec le
respect de l'entrée gratuite à
ces plages conformément aux
conditions légales".
A l'effet de préserver la santé
et le bien-être des citoyens, il a
décidé de mettre en place "des
mesures nécessaires à la
réduction du taux de mortalité
résultant des cas de noyades
au niveau des plages non surveillées, des barrages et des
oueds" et de créer des points
de contrôle au niveau de ces
lieux pour assurer la sécurité
des estivants.
Dans le même contexte, "des
mesures nécessaires" ont été
prises en vue de lutter contre le
phénomène des piqûres scorpionniques au niveau de certaines wilayas et d'œuvrer à

"l'organisation des opérations
de collecte et de lutte contre
ces scorpions".
Afin d'assurer la fluidité du
mouvement commercial et
économique durant cette saison estivale il a été décidé de
mettre en place un système de
veille et de coordination avec
les différents établissements
publics et les différents intervenants en vue de garantir l'approvisionnement continu en
produits biologiques, notamment dans les zones de forte
affluence durant la période
estivale.
En ce qui concerne la lutte
contre les incendies de forêts,
il a été décidé, selon le même
communiqué, de "tenir la réunion de la commission nationale de lutte contre les incendies de forêts, d'installer les
commissions de wilayas y afférentes et de renforcer les
wilayas forestières par des
colonnes mobiles en vue d'accroître leurs capacités d'intervention".
Enfin, il "a été décidé" de tenir
un autre conseil interministériel dans deux semaines,
lequel sera consacré à l'évaluation de la mise en œuvre de
toutes les décisions prises et la
présentation d'autres propositions à l'effet d'optimiser la
préparation de la saison estivale.
R. N.

Près de quatre-vingt affaires criminelles, signalées par des citoyens via le
numéro vert (15 48), ont été traitées par
les services de la sûreté nationale,
durant le 1er trimestre 2019, a indiqué,
mercredi, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Il s'agit principalement
d'affaires de vol, de détention, d'usage et
de vente de stupéfiants et de psychotropes, de coups et blessures volontaires
entrainant la mort, d'agression à l'arme
blanche, de détention de boissons alcoolisées sans autorisation et d'atteintes à la
filiation. Le traitement de ces affaires a
été possible grâce "au rôle efficace joué
par le citoyen, constituant désormais un
maillon essentiel dans l'équation sécuritaire, à travers la culture de signalement", selon le même source.
La DGSN a rappelé les numéros vert 15
48 et de secours 17 mis à la disposition
des citoyens pour signaler tous les
crimes menaçant leurs sécurité et biens.

"ATTESTATION DE PAUVRETÉ"

Les mises
au point des services
de l'état civil

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire a affirmé,
hier, que les services de l'état civil ne
disposent, ni délivrent aucun document
portant mention "attestation de pauvreté", qualifiant cette information de
"non fondée". "Suite à la diffusion d'une
information non fondée sur les réseaux
sociaux faisant état de la délivrance par
la commune de Béjaïa d'un document
portant le nom - attestation de pauvreté
- à l'endroit des bénéficiaires des allocations financières, octroyées dans le
cadre de l'opération de solidarité, à
l'occasion du mois de Ramadhan, le
ministère dément d'une manière ferme
cette information diffusée sur les
réseaux sociaux, qui demeure largement
erronée", a-t-on précisé. Le ministère de
l'Intérieur a souligné, dans ce sens, que
"les services de l'état civil au niveau de
toutes les communes du pays ne disposent, ni délivrent un tel document".

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

34 morts
et 1.780 blessés
en une semaine

34 personnes ont péri, alors que 1.780
autres ont été blessées, dans des accidents de la circulation, survenus du 28
avril au 4 mai, dans plusieurs régions du
pays, a indiqué hier un bilan des services de la Protection civile. La wilaya
de Biskra, déplore le bilan le plus lourd
avec le décès de 4 personnes, au
moment où, 42 autres ont été blessées,
suite à 38 accidents de la route.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour
l'évacuation de 10.736 malades vers les
structures sanitaires et l'extinction de
672 incendies urbains, industriels et
autres.
R. N.
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PHYTOTHÉRAPIE

Remèdes de grand-mère
pour soulager les hémorroïdes
Les hémorroïdes sont une
affection bénigne, très répandue.
Ils peuvent être internes ou
externes et d'une grosseur
variable selon les individus. Il
existe plusieurs remèdes de
grand-mère pour en venir à bout
Une bonne
hygiène de vie
En complément d'un traitement par voies orale
et locale, un régime sans épices sera conseillé.
Il faut également éviter toute constipation, la
station debout prolongée.

Apaiser les hémorroïdes :
Matin et soir, et après chaque selle, pratiquez
un bain de siège froid de décoction d'écorce de
chêne séchée.
Faites bouillir dans un litre d'eau pendant un
quart d'heure 100 g d'écorce de chêne séchée
puis laissez refroidir et filtrez avant utilisation. Réservez la décoction pour la toilette.

Pratiquez un bain de siège à la citronnelle pendant 20 minutes. Portez à ébullition 5 litres
d'eau avec des feuilles sèches ou fraîches de
citronnelle. Filtrez. Laisser refroidir. Après un
bain de siège, séchez doucement avec une
compresse. Si possible maintenez toute la nuit
sur les hémorroïdes un cataplasme d'argile
verte. Versez de l'argile verte bien sèche, en
poudre ou en fragments dans un saladier, ajoutez de l'eau jusqu'à recouvrir l'argile. Remuez
à peine car l'argile se dilue toute seule.
Couvrez d'un linge propre puis laissez reposer
plusieurs heures, le matin pour le soir par
exemple. A l'aide d'une spatule en bois, mettez
l'argile dans un linge en coton ou mieux une
large feuille de choux (si la pâte est trop solide
ajoutez un peu d’eau, si elle est trop liquide un
peu d'argile, fermez soigneusement ce paquet
qui aura une épaisseur d'un centimètre à deux,
appliquez localement chaque soir au coucher.

En boisson :
Buvez des tisanes de marron d'Inde. Faites
bouillir pendant 10 minutes un litre d'eau
additionnée de 50 g d'écorce séchée et écrasée
laissez infuser 5 minutes. Filtrez.

JARDINAGE

Élaguer et tailler arbres et arbustes
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Maintenir la forme naturelle d'un arbre, le conserver en bonne santé, préserver la qualité du bois ou
restreindre la taille des végétaux à croissance
rapide. Les raisons qui peuvent motiver un élagage
sont nombreuses...
Période idéale :
Pendant le repos de la croissance de l'arbre et hors
période de gel : en hiver pour les espèces à feuillage caduc et au tout début du printemps avant la
reprise de la croissance pour les espèces à feuillage
persistant.

Attention :
Une mauvaise taille est souvent plus néfaste pour
les végétaux que l'absence d'entretien. Nous vous
invitons donc à suivre les conseils suivants avant
de vous munir de votre sécateur.
Comment procéder ?
- Coupez les branches mal orientées qui poussent
vers un mur ou vers le cœur de l'arbre, empêchant
une bonne diffusion de la lumière. Si possible,

rabattez le rameau à un joint au lieu de ne couper
que l'extrémité.
- Coupez également les rameaux cassés, malades,
morts ou qui se croisent le plus près possible de
leur départ sans abîmer le bourrelet de cicatrisation
(renflement de la base de la branche) qui va recouvrir progressivement la plaie. Attention à ne pas
blesser les branches voisines et le tronc.

Pour les grosses branches :
Pratiquez une petite incision sous la branche à couper, coupez la branche en haut de cette incision
puis coupez le chicot en suivant un angle identique
mais opposé à celui formé par l'arête et le tronc.
Cette section doit toujours être en biais, orientée
vers le ciel pour favoriser l'écoulement des eaux de
pluie sur la plaie. Si vous remarquez des blessures,
des déchirures sur le tronc ou une grosse branche,
taillez avec une serpette. Protégez les cicatrices
avec du mastic cicatrisant. Enfin, griffez superficiellement le sol sous l'arbre pour le décompacter
après l'élagage.

Trucs et astuces

Entretien du cactus...

Sachez que le cactus déteste tout ce qui les
prive de lumière, en particulier la poussière.
Pour l'en débarrasser, utilisez un petit pinceau
passez-le avec délicatesse entre les aiguilles.

C'est un genre d’amas d'ouate ou de carapaces

brunes squattant le cactus. Enlevez-les en
nettoyant les parties infestées avec un coton
tige imbibé d'alcool.

...arrosage...

...rempotage

Contrairement aux idées reçues, si les arrosages trop fréquents lui sont néfastes, un cactus a besoin d'eau. Surtout l'été, quand il est
en plein soleil.

Tous les 3 ou 4 ans, un cactus a besoin d'être
rempoté dans un pot légèrement plus grand
que l'ancien. Faites attention à ne pas enterrer
les parties charnues et pensez à recouvrir la
terre de petits cailloux.

...éviter le cochenille...

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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SALON INTERNATIONAL DES ALIMENTS ET DES BOISSONS "WORLD FOOD MOSCOW"

Vers l'intensification des échanges
commerciaux algéro-russes

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUIRA
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
EPH DE BOUIRA

Avis d’appel d’offre national ouvert n°01/2019
L’établissement public hospitalier de Bouira lance un avis d’appel d’offre national ouvert Pour
l’acquisition de : MEDICAMENT, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET AUTRES DISPOSITIFS
DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE
en lots séparés suivants :
Lot n°01 : Objets de pansements
Lot n°02 : Médicaments d’hémodialyse
Lot n°03 : Consommables d’hémodialyse
Lot n°04 : Consommables divers
Lot n°05 : Dispositifs médicaux pour appareils de cytapherese
Lot n°06 : Dispositifs médicaux à bord veineux
Lot n°07 : Réactif biochimie
Lot n°08 : Réactifs hématologie
Lot n°09 : Réactifs ERBA
Lot n°10 : Réactif anapathologie
Lot n°11 : Sérologie
Lot n°12 : Antiseptiques
Lot n°13 : Produit non tissé
Lot n°14 : Films numériques
Lot n°15 : Oxygène gazeux
Lot n°16 : Gaz médicaux et autres
Lot n°17 : Milieux de culture
Lot n°18 : Disques d’antibiotiques
Lot n°19 : Sondes divers
Lot n°20 : Consommables de laboratoire.
Tout prestataire, dûment autorisé, intéressé par le présent avis, peut retirer le dossier d’appel par une personne
dûment mandatée auprès de la direction des finances et moyens - bureau des marchés publics - de
L’etablissement public hospitalier de Bouira : HAI HARKAT - Bouira.
La présentation des offres doit être conforme aux conditions fixées à l’article 07 du cahier des clauses administratives générales. Les offres ne doivent comporter aucune modification, suppression, mention, interligne,
rature ou surcharge. Toute offre financière comportant des ratures ou surcharges sera écartée de la concurrence.
NB : Les documents à fournir doivent être en vigueur valides à la date d’ouverture des plis.
Le soumissionnaire devra présenter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature » ou « offre technique » ou « offre financière », selon le
cas. Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme comportant la mention suivante :
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01 / 2019
Acquisition de : MEDICAMENT, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET AUTRES DISPOSITIFS
DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE au profit de l’EPH de Bouira « Bouira CENTRE »
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES
OFFRES »
A l’Établissement Public Hospitalier de Bouira « Bouira CENTRE ».
La date et heure de dépôt des offres, est fixé à 13h00 du 10eme jour calendaire à compter de la date de la première publication (Presse ou BOMOP).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à
compter de la date de dépôt des offres augmenté du délai de préparation des offres.

L'Algex convie les opérateurs
économiques algériens à
prendre part au World Food
Moscow, sous l'égide du
ministère du Commerce, qui
organise la participation de
l’Algérie à la 28e édition de cet
événement qui aura lieu du 24
au 27 septembre 2019 à Moscou.
PAR AMAR AOUIMER

epuis sa création en 1991, World
Food Moscow est l’évènement
majeur destiné à l’industrie des aliments et des boissons en Russie qui
"constitue la plateforme idéale pour les
producteurs afin de tisser des contacts
d’affaires avec plus de 30.000 professionnels, importateurs, détaillants, grossistes,
sociétés de restauration, chaînes d'approvisionnement alimentaires et réseaux de
distribution russes afin d’exporter et
développer des ventes sur un marché
d'importation local de 28 milliards de dollars , considéré comme le plus grand marché de consommation en Europe" indiquent les responsables de l'Algex.
Lors de cette édition plus de 1.500 entreprises, provenant de 65 pays, seront présentes pour exposer une large gamme de

D

produits agroalimentaires tels que les produits d’épicerie, produits congelés et en
conserves, plats prêts à consommer, confiserie, huiles, graisses et sauces, produits
laitiers, viandes et volaille, boissons, poisson et produits de la mer, fruits et
légumes, café et thé, aliments biologiques
et diététiques.
Selon des médias russes, en 2018, "les
échanges entre la Russie et l'Algérie ont
augmenté de 18% pour dépasser 4 milliards de dollars. C'est ce qu'a annoncé
récemment le ministre russe de l'énergie à
l'issue de la 9e réunion de la Commission
intergouvernementale mixe russo-algérienne pour la coopération commerciale,
économique, scientifique et technique".
Le ministre russe de l'Énergie a évoqué la
coopération entre la Russie et l'Algérie
dans le domaine médical, agricole, pharmaceutique, la cybersécurité et la métal-

lurgie lors de la 9e réunion de la
Commission intergouvernementale mixe
russo-algérienne pour la coopération commerciale, économique, scientifique et
technique. "Dans cette République
maghrébine, la Russie a également l'intention de mettre en place la production
de voitures Lada et de développer des projets dans le secteur pétrolier et gazier"
poursuit cette source. "Ces trois dernières
années, nos échanges ont doublé. L'an
dernier, ils ont augmenté de plus de 18 %
pour atteindre 4 milliards de dollars", a
déclaré le ministre russe.
"En 2015, les échanges bilatéraux étaient
de l'ordre de 1,9 milliard de dollars, selon
les informations du Service fédéral des
douanes (FTS) russe.
Dans l'ensemble, actuellement, les exportations russes en Algérie sont supérieures
aux importations depuis le pays maghré-

bin. D'après les statistiques du FTS, au
cours des neuf premiers mois de 2018, la
Russie a livré 2,3 milliards de dollars de
marchandises en Algérie, et en a importé
8,2 millions de dollars" précisent les statistiques russes. Les principaux produits
russes exportés en Algérie sont les
moyens de transport et les équipements
(36 %), ainsi que les produits métallurgiques (10 %), les produits agricoles (6,2
%) et les matières premières minérales (5
%). L'Algérie vend principalement à la
Russie des produits agricoles, qui représentent près de 90 % des exportations
algériennes entre janvier et septembre
2018, soulignent les médias russes.
Le développement actif des relations
russo-algériennes a commencé dans les
années 60 et, comme l'a souligné la presse
russe, pendant la réunion plénière de la
commission, aujourd'hui la république est
l'un des principaux partenaires commerciaux et économiques de la Russie sur le
continent africain.
Les autorités algériennes et russes ont
noté "le renforcement de la coopération
bilatérale en matière d'investissements
dans le domaine de la santé, tout particulièrement dans le développement de la
télémédecine qui permet les consultations
de médecins en ligne et le suivi à distance
de la santé des patients.
A. A.

PORTS DE PÊCHE
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Les travaux de réhabilitation de 45 sites finalisés en 2019

Au moins 45 ports, "dont la majorité en
cours 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 le
Président-directeur général, Aboud
Mohamed. Les "cahiers de charges des
projets de développement et de réhabilitation de ces ports touchent à leur fin, ce qui
permettra leur ouverture, cette année,
devant les citoyens, en outre de trois nouveaux devant être réceptionnés la même
année", précisé Aboud. La superficie de
ces infrastructures portuaires avoisine les
168 hectares de terre et 212 hectares en
mer.
Le coût des travaux de réalisation des trois
ports en cours de réalisation s'élève à 17,5

milliards de dinars, dont le port de OuedZhour (Skikda), pour un montant de 5
milliards DA (réalisé par la société croate
de bâtiment Ingra), celui de SidnaYouchaa (Tlemcen) pour une enveloppe
de 9 milliards DA (réalisé par Cosider) et
celui de Beni-K'sila (Béjaïa), pour 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'EGPP compte doter ces ports des différents équipements nécessaires aux visiteurs et professionnels, notamment les
pêcheurs, les industriels du domaine et les
vétérinaires, a fait savoir son Pdg.
Dans le cadre des projets de réhabilitation
de ces ports, des actions sont menées pour
l'augmentation des capacités de mouillage

à travers la mise en place de berges, une
technique moderne permettant de multiplier par 3 ou 4 le nombre de places.
Soulignant que 70 % de ces ports étaient
concernés par ces travaux d'extension, le
même responsable a fait savoir que
"l'étude et le cahier de charges ont été
achevés". Excepté le port de Sidi-Fredj
qui a fait l'objet, il y a quelques années, de
travaux de réhabilitation, tous les ports
accusent un déficit important en capacités
d'accueil de chalutiers et d'un manque
d'espaces réservés aux pêcheurs pour les
besoins de la manutention ou à la plaisance en général. Une fois les travaux terminés, ces ports pourront offrir chacun
plus de 100 postes d'accostage de différentes embarcations (bateaux de plaisance, navires de pêche, etc). Concernant

la répartition de ces port, Il s'agit pour l'est
du pays des ports d'El- Kala ancien et ElKala, d'Annaba et Chetaïbi, d'El-Marsa,
Stora, Collo, Oued-Zhour, Boudis, ElAouana, Ziama-Mansouriah, Tala-Yilef et
Beni Ksila.
Au Centre, l'on trouve les ports
d'Azeffoun et Tigzirt, Cap Djenet,
Zemmouri El-Bahri, Tamentfoust, Alger,
Raïs-Hamidou, Djemila, Khemisti,
Bouharoun, Tipaza, Cherchell et Gouraya.
Pour l'Ouest, il y a le port mixte de pêche,
Sidi-Lakhdar et Salamandre , Arzew,
Kristel et Oran, Madagh, Bouzedjar et
Beni Saf ainsi que les ports de Honaine,
Sidna-Youchaa et Marsa Ben M'hidi.
R. E.

ÉQUIPEMENT DES PORTS DE PÊCHE

Programmation de 20 fabriques de glace

Il est prévu l'installation de 20 fabriques
de glace à mettre à la disposition des
pêcheurs pour la conservation de leurs
marchandises durant le transport. Ces
fabriques seront réalisées au niveau des
ports qui ne disposent pas de points de
vente directs, en plus d'espaces destinés à
la réparation des filets de pêche ainsi que
des clubs de pêcheurs (repas chauds, café,
douches, etc).
Dans le cadre de l'opération d'équipement
de ces ports, il est programmé l'acquisition
de grands matériels nécessaires à l'exercice de l'activité, outre l'affectation d'espaces aux ateliers de réparation et de
maintenance, alors que les pêcheurs se
chargeront du petit matériel.

A cet effet, le Président-directeur général
de l'Entreprise de gestion des ports et des
abris de pêche (EGPP), Aboud Mohamed
a appelé les pêcheurs à "assurer leurs
matériels et à souscrire des polices d'assurance contre tout sinistre".
Concernant les préparatifs pour la saison
estivale, M. Aboud a indiqué que l'entreprise "veille à équiper trois ports pour la
plaisance dans les régions est, centre et
ouest du pays".
Ces infrastructures seront dotées d'espaces
de loisirs pour adultes et enfants et de
commerces nécessaires (restaurants, marchands de glaces, douches ...). Des appels
d'offres nationaux seront lancés pour permettre aux investisseurs intéressés d'ex-

ploiter ces espaces en été, alors qu'une
autre partie sera consacrée aux artisans à
titre gratuit, en collaboration avec les autorités locales, communales et de wilaya,
dans le but de promouvoir l'activité artisanale.
Répondant à une question sur les prérogatives de l'EGPP en matière de lutte contre
la pêche illicite, le P.-dg de l’EGPP a
déclaré que "l'Entreprise a la prérogative
d'élaborer des rapports en cas de constatation de cas suspects de pêche illégale ou
d'utilisation de moyens interdits par la loi,
à savoir la pêche à la dynamite ou le non
respect des périodes de repos biologique.
Elle peut également opérer des visites programmées ou inopinées pour s'assurer

d'informations communiquées par des
clients ou des employés". "Nous pouvons
transmettre des rapports et renforcer le
contrôle mais l'application relève des services compétents", a-t-il expliqué. L'EGPP
a été créée en septembre 2015 sur décision
du Conseil des participations de l'État
(CPE), en vue d'élaborer de nouveaux projets pour le développement des ports et
l'optimisation de leurs capacités d'accueil,
en adoptant de nouvelles techniques.
Elle compte 14 unités à travers le territoire
national, chargées de créer des unités économiques au niveau de chaque wilaya
côtière et d'établir des contacts avec les
travailleurs des ports.
R. E.
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ALGER, PROGRAMME "MON ENVIRONNEMENT EST VERT 3"

ALGER

Plus de 30.000 arbustes
plantés en six mois

25e opération
de relogement
des habitants
de La Casbah

"Mon environnement est vert
3" a notamment été marqué
par la reconduction d'une
convention de partenariat et
de coopération entre la
direction des forêts et de la
ceinture verte de la wilaya
d'Alger et le groupe
Sonatrach.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans le cadre du programme
"Mon environnement est vert"
plus de 30.000 arbustes ont été
plantés dans la capitale ces six derniers mois, cela avec la participation
de plus de 30 associations s'intéressant à l'environnement, des élèves et
des scouts, a indiqué à l’APS une responsable à la direction des forêts et de
la ceinture verte de la wilaya d'Alger.
En effet plus de "30.000 arbustes ont
été plantés à travers les différents
sites forestiers de la wilaya d'Alger
depuis le lancement du programme en
novembre de l'année dernière outre
les opérations de reboisement menées
lors des journées nationale et internationale de l'environnement en vue de
sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement", a précisé
Hadjira Hellas à l'APS, coordinatrice
du programme "Mon environnement
est vert 3" en marge de la cérémonie
de clôture du programme organisée au
niveau de la commune de Bab-Ezzour.
Les opérations de reboisement ont été
menées en collaboration avec différents partenaires œuvrant dans le
domaine de la sensibilisation à la protection de l'environnement et les clubs
verts de différentes écoles de la capitale, a fait savoir la responsable, préci-

D

sant qu'elles ont concerné tous les
sites forestiers de la capitale, notamment les forêts de Bouchaoui,
Bainem, Beaulieu), Hydra et Dounia
Parc.
Le programme mis en place par la
direction des forêts et de la ceinture
verte de la wilaya d'Alger, en collaboration avec 30 associations s'intéressant à l'environnement, a été encadré
par plus de 20 entreprises publiques
spécialisées, à l'instar de NetCom,
Extranet, l'Institut national de la
recherche forestière, la direction de
l'environnement de la wilaya et
l'Agence nationale de gestion intégrée
des ressources en eau.
"Mon environnement est vert 3" a
notamment été marqué par la reconduction d'une convention de partenariat et de coopération entre la
Direction des forêts et de la ceinture
verte de la wilaya d'Alger et le groupe
Sonatrach, portant sur la protection de
l'environnement et du patrimoine
forestier et la formation des associations activant dans ce domaine.
La convention prévoit un accompagnement de la part de Sonatrach dans
les actions de protection de l'environnement et la fourniture d'outils péda-

gogiques pour les campagnes de sensibilisation. Concernant le bilan de la
campagne de sensibilisation "Mon
environnement est vert 3" durant la
période s'étalant du mois de novembre
dernier jusqu'à la semaine en cours (7
mois), plus de 11 jours sensibilisation
ont été consacrés aux élèves des établissements scolaires d'Alger avec
pour objectif ancrer les valeurs de la
protection de l'environnement.
A l'occasion de la clôture du programme "Mon environnement 3"
coïncidant avec la célébration de la
Journée internationale des travailleurs, le 1er mai, plusieurs travailleurs
relevant de la direction et différents
partenaire ont été distingués en reconnaissance à leurs efforts pour la préservation de l'environnement.
La wilaya d'Alger dispose d'une
richesse forestière de plus de 5.000
hectares répartis sur 113 sites forestiers, dont bon nombre sont situés sur
le tissu urbain avec des superficies
variant entre 1 ha et 8 ha, alors que les
superficies des grandes forêts d'Alger
oscillent entre 300 ha et 600 ha, à
l'instar de Bouchaoui, Bouzaréah, Ben
-Aknoun, Baïnem et 19-Juin.
B. M.

CITADELLE ET LA CASBAH D'ALGER

Visite touristique guidée à travers la vieille ville

Une visite touristique a été organisée,
à Alger, dans nombre de sites "de la
citadelle et 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.
A 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, à l'instar de la mosquée du Dey,
la cité des Janissaires, les Bains des
Janissaires ou encore Dar el-Baroud...
Un aperçu historique sur La Casbah a
été présenté par le guide touristique
aux visiteurs, parmi eux des étudiants
en histoire et en 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'archi-

tecture 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 Saadi 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 9 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". 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.
APS

Les services de la wilaya d'Alger ont
annoncé la préparation de la 25e opération de relogement en faveur des
habitants de La Casbah, dont les dossiers sont en cours d'examen.
Le communiqué des services de la
wilaya intervient suite à l'effondrement dans la matinée d'un immeuble
de 4 étages à la basse Casbah, ayant
fait 5 morts. Les services de la
wilaya rassurent les habitants de la
capitale que tous les dossiers sont en
cours d'examen en vue de poursuivre
la 25e opération de relogement en
cours de préparation. Les opérations
de relogement à la commune de La
Casbah sont passées par plusieurs
étapes dans le cadre des grandes
opérations entamées par la wilaya
d'Alger depuis 2014.
Il s'agit notamment du relogement de
392 familles en 2014 et de 222 autres
en 2018. A rappeler que les services
de la wilaya d'Alger ont indiqué dans
un communiqué que les données de
l'instance chargée du contrôle technique des constructions démontrent
que la bâtisse a été classé dans la
case orange - 4 - après le séisme qui
a frappé Alger en 2003.

MÉDÉA
Le tronçon SidiMadani-El-Hamdania
bientôt ouvert
à la circulation

L’ouverture à la circulation automobile du
tronçon liant "Sidi-Madani"
à ElHamdania interviendra "une fois la totalité
des équipements de surveillance et de
détection d’incendie seront installés et mis
à l’essai", a déclaré, mercredi à Médéa, le
ministre des travaux publics et du transport, Mustapha Kouraba.
"Nous veillons, avant toute chose, à ce que
l’ensemble des équipements et des installations, prévus à l’intérieur des deux tunnels qui font la jonction entre la wilaya de
Blida et Médéa, et garantissant la sécurité
et le confort des usagers, soient achevés
dans les meilleurs délais et s’assurer de
leur fonctionnalité, pour permettre la mise
en exploitation de ce tronçon névralgique
de 10 km", a indiqué le ministre, en marge
de l’inspection des sections d’autoroute
Nord-Sud encore en chantier.
"Notre souci majeur est de réunir toutes
les conditions de sécurité routières et de
garantir le bon fonctionnement des équipements en cours d’installation au niveau
des deux tunnels, pour programmer la
mise en service de ce tronçon", a tenu a
rassurer le ministre.Il a ajouté que "des
instructions ont été données à l’entreprise
en charge de ce projet pour achever ces
installations au courant du mois de Mai".
M. Kouraba a souligné, en outre, l’engagement de son département à "honorer tous
les travaux ordonnés et qu’aucun retard de
paiement ne sera enregistré", assurant que
les questions de financement "sont pris en
charge et chaque intervenant dans ce projet structurant sera payer au dernier centime".
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

FC SION, SUISSE

Le MCO à l’heure
de la mobilisation

Abdellaoui souffre
d’un problème
cardiaque ?

Le MC Oran, sérieusement
menacé par le spectre de la
relégation, connait en ce
moment une forte mobilisation
afin de surpasser la crise et
éviter la descente aux enfers.
PAR MOURAD SALHI

a situation de cette formation
phare d’El-Hamri s’est dégradée
cette saison. L’entraîneur français
Jean-Michel Cavalli qui a appelé à la
rescousse pour succéder à Omar
Belatoui peu après le début de la
phase retour, n’a pas réussi à provoquer le déclic escompté.
Le Mouloudia d’Oran n’a remporté
qu’1 seul match sur les 6 joués sous sa
houlette, poursuivant ainsi leur descente en enfer, pour se retrouver plus
que jamais menacés de relégation.
Face à cette situation délicate, les responsables du club, à leur tête le président Hadj Ahmed Baba, ont décidé
d’engager le technicien Hadj Merine,
avec l’espoir de sauver le navire.
C’est le cinquième coach à diriger le
club cette saison, après Badou Zaki,
Omar Belatoui, Aïssa Kinane et JeanMichel Cavalli. Ce technicien qui a
réussi à mener l’OM Arzew vers la
Ligue 2, aura pour principal objectif
d’assurer le maintien des Hamraoua.
Cet entraîneur est venu pour aider le
staff technique en place que dirige
l’ancien joueur, Aïssa Kinane. A son

L

arrivée au MC Oran, le coach Hadj
Merine, s’est déclaré optimiste et
affirme que l’équipe "défendra ses
chances jusqu’à l’ultime minute".
A quatre journées seulement de la
tombée de rideau du championnat, le
technicien oranais avoue que son
équipe n’a pas "encore dit son dernier
mot".
"Ce sont quatre finales qui nous attendent avant la tomber de rideau du
championnat. Etant un enfant du club,
je ne pouvais tourner le dos au président Ahmed Belhadj qui m’a sollicité
pour aider l’équipe dans le difficile
challenge qui l’attend.
Certes, la mission s’annonce délicate,
mais je me devais de tenter le pari
pour ne pas avoir de regrets par la
suite. Cela se fera, bien évidemment,
en collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris les supporters du club", déclare Hadj Merine.
Ce dernier confirme que les joueurs
ont besoin d’un travail psychologique
afin de surpasser cette situation de
crise et le doute qui s’est installé suite

aux mauvais résultats. Le MC Oran,
signalons-le, reste sur deux défaites de
suite.
"On axe notre travail sur le plan psychologique. On parle beaucoup aux
joueurs pour qu’ils se remettent en
confiance et croient en leurs qualités.
On a quand même un effectif riche en
individualités", a ajouté l’entraîneur.
Le MC Oran affrontera un concurrent
direct dans la course au maintien, à
savoir le DRB Tadjenanet, sur le terrain de ce dernier samedi prochain
dans le cadre de la 27e journée. Le
Difaâ occupe la 12e place avec 29
points, soit à 1 seule unité de son
adversaire du jour.
Le MCO, qui jouera 2 fois en déplacement contre 2 à domicile, table sur 7
unités pour assurer son maintien
parmi l’élite. Soit 2 victoires à domicile et 1 match nul à l’extérieur. Ce qui
n’est pas impossible, mais qui n’est
pas facile en cette dernière ligne
droite de championnat.
M. S.

La 27e journée de Ligue 1 en nocturne ?

On croit savoir d'une source bien informée que la 27e journée du championnat de Ligue 1 prévue le samedi 11 mai, pourrait se jouer en nocturne.
À vrai dire, le seul problème qui se pose pour la ligue professionnelle de
football, est le stade du 20-Août 1955 de Belouizdad qui dispose d'un système d’éclairage défaillant, sinon pour les autres stades, ce problème ne se
pose pas. En tous cas, les horaires des rencontres de la 27e journée de la L1
seront connus au plus tard aujourd’hui jeudi.

TOURNOI DE HANDBALL D’EVRY

Les dames de l’Amicale oranaise lauréates

Les dames de l’Amicale du handball
oranais ont remporté, pour la première
fois et avec brio, le traditionnel tournoi d’Evry en France.
Les handballeuses oranaises ont terminé à la première place dans ce tournoi, clôturé en début de semaine courante et auquel ont pris part quatre
autres formations, à savoir l’équipe
locale, ASC Evry 2000, la sélection de
Paris des moins de 20 ans, le club de
Kremlin Bicetre et Paris club.
Le club algérien a remporté trois
matchs contre un nul face à Evry
2000, une formation évoluant en
Nationale 1 française, selon le président de l’Amicale, Mustapha

Doubala, qui n’est autre que l’ancien
pivot de la légendaire sélection algérienne qui avait dominé la petite balle
africaine lors des années 1980 en particulier. "C’est la troisième fois qu’on
prend part à ce tournoi, et ma foi, il
s’agit de notre meilleure participation
surtout que la compétition a été marquée, de l’avis des participants euxmêmes, d’un niveau élevé", s’est
réjoui Doubala dans une déclaration à
l’APS. Le même responsable, fondateur de l’Amicale il y a près de cinq
années, a informé au passage que la
performance de son équipe a été
saluée par les organisateurs, estimant
que les bonnes conditions dans les-

quelles étaient mises ses joueuses leur
ont permis d’étaler toutes leurs qualités. Cette distinction permettra également à l’Amicale d’oublier son échec
lors du tournoi des play-offs pour
accéder en Excellence, un échec resté
encore en travers de la gorge de
Doubala qui persiste et signe que son
équipe a été "lésée" pour l’occasion.
"Ce ne sera néanmoins, poursuit l’ancien international, que partie remise,
car on va tout faire pour accéder la
saison prochaine, surtout qu’on dispose d’un effectif jeune formé au sein
de notre club et qui a acquis pas mal
d’expérience".
APS

Après une saison mitigée sous les
couleurs du FC Sion, Ayoub
Abdellaoui se serait fait diagnostiquer un problème cardiaque,
selon plusieurs sources.
Le diagnostic aurait été révélé
lors d’un contrôle médical de
routine, ce qui explique la dernière absence de l'ancien défenseur de l'USM Alger du groupe
lors de la dernière journée, selon
nau.ch.
Contacté, le club a promis une
réponse rapide mais jusqu’ici
nous n’en avons pas eu.
Selon des sources proches du
joueur, le problème ne serait pas
si grave, il devrait subir une opération avant de reprendre sa carrière. Abdellaoui qui a connu plusieurs problèmes avec son coach
risque en tout cas de rater la Can
2019.

MERCATO

Terim veut garder
Feghouli

Auteur d'une belle saison avec
son club du Galatasaray, l'international
Algérien
Sofiane
Feghouli a de fortes chances de
rester en Turquie la saison prochaine.
Son entraîneur Fatih Terim veut
le garder dans son effectif, surtout que "Soso" est devenu cette
saison l'une des pièces maîtresses
de l’entraîneur turc. La forme
affichée par Feghouli ne peut
qu’être bénéfique pour la sélection nationale à un mois du début
de la Can 2019 en Égypte.
À noter que le contrat de
Feghouli avec Galatasaray expirera en 2022.

CL ASIE

Al-Sadd et
Bounedjah
qualifié au
prochain tour

Al-Sadd de Baghdad Bounedjah
a validé sa place au prochain tour
de la Ligue des Champions
d'Asie hier avec une victoire à
domicile contre Al-Ahli (2-1).
Avec les trois points, le club
qatari est assuré de terminer à
l'une des deux premieres places
du Groupe C et ce une journée
avant la fin des poules.
L'international algérien a disputé
toute la rencontre, et malgré plusieurs occasions, dont 4 tir
cadrés, Bounedjah n'a pas pu battre le gardien saoudien Mohamed
Al-Owais, qui a livré une grand
performance. Au prochain tour,
Al-Sadd affrontera soit leur rival
en championnat, Al Duhail, ou
Al-Hilal, actuellement deuxième
du championnat saoudien.
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LIGUE DES CHAMPIONS

OUARGLA, ASSOCIATION LOCALE DE MALADES CŒLIAQUES

LIVERPOOL SE RÉVEILLE
ROUGE DE BONHEUR,
BARCELONE… DE HONTE

Des colis alimentaires
au profit des malades

près une victoire phénoménale contre le Barça (40) et une qualification en
finale de Ligue des champions,
les Reds de Jürgen Klopp ont
vécu une nuit magique.
Jürgen Klopp n’en revenait toujours pas, mardi soir au moment
de réagir à la folle victoire du
Liverpool FC contre le FC
Barcelone, en demi-finales de la
Ligue des champions, lors de
laquelle ses Reds ont littéralement renversé l’ogre catalan,
vainqueur 3-0 à l’aller, éparpillé
4-0 au retour dans un stade
d’Anfield en ébullition.
"Gagner contre Barcelone, c’est
l’une des choses plus dures du
football. Rendre une performance comme ça sur le terrain,
c’est incroyable. Je suis tellement fier d’être le manager de
cette équipe. Je vais m’en rappeler toute ma vie, 100 % certain",
a continué le coach allemand, sur
son nuage rouge, et dont le
management a certainement frisé
la perfection à l’heure d’organiser et de motiver ses troupes privées au coup d’envoi de ses deux
stars, Mohamed Salah et Roberto
Firmino. Ce que n’a pas manqué
de relever José Mourinho, qui a
rendu hommage à Klopp lors
d’une interview sur la chaîne
BeIN Sports : ce match
"est à l’image de sa personnalité
: ne jamais abandonner, être toujours dans un esprit combatif. Je
crois que tout a été ce soir à
l’image de la mentalité de
Jürgen." Un Klopp qui a préféré

pitié ; il était, ne le dites pas trop
fort, très drôle." L’intéressé a
ensuite expliqué son inspiration
de manière plus prosaïque : "Je
pense que c’était juste de l’instinct. C’était un de ces moments
où une opportunité s’ouvre à
vous, et il était évident que - Div
- [Origi] était idéalement placé
pour conclure."

A

jouer collectif : "Si je devais définir ce club, c’est un gros cœur. Et
le cœur du club a battu comme
un fou. On a dû le ressentir dans
le monde entier. Je suis heureux
que les gens aient pu vivre cette
expérience." Laquelle s’est terminée par un You’ll Never Walk
Alone, l’hymne des supporteurs
liverpuldiens, qui restera dans
les mémoires, notamment de la
légende des Reds Kenny
Dalglish,
triple
champion
d’Europe (1978, 1981 et 1984),
les larmes aux yeux.

Le quatrième but,"du génie !"
Si ce sont deux remplaçants du
match aller, Divock Origi et
Georginio Wijnaldum, auteur
chacun d’un improbable doublé,
qui sont devenus les héros du
retour, l’éclair de génie n’est pas
venu de Lionel Messi mais du
jeune latéral anglais Trent
Alexander-Arnold, deux passes

décisives dans cette rencontre,
dont l’une confine à l’illumination. Alors qu’il vient d’obtenir
un corner, il lève la tête, observe
le placement de la défense barcelonaise, qui pense à autre chose,
s’éloigne du ballon pour faire
mine de le laisser à un partenaire,
puis virevolte sur lui-même pour
servir d’un centre tendu Divock
Origi, complètement seul dans la
surface.
Le Belge ajuste Ter Stegen, 4-0
pour Liverpool, explosion de
joie mêlée d’incompréhension
devant le surgissement de l’inattendu. "Je n’ai même pas vu le
quatrième but. J’ai juste vu le
ballon dans le filet, c’était trop
rapide. Du génie !", s’est
exclamé Jürgen Klopp, tandis
que le journaliste du Guardian,
Barney Ronay, s’en amuse, avec
un zeste d’admiration : "Le geste
qui a tué le match est venu d’ailleurs ; il était froid ; il était sans

"Le plus grand ridicule
de l’histoire"
"Génie" d’un côté, "ridicule" de
l’autre. La presse espagnole ne
manquait pas, mercredi matin, de
pointer l’incroyable relâchement
des Barcelonais lors de cette
action décisive. "Le but du 4-0,
une action ridicule sur un corner, est l’épitaphe d’une équipe
qui a reproduit l’élimination de
Rome" un an plus tôt en quarts de
finale (4-1, 0-3), souligne par
exemple Mundo Deportivo, le
journal sportif barcelonais.
"Sur ce quatrième but, nous
avons défendu comme des écoliers, pestait, de son côté, l’attaquant du Barça, Luis Suarez.
Nous devons nous préparer à
l’avalanche de critiques qui va
nous tomber dessus." Fait rare, le
quotidien catalan Sport n’a orné
mercredi matin sa "Une" d’aucune photo, préférant un titre en
grands caractères sur fond noir
de deuil – " Le plus grand ridicule de l’histoire" –, estimant
que "le Barça écrit sa page la
plus sombre en étant éliminé de
la Ligue des champions de
manière
impardonnable
à

Anfield".
"Le football est comme ça", a
sobrement relevé le technicien
espagnol Ernesto Valverde, qui
s’est dit "dévasté". "Rien n’est
jamais acquis, on savait ce qui
pouvait se passer. Nous avons eu
l’opportunité de marquer un but,
mais nous ne l’avons pas fait, et
eux ont converti leurs occasions." Valverde ne pouvait
qu’être lucide sur la performance
cataclysmique de son équipe :
"Ils ont été supérieurs, et ont
réussi à se qualifier. Il fallait être
plus fort." La terrible désillusion
barcelonaise a, par ricochets, fait
quelques joyeux du côté des supporteurs parisiens, qui s’y
connaissent en renversement de
situation, encore sous le choc de
la remontada subie en 2016
contre les Catalans (4-0, 1-6).
"La remontada n’appartient plus
au PSG. Elle appartient à
Barcelone et ça n’est pas plus
mal", a ainsi lancé Jérôme
Rothen, consultant RMC Sport et
ancien joueur parisien, quand
d’autres renvoyaient le gardien
allemand du FC Barcelone,
Marc-André Ter Stegen, dans ses
propres filets. Le 15 avril, avant
le quart de finale retour contre
Manchester United, qui venait
d’éliminer le PSG, Ter Stegen
avait balayé l’éventualité d’une
remontada mancunienne avec un
argument implacable : "Nous ne
sommes pas le PSG". Ni le
Liverpool FC.

AUTEUR D'UN DOUBLÉ CONTRE LE BARÇA AVEC LIVERPOOL

5 CHOSES À SAVOIR
SUR GEORGINIO WIJNALDUM

A 28 ans, Georginio Wijnaldum n'est pas le plus
connu des joueurs de Liverpool. Auteur d'un doublé
mardi soir contre le Barça après être entré en jeu à
la pause, il en est pourtant devenu un des héros.
Voici cinq choses à savoir sur lui.
Formé au Sparta, il est passé pro chez le rival, le
Feyenoord. Très vite repéré au pays, Wijnaldum
intègre le Sparta Rotterdam dès l'âge de sept ans, en
2007. Il y fait une bonne partie de sa formation,
avant de rejoindre le grand rival, le Feyenoord, à
quatorze ans. Il joue d'abord en U15, puis en U17 et
en U19 avant de passer pro en 2007. Au total, il a
disputé 154 matches officiels avec l'équipe A, pour
56 buts inscrits et 24 passes décisives.

Cousin de Drenthe... et demi-frère de Van La
Parra
Le natif de Rotterdam était visiblement destiné à
réussir dans le football. Frère de Giliano, l'actuel
défenseur du Sparta Rotterdam, contre qui il a joué
en Eredivisie, Georginio Wijnaldum a pu être inspiré par d'autres éléments de sa famille qui ont également évolué en professionnel.
Il est ainsi le cousin de Royston Drenthe, ancien du
Real Madrid aujourd'hui au Sparta Rotterdam. Mais
il a aussi pour demi-frère (via son père) un certain

Rajiv van La Parra, ancien attaquant de Caen (200811), désormais à Middlesbrough.

Il a failli jouer au PSG
S'il a porté les maillots du Feyenoord Rotterdam, du
PSV, de Newcastle et donc de Liverpool,
Wijnaldum aurait très bien pu enfiler aussi la
liquette du PSG. Si le joueur avait assuré à l'été
2014 qu'il avait repoussé une offre du club parisien
pour prolonger au PSV, il n'avait pas hésité à lui
faire un appel du pied un an plus tard.
"La saison dernière, j'avais été blessé, je n'avais
pas confiance en mes capacités, avait-il confié à
Helden, un magazine néerlandais.
Quand on rejoint le PSG, c'est pour y jouer.
Aujourd'hui, je suis tout neuf. Et maintenant, seraisje prêt pour le PSG ? Absolument. Beaucoup plus."
Sans suite, pourtant.

Il a longtemps joué plus haut sur le terrain
Avant d'être repositionné milieu relayeur par Jurgen
Klopp, Wijnaldum évoluait beaucoup plus haut sur
le terrain. Si le néerlandais a inscrit son premier
doublé en Ligue des champions mardi soir, il marquait beaucoup plus avant.
Au cours de sa carrière, il a même mis deux quadru-

plés, un en 2011 avec le Feyenoord Rotterdam
et l'autre en 2015 avec Newcastle. A ce
jour, il a inscrit plus de cent buts en
professionnel...
Il n'a eu besoin que de
quatre minutes pour
marquer en sélection
Wijnaldum a connu sa première sélection avec les
Pays-Bas en 2011, à l'âge
de 20 ans, contre SaintMarin en éliminatoires
pour l'Euro 2012.
Profitant de la faiblesse de l'adversaire,
son coach d'alors, Bert
van Marwijk, le lance
dans le grand bain à la 86e
minute en lieu et place d'un certain
Kevin Strootman. Il trouve tout de
même le temps d'inscrire son premier but sous le maillot national,
du gauche. Celui du 11-0, score
final. A ce jour, il compte 55
capes, pour 11 buts.

De nombreuses familles ayant
des membres atteints de la
maladie cœliaque, connue par
l’intolérance au gluten, vont
bénéficier de colis
alimentaires à Ouargla, dans
le cadre d’une campagne de
solidarité à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a appris l’APS
auprès des organisateurs.
Initiée par l’Association
locale de malades cœliaques, cette
campagne de solidarité, portant sur la
distribution, à titre gracieux, de colis
alimentaires dits "couffin du
Ramadhan" contenant diverses denrées essentielles (farine, pain, pâtes et
autres) à base de produits sans gluten,
tels que le riz, le maïs et le quinoa, a
pour objectif de soutenir cette frange
sociale et les gens en difficulté notamment, a précisé la présidente de l’association.
Ciblant "une centaine de patients
recensés à travers différentes régions
de la wilaya, cette action caritative,
qui traduit les nobles traditions de

C’

solidarité avec les nécessiteux en vue
de diminuer les disparités sociales,
s’effectuera sur la base de listes établies en coordination avec les services
de la Santé", a expliqué Hanane
Bougherara.
L’association "s’emploie à collecter
les dons de bienfaiteurs, pendant
qu’une opération de sensibilisation a
d'ores et déjà été lancée sur les
réseaux sociaux pour appeler tous
ceux qui peuvent apporter leur contribution", a-t-elle dit.
Encadrée par les membres de l’association avec le concours de praticiens
spécialistes, surtout en gastroentérologie et en pédiatrie, la campagne sera
aussi une opportunité pour prodiguer
des conseils aux patients sur les
bonnes pratiques, permettant de bénéficier d'informations sur leur maladie
et leur évitant d'éventuelles complications, en plus de l'adoption d'un
régime équilibré et sain durant le mois
du jeûne.
En dépit du manque de statistiques
précises, la présidente de l’association
a fait savoir que "le nombre de personnes souffrant de cette pathologie
chronique et héréditaire, qui entraîne
des symptômes digestifs lors de la
consommation d’aliments contenant
du gluten considéré comme des pro-

téines présentes dans la farine de
céréales, tels que le blé et l’orge, n’a
cessé d’augmenter au fil des ans en
Algérie". Mme Bougherara a fait
savoir que "l’intolérance au gluten est
parfois associée à une atteinte neurologique, provoquant le plus souvent
des migraines, une fatigue, une faiblesse musculaire et d’autres
carences. Avec le facteur d’hérédité, il
y a une possibilité de trouver plusieurs membres de la même famille
atteints de cœliaque, a-t-elle encore
fait savoir, sachant que ces personnes
doivent suivre une diète stricte sans
gluten pendant toute leur vie".
Ce régime engendre des dépenses
supplémentaires, lorsque l’on sait que
les aliments sans gluten sont rares et
plus coûteux sur le marché.
Depuis sa création il y a à peine
quelques mois, cette jeune association
des malades cœliaque à Ouargla, dont
le nombre de patients oscille ente 300
à 400, confirme son engagement
envers les patients qui nécessitent un
véritable accompagnement, médical
et psychologique, pour retrouver leur
santé, en mettant en place plusieurs
initiatives à caractère social et solidaire dans le cadre de sa démarche
d’association citoyenne.
B. M.

GUELMA, COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Séminaire sur “L'épopée dans le poids
de l'Histoire”

Un séminaire national sur "L'épopée
du 8 Mai 1945 dans le poids de
l'Histoire" s’est tenu à l’université de
Guelma à l'occasion de la commémoration du 74e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945 à Guelma, Sétif et
Kherrata.
Le choix du thème de cette rencontre
académique est dû à "l'importance de
cette période dans l'histoire de la
nation algérienne", mais aussi au

grand nombre de publications nationales diverses en langues arabe et
étrangères qui ont traité, étudié et
expliqué ces événements, a précisé Dr
Salah Agoune, recteur de l’université,
à l’APS.
Organisé par le Laboratoire d’histoire,
de recherches et des études historiques
du
campus
SouidaniBoudjemaâ de l’université de Guelma,
ce séminaire national, d'une journée,

comprend quatre communications
principales liées aux circonstances du
soulèvement du 8 mai 1945, à la réaction française à la marche pacifique, la
position internationale et territoriale
adoptée envers les massacres et son
impact sur le mouvement national, en
plus d’un autre thème concernant les
écrits historiques, témoignages,
enquêtes et archives.
APS

OUARGLA
Une production
céréalière de 100.000
qx attendue

Une production de 100.000 quintaux de
céréales est attendue à Ouargla, au terme
de la campagne moisson-battage de la saison agricole 2018/2019.
Ciblant une superficie totale de 3.000 hectares emblavée sous pivots à travers les
communes d'Ouargla, Sidi-Khouiled,
N'goussa, El-Hedjira et Hassi-Messaoud,
cette récolte céréalière, dont une part de
80 % est destinée aux semences, selon les
donnés fournies sur place par la direction
locale des services agricoles (DSA). Par
variétés de céréales, cette récolte se repartit à raison de 80.000 quintaux de blé dur
sur une superficie emblavée de 2.229 ha,
12.400 quintaux de blé tendre sur une surface de 355 ha et 10.000 quintaux d'orge
sur 299 ha, avec un rendement moyen
estimé à 35 quintaux à l'hectare, a-t-on
précisé. La DSA a fait savoir que toutes
les conditions sont réunies pour le bon
déroulement de cette campagne pour
laquelle des tracteurs, des moissonneusesbatteuses et des véhicules de transport de
divers tonnages sont mobilisés pour la
collecte et l'acheminement de la moisson
vers les lieux de stockage assurés par l'antenne locale de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS).
Les capacités de stockage de céréales à
Ouargla vont être renforcées par la réalisation prochaine de deux silos totalisant
une capacité de 140.000 QX, selon les
services agricoles.

ANNABA
Réouverture de
la mosquée AbouMerouane-El-Chérif

La mosquée Abou-Merouane-El-Cherif,
le plus vieux monument religieux et culturel de Annaba, a été rouverte lundi aux
fidèles et visiteurs d'Annaba après plus de
6 ans de fermeture pour des travaux de
restauration et de réhabilitation.
La restauration de cette mosquée, datant
de la période Ottomane et située sur les
hauteurs du vieux Bouna, à la Place
d'armes, a été lancée à titre d'urgence
après l'effritement de ses murs décorés de
mosaïques andalouses et l'effondrement
de certaines parties de son toit, selon les
services de la direction des équipements
publics.
Les travaux ont été engagés en mai 2013
dans le cadre du programme spécial du
ministère de la Culture dédié à la restauration et à la sauvegarde des monuments
historiques, religieux et culturels.
Ils ont concerné la restauration et la réhabilitation de 3.000 m2 incluant le pavé, les
murs, le toit et les différents couloirs
entourant la salle de prière outre l'entretien des divers réseaux, la réfection de
l'étanchéité et l'aménagement de nouvelles salles pour l'enseignement du
coran, les conférences et les manifestations culturelles diverses, les archives et
les manuscrits, a ajouté la même source.
L'appel à la prière retentissant de nouveau
du minaret de la mosquée Abou Merouane
El Cherif, en ce début du mois sacré du
Ramadhan, a ému beaucoup d'Annabis et
particulièrement les habitants du centreville et de l'antique Annaba pour lesquels
ce monument est source de fierté. d'autres
structures en 1832.
A noter que cette mosquée possède une
salle de prière d'une capacité de 1.000
places, une école coranique et des salles
pour les multiples manifestations religieuses et culturelles.
APS
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DANEMARK

KSOUR DE M'DOUKAL À BATNA

Le Premier ministre en fin de mandat
fixe les législatives au 5 juin

Un site historique et touristique
à valoriser

Le Premier ministre de droite au
Danemark a fixé mardi au 5 juin
des législatives qui pourraient
voir le retour aux affaires des
sociaux-démocrates et
l'émergence de nouveaux partis
d'extrême droite, dans un pays
obsédé par la question des
étrangers.

es derniers sondages publiés créditent le bloc de gauche de 54 %
des intentions de vote contre 46
% pour la droite, victime notamment
de l'aspiration des Danois à l'alternance après quatre ans de gouvernement Lars Løkke Rasmussen, candidat à sa propre succession.
"Je veux utiliser toute ma volonté, mes
compétences et mon expérience pour
continuer à diriger le Danemark. Et je
demande aux Danois de me réélire
aux élections législatives du 5 juin", a
déclaré le Premier ministre lors d'une
allocution
exceptionnelle
au
Parlement. S'ils sortaient en tête, les
sociaux-démocrates formeraient certainement un gouvernement minoritaire, coopérant avec la droite sur les

L

questions migratoires et la gauche
dans les autres dossiers, selon un scénario évoqué par des analystes.
Mais ils pourraient aussi s'allier au cas
par cas au Parti du peuple danois
(DF/eurosceptique, anti-immigration),
dont le leader, Kristian Thulesen Dahl,
a salué l'an dernier leur glissement
vers une politique d'accueil de plus en
plus restrictive.
Un constat partagé par les partis de
gauche qui se disent à ce stade réservés sur leur potentiel soutien aux
sociaux-démocrates et à leur cheffe de
file, Mette Frederiksen, 41 ans. Cette
ancienne ministre de l'Emploi puis de
la Justice a présenté l'an dernier un
projet de réforme censé tarir l'arrivée
d'étrangers "non-occidentaux", en les
renvoyant dans des camps africains

sous supervision du HCR, une rhétorique empruntée à l'extrême droite
désormais banalisée au Danemark.
"Le climat politique est anti-immigration depuis des années. L'agenda de
DF a été adopté par les partis traditionnels" de tous bords, souligne
Anders Widfeldt, spécialiste des partis
politiques nordiques, enseignant à
l'Université d'Aberdeen (Écosse).
Paradoxalement, DF devrait subir une
nette érosion de son capital électoral,
au profit de deux nouveaux partis
d'extrême droite - La Nouvelle Droite
et Ligne Dure - qui vont présenter des
candidats lors du scrutin.
Ils pourraient capter un électorat déçu
par DF, qui multiplie les appels du
pied en direction des sociaux-démocrates sur le plan social, a noté M.

ÉGYPTE

La justice confirme la peine de mort pour 13 islamistes

La Cour de cassation égyptienne a
confirmé mardi la peine de mort
contre 13 membres d'un groupe islamiste, accusés de meurtres d'officiers
des forces de sécurité et d'attentats à la
bombe. Les accusés avaient été
condamnés en décembre 2017 par un
tribunal de Guizeh pour appartenance
à Ajnad Misr "soldats de l'Egypte", un
groupe officiellement lancé en janvier
2014 et auteur de nombreuses attaques
ayant ciblé des militaires, des policiers et des magistrats au Caire.
"La Cour de cassation a rejeté l'appel
interjeté par les accusés", a indiqué la
source judiciaire. Cette décision s'applique également à d'autres membres
du groupe, condamnés en décembre
2017, dont 17 à la prison à perpétuité
(25 ans en Égypte), deux à 15 ans et

sept à cinq ans. Cinq personnes
avaient été acquittées.
Le parquet suprême de la sûreté de
l'État les avaient accusés d'appartenance à un groupe illégal, de meurtre
et tentative de meurtre ciblant notamment des membres de l'armée, de la
police et du pouvoir judiciaire ainsi
que de menace à la sécurité et à la paix
publiques et de planification du renversement du régime.
Après la destitution par l'armée du
président islamiste Mohamed Morsi
en 2013, à la faveur d'un vaste mouvement populaire contre ce dernier, les
forces de sécurité ont été confrontées
à des attaques régulières de groupes
extrémistes. L'armée mène actuellement une vaste offensive contre le
groupe État islamique dans le Nord-

YÉMEN

Sinaï. Arrivé au pouvoir en 2014, le
président Abdel Fattah al-Sissi a fait
de la "stabilité et de la lutte antiterroriste" son cheval de bataille. Mais les
ONG accusent régulièrement le
régime de cet ancien maréchal et chef
des armées de très graves violations
des droits humains sous des prétextes
sécuritaires. Selon un rapport publié
en avril par Amnesty International,
l'égypte occupait en 2018 le sixième
rang mondial au classement des pays
qui appliquent la peine de mort, avec
au moins 43 personnes exécutées. "Le
nombre de sentences capitales prononcées est monté en flèche jusqu'à
atteindre 717 condamnations à mort,
chiffre le plus élevé jamais enregistré
par Amnesty International dans le
pays", avait souligné l'ONG.

4 membres d'El-Qaïda tués par un drone

Quatre jihadistes présumés d'ElQaëda ont été tués mardi dans la province de Marib, dans le centre du
Yémen, lorsqu'un drone a pris leur
véhicule pour cible, selon un responsable local de la sécurité. La frappe,
probablement menée par les EtatsUnis, a tué les quatre hommes alors
qu'ils se dirigeaient vers une ferme, a
déclaré à l'AFP un responsable progouvernemental.
Les États-Unis considèrent El-Qaëda
dans la péninsule arabique (Aqpa),
basé au Yémen, comme la branche la

plus dangereuse du réseau islamiste
radical. Les frappes de drone contre
Aqpa se sont intensifiées depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump en janvier 2017.
Aqpa et le groupe État islamique (EI),
qui sont rivaux, ont profité du chaos
provoqué par la guerre qui oppose
depuis plus de quatre ans le gouvernement, soutenu par une coalition militaire saoudo-émiratie, aux rebelles
houthis appuyés par l'Iran.
Dimanche, quatre membres présumés
d'El-Qaïda ont été tués lors d'une

attaque suicide revendiquée par l'EI
dans la province de Baida, a déclaré à
l'AFP un responsable local.
Le conflit au Yémen a tué des dizaines
de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon diverses organisations humanitaires. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours
déplacées et 24,1 millions, soit plus
des deux tiers de la population, ont
besoin d'assistance humanitaire, selon
l'Onu.

Agences

Widfeldt. Le chef de Ligne Dure,
Rasmus Paludan, provocateur violemment anti-musulman, a déjà été
condamné pour injure raciste et vient
d'être bloqué pendant un mois par
Facebook après, selon la presse, la
publication d'une photo amalgamant
immigration et criminalité.
Pour Lars Løkke Rasmussen, 54 ans,
une défaite signerait sans doute la fin
d'une carrière commencée il y a 25 ans
sur les bancs du Parlement danois. A
la tête du parti libéral-conservateur
Venstre depuis 2009, il a été Premier
ministre à deux reprises entre le dernier mandat social-démocrate, de
2009 à 2011 et de 2015 à 2019.
"Lars Løkke Rasmussen sait que s'il
perd, il perd aussi la présidence de
son parti", avertit Christine Cordsen,
analyste politique à la télévision
publique DR. Sur le plan économique,
son bilan est bon. Le Danemark
connaît le quasi plein emploi (3,7 %
de chômage en mars contre 7,7 %
dans la zone euro) et la croissance est
en hausse (1,8 % attendu en 2019
contre 1,3 % dans la zone euro).

ÉTHIOPIE
L'ancien chef
des services de renseignement inculpé

Le ministère éthiopien de la Justice a
annoncé mardi avoir inculpé l'ancien
chef des services de renseignement
du pays, Getachew Assefa, actuellement en fuite, et 25 officiers de renseignement, accusés de violation des
droits de l'homme.
"Les 26 suspects ont été inculpés
pour un total de 46 chefs d'accusation, et 22 d'entre eux sont actuellement en détention, pendant que les
quatre autres, dont Getachew Assefa,
seront jugés par contumace", a indiqué le ministère dans un communiqué. M. Getachew a été le chef des
services de renseignement et de sécurité éthiopiens (NISS) de 2001 à juin
2018, date à laquelle il a été renvoyé
par le Premier ministre réformateur
Abiy Ahmed tout juste arrivé au pouvoir.
Sous les ordres de M. Getachew, le
NISS a été accusé d'avoir torturé et
tué des dissidents et rebelles. En juin
2018, M. Abiy avait publiquement
reconnu des actes de torture commis
par les services de sécurité en les
décrivant comme une forme de "terrorisme".
En janvier, le ministre de la Justice
Berhanu Tsegaye avait annoncé au
Parlement qu'un mandat d'arrêt avait
été lancé à l'encontre de M. Assefa
pour violation des droits de l'homme.
Selon les médias locaux, il avait
accusé l'État régional du Tigré d'abriter et protéger M. Getachew.
Agences

Les habitants de M’doukal
(130 km au Sud-Ouest) misent
sur la classification de ses
ksour en secteur sauvegardé,
conformément à la législation
en vigueur, afin de revitaliser
cet espace et le transformer
en une destination touristique.

e dossier de la classification a été
déposé en octobre 2018 à la
Commission nationale des biens
culturels du ministère de la Culture,
assure le directeur de la culture, Omar
Kebbour, qui relève que l’initiative a
pour atouts la persistance d’une certaine
activité agricole entretenue par
quelques habitants et le bon état de
conservation de ses constructions en
terre crue.
Pour M. Kebbour, lui-même chercheur
en archéologie, cette étape est importante pour la sauvegarde du site et la
sensibilisation des habitants à la préservation et le respect du mode de
construction lors des actions d’entretien
et de restauration. L’importance de ce
vaste monument architectural ne pouvant être dissociée des métiers artisanaux de ses anciens occupants, il a été
convenu avec les autorités locales pour
ressusciter certains métiers traditionnels
avec l’engagement du secteur de la culture à accompagner la restauration des
vieilles constructions.
Il est également prévu, dans la même
perspective, d’encourager les associations locales intéressées par la protection du patrimoine culturel et touristique au travers de la relance de certaines manifestations dont le festival
équestre qui attirait de grands nombres
de visiteurs de plusieurs wilayas du
pays.

L

Un atelier pratique
sur les techniques
de construction en terre

En prévision de la classification des
ksour en patrimoine national sauvegardé, la direction de la Culture, en
coordination
avec
l’association
Teghanimet pour la culture et les arts, a

organisé, au début de la célébration du
mois du Patrimoine, un atelier pratique
sur les techniques de construction en
terre à M’doukal.
L’objectif était de sensibiliser les habitants à la valeur des techniques des
anciens bâtisseurs de ces ksour, dont la
pérennité des œuvres est aujourd’hui
visible aux visiteurs.
Pour l’architecte et présidente du
bureau de valorisation du patrimoine à
la direction de la Culture, Asma
Ghenam, la protection des vieux ksour
commence par la mise en exergue du
mode, des techniques et matériaux de
construction d’où la tenue de cet atelier
encadré par des spécialistes dont Rachid
Djebnoun et Omar Dali de l’université
Mohamed Khider de Biskra et Lina
Chaoui de l’université de Blida.
La terre représente le matériau principal
de construction des ksour et leur
confère une touche d’esthétisme et de
symbiose singulière, estiment les spécialistes qui considèrent qu’il est nécessaire de ressusciter cette technique de
construction écologique et durable dans
les efforts de préservation du vieux village de M’doukal, plusieurs fois séculaire, dont certains édifices continuent
d’assurer leurs fonctions d’origine à
l’instar de la mosquée où la prière est à
ce jour officiée.
L’intérêt pour les ksour de M’doukal,
frappés en 1969 par de grandes inondations, remonte à plusieurs années
puisqu’en 2013, une étude sur la réhabi-

litation du vieux noyau de M’doukal a
été réalisée par l’architecte Brahim
Ariouat qui avait évalué à 630 millions
DA le coût nécessaire pour l’opération.
En avril 2015, des journées d’étude sous
le slogan "M’doukal, patrimoine national" ont été organisées par l’association
des amis de Medghacen et l’association
de la culture et du patrimoine historique
de M’doukal avec la participation d’une
commission ministérielle en préparation
du projet de préservation de ce site historique.

Ksour de M’doukal,
histoire et authenticité

Aux origines numides, les ksour de
M’doukal dont la construction remonte
au 3ème siècle de notre ère tirent leur
importance du fait qu’ils ont toujours
constitué un carrefour de diverses civilisations humaines, estiment des historiens.
L’appellation M’doukal du site signifie
en langue amazighe "les amis", alors
que les Romains l’ont appelé "Aqua
viva" au regard du nombre important de
sources d’eau, selon les mêmes historiens qui soulignent que M’doukal,
Tobna (près de Barika) et Tahouda
(Biskra) figurent parmi les plus
anciennes cités de la région et qui entretenaient d’étroits rapports commerciaux.
Le nom de M’doukal a été également
mentionné par plusieurs anciens histo-

JOURNÉE DU "VIVRE ENSEMBLE EN PAIX"

Animation culturelle variée à Oran

Un programme riche en activités culturelles et artistiques est animé à Oran
dans le cadre de la Journée internationale du Vivre Ensemble en Paix
(JIPEV), célébrée en ce mois de
Ramadhan sous le slogan "Vivre
ensemble, c'est Faire ensemble", a-t-on
appris mardi des organisateurs. Cette
journée, fixée au 16 mai de chaque
année par l'Organisation des nations
unies (ONU), est d'ores et déjà célébrée
à Oran au titre d'une initiative citoyenne
mobilisant une dizaine d'acteurs
sociaux entre associations et institutions culturelles.Partenaire de cette
action, l'association "Santé Sidi ElHouari" (SDH) a fait savoir que plu-

sieurs activités sont proposées au grand
public en général, et aux jeunes en particulier. La culture de la paix, le vivre
ensemble et l'inter-culturalité sont
autant de notions mises en valeur lors
de randonnées pédestres, ateliers et
tables-rondes animés par des cadres de
la fondation "Djanatu el arif" et d'autres
associations locales.
L'association "Le Petit Lecteur" participe quant à elle avec l'animation d'une
soirée de contes pour enfants, conformément à sa vocation portant promotion de la lecture et du livre jeunesse,
tandis que le Centre "Pierre-Claverie"
propose deux veillées artistiques.
La cérémonie de clôture est prévue au

Théâtre régional d'Oran, avec au menu
une exposition-photo, un spectacle de
théâtre interactif et une projection de
court-métrage, ayant tous pour thématique la paix et le vivre ensemble.
Pour rappel, l'Algérie est le pays initiateur de la Journée internationale du
"Vivre Ensemble en Paix", dont la 1re
édition a été célébrée le 16 mai 2018.
Sa validation par l'Onu remonte au 8
décembre 2017, couronnant la
démarche algérienne impulsée par
l'Association internationale soufie alawia (AISA, basée à Mostaganem) à l'issue de son Congrès international du
Féminin tenu en octobre 2014 à Oran.

riens dont l’explorateur Hocine Ibn
Mohamed El-Ouartilani qui vécut entre
1125 et 1193 de l’Hégire.
La cité fut aussi le berceau de nombreux
illustres savants dont Salah Ibn
Mohamed Zouaoui El-Hassani, mort en
l’an 839 de l’Hégire, Abdelkader Ibn
Beliouz El M’doukali, mort à Damas en
1936 et l’illustre écrivain et moudjahid
Ahmed Aroua. Bâtie au milieu d’une
oasis verdoyante aux sources d’eau
multiples, M’doukal fut célèbre pour
ses mosquées et zaouïas dont Djamaa
Sidi El Hadj d’où prenaient leur départ
les anciennes caravanes de hadj, mais
aussi pour ses cinq portes : Enader,
Essour, El-Hamraya, Erahba et ElOkda. A l’instar des anciennes cités islamiques, les ruelles de M’doukal sont
étroites, sinueuses et recouvertes par
endroits, appelées "Skifa".
La ville compte également certaines
constructions en terre crue élevant sur
deux niveaux et parfois quelques ruines
de l’époque romaine.
Résistant au temps et à l’oubli,
M’doukal conserve, à ce jour, les traces
intactes de sa gloire passée et ses vestiges culturels et patrimoniaux qui méritent, assurent nombre de spécialistes,
d’être sauvegardés et ré-explorés dans
la perspective d’en faire une destination
majeure du tourisme culturel.

THÉÂTRE D'ORAN

Deux productions
en tournée durant
le Ramadhan

Deux productions à succès du Théâtre
régional d'Oran Abdelkader-Alloula"
(TRO) sont programmées pour une tournée à travers trois villes du pays au cours
de ce mois de ramadhan, a-t-on appris
lundi du directeur de cette structure culturelle.
Le
Théatre
national
d'Alger
Mahieddine- Bachtarzi" (TNA) accueillera à ce titre Arlequin valet de deux maîtres Ziani Cherif Ayad pour deux représentations prévues les 14 et 15 mai, a
précisé Mourad Senouci.
Le public du TNA sera également convié
le 28 mai à la découverte de la pièce de
Mohamed Bakhti intitulée "Maaroud lel
h'wa" qui sera aussi à l'affiche des
Théâtres de Constantine (30 mai) et
d'Oum el-Bouaghi (31 mai), a fait savoir
le directeur du TRO.
Ces deux productions figurent parmi les
plus récentes du TRO, a-t-il souligné,
rappelant qu'elles ont été déjà jouées au
TNA en mars dernier après les générales
données à Oran.
La comédie Arlequin valet de deux maîtres avait été jouée en avant-première à
Oran le 16 mars dernier à l'occasion de la
commémoration de la 25ème année de la
disparition du regretté dramaturge
Abdelkader Alloula (1939-1994).
Cette pièce est le fruit d'un partenariat
entre le TRO et le TNA en hommage à
feu Alloula qui réalisa la première version de la même œuvre en 1993.
La mise en scène est signée Ziani Cherif
Ayad d'après l'adaptation du dramaturge
Mohamed Bourahla basée sur le texte
d'Alloula.
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La définition de la médisance
et son verdict
Le Prophète (QSSSL) a dit : "Cinq actions rompent le jeûne : le mensonge, la médisance, la calomnie, le parjure et
la concupiscence." Il a dit aussi : "Il se peut qu’un homme ne récolte de son jeûne que la faim et la soif." Un jour,
le Prophète (QSSSL) entendit deux femmes qui jeûnaient médire sur une autre. Il dit : "Ces deux femmes
s’abstiennent de ce qu’Allah, Exalté soit-Il, leur ordonne de faire et font ce qu’Allah leur défend de faire."
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RAMADHAN ET SANTE

Petits soucis de santé dus
à l’observance du jeûne
près la mention de ces trois
hadiths, dont les deux derniers
sont authentiques, voyons à
présent ce que c’est la médisance et
quel est son verdict. La médisance
consiste à évoquer le défaut de son
frère en Islam pendant son absence,
d’une manière qui lui déplairait s’il en
était informé et ce, sans aucune
néces- sité. Par "le défaut de son
frère", j’entends exclure les propos
élogieux. Par "frère en Islam" j’entends exclure l’infidèle, car le médire
n’est pas une médisance. Par "pendant son absence" j’entends exclure
le fait de parler d’une personne
présente. Cela ne constitue pas une
médisance selon le plus juste des avis
des Oulémas. Par "qui lui déplairait
s’il en était informé" j’entends
exclure tout propos qui lui plairait.
Par "sans aucune nécessité" j’entends
exclure les propos nécessaires compte
tenu d’un intérêt légal. C’est, par
exemple, comme un avertissement
lancé à propos d’ un innovateur pour
que l’on évite de tomber dans son
innovation. Encore que, même dans
ce cas, il faille se conformer à deux
exigences : La première est la
sincérité à l’égard d’ A llah le TrèsHaut et la volonté de Lui complaire
(exclusivement). La deuxième : est de
limiter les propos au défaut bien
précis et éviter de le dépasser inutilement. Les Oulémas sont unanimes
que la médisance est prohibée en l’absence d’un intérêt justifiant sa
perpétration. La plupart d’entre eux
affirment résolument que la
médisance relève des péchés majeurs.

A

Elle comporte différents degrés dont
certains sont plus graves que d’autres.
Médire un savant musulman n’est pas
comme médire un ignorant. A propos
de la médisance Allah le Très-Haut dit
: {Ne médisez pas les uns des autres.
L’un de vous aimerait-il manger la
chair de son frère mort ? (Non!) vous
en aurez horreur. Et craignez Allah.
Car Allah est Grand Accueillant au
repentir, Très Miséricordieux} [Coran
49/12]. Selon
Muslim, Al-Alaa ibn Abderrrahmane
a rapporté d’ après son père d’ après A
bou Houreira, qu’ A llah soit satisfait
de lui, que le Prophète, (QSSSL), a
dit : "Savez-vous ce qu’est la
médisance ?" Ses Compagnons lui
répondirent : "Allah et son Messager
le savent mieux." Il a, (QSSSL), dit :
"C’est dire de ton frère ce qui ne lui
plaît pas. "Ils ont dit "Et si ce que je
dis de lui était vrai ?" Il, (QSSSL), a
répondu : "S’il est comme vous dites,
vous avez commis une médisance à
son égard. S’ il n’ est pas comme vous
dites, vous l’avez calomnié." Abou
Dawoud a rapporté par la voie de
Nawfal ibn Massahiq d’après Saïd
Ibn Zaid que le Prophète, (QSSSL), a
dit : "Une des pires formes de l’usure
consiste à violer injustement l’honneur du musulman." Le Prophète,
(QSSSL), a dit : "Certes, votre sang,
vos biens et votre honneur sont aussi
sacrés que ce jour, ce mois et cette
contrée. Que le présent en informe l’
absent. Car le premier peut parfois
transmettre un enseignement à un
absent plus apte que lui à le comprendre." Ce Hadith est rapporté par Abou

Bakra et figure dans les deux Sahih.
L’une des pires et des plus graves
formes de la médisance consiste à
dénigrer un musulman, à le mépriser,
à le vilipender, à s’efforcer à l’humilier, à lui ôter le respect et à violer son
honneur. Ce caractère odieux, cette
grande maladie fait partie des péchés
majeurs et son auteur encourt une
grande menace et un dur châtiment.

L’humilité ou beaucoup d’actes
d’adoration ?
Il arrive parfois que nous soyons pris
d’enthousiasme pour l’accomplissement de certains actes d’adoration ou
que les textes ventant le mérite de certains actes et notre engouement pour
les bonnes actions nous poussent à
redoubler d’efforts dans les actes
dévotionnels. Il nous arrive d’ oublier
que l’essence des actes d’adoration ne
réside pas dans leur abondance ou
dans leur durée, comme la prière nocturne par exemple, ou l’achèvement
de la lecture de tout le Coran ou
encore la quantité des aumônes ; la
quintessence de l’adoration est en
réalité l’état du cœur lors de son
accomplissement et le degré d’humilité et d’émotion du cœur. Les textes
confirment cela : Allah, exalté soit-Il,
dit : "Celui qui a créé la mort et la vie
afin de vous éprouver (et de savoir)
qui de vous est le meilleur en œuvre,
et c’est Lui le Puissant, le
Pardonneur." (Coran 67/2) "Ceux qui
croient et font de bonnes œuvres...
vraiment Nous ne laissons pas perdre
la récompense de celui qui fait le
bien." (Coran 18/ 30). Ibn al-Qayyim,

qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit,
pour étayer cela : "De même, deux
rak'ât que le serviteur d’ Allah
accom- plit en orientant son cœur et
ses mem- bres vers Allah, exalté soitIl, en vouant son cœur tout entier à
Allah, exalté soit-Il, valent mieux que
deux cents rak’ât dénuées de cela,
même si leur rétribution sera grande
étant donné leur grand nombre." Et il
a dit : "Deux œuvres peuvent être semblables en apparence, alors que le
mérite de l’une par rapport à l’autre,
voire le mérite d’une petite quantité
de l’une par rapport à une grande
quantité de l’autre, peut être
immense." Il a dit : "Le mérite des
bonnes actions varie en fonction de la
foi, de la glorification et de la vénération que renferment les cœurs.
Rechercher la satisfaction de l’ Etre
adoré uniquement, sans rien
rechercher d’autre pour que les deux
œuvresnefassentqu’uneetqueladifférence de mérite entre les deux ne
puisse être évaluée que par Allah,
exalté soit-Il." (Al-manâr al-manîf).
La confirmation d’Ibn al-Qayyim est
claire pour celui qui a une profonde
connaissance des niveaux des œuvres
et qui sait distinguer les actes dévotionnels. Soyez, donc, soucieux de la
perfection et de la qualité de vos
actions en veillant à la présence et à
l’humilité du cœur en suivant concrètement ce qui a été transmis du
Prophète (QSSSL).

La définition
de la médisance
et son verdict
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Petits soucis de santé dus
à l’observance du jeûne
Pendant Ramadhan, vous
pourriez subir quelques gênes
mineures. Les mesures
suivantes peuvent aider à
prévenir ces soucis courants

Constipation : elle peut provoquer de
l'inconfort vous donnant l'impression
d'être ballonnés. Cela peut être causée
par une consommation excessive de
nourritures raffinées, une consommation insuffisante d'eau et/ou de fibres.
Pour prévenir la constipation, évitez
les nourritures raffinées en mangeant
des aliments à haute teneur fibreuse
comme les céréales complètes et le
pain complet. Consommez davantage
de glucides riches en fibres comme le
dal, les haricots secs, les légumes.
Buvez beaucoup d'eau.
Indigestion : elle peut être causée par
une suralimentation ou le fait d'avoir
mangé trop d'aliments frits, gras et
épicés ou encore des aliments qui produisent du gaz. Le jeûne peut
également provoquer une hausse de
l'acidité, menant à la sensation d'indigestion. Pour éviter ce désagrément,
essayez de ne pas vous suralimenter.
Veillez à boire beau- coup d'eau et à
intégrer des aliments riches en fibres
pour neutraliser l'acidité et favoriser
un rassasiement sans trop manger.
Maux de tête : pendant un jeûne, ce
trouble peut être causé par le sevrage

de la caféine et du tabac, le surmenage, le manque de sommeil, la
déshydratation et la faim. Les maux de
tête peuvent survenir au fil des heures
et peuvent empirer vers la fin de la
journée. Pour les éviter, préparez le
jeûne en diminu- ant la consommation
de caféine et de tabac lentement, en
débutant une semaine ou deux avant le
début du mois sacré. Commencez à
boire des thés sans caféine, du café
décaféiné, les jus non sucrés et l'eau.
N'oubliez pas qu'il faut dormir suffisamment (un déficit de sommeil pouvant provoquer la prise de poids).
Obtenez une bonne préparation en
réorganisant votre emploi du temps
quotidien pour assurer un bon repos la
nuit.
Faible taux de sucre sanguin : sucre

une hypoglycémie peut se produire à
cause de la forte durée d'attente entre
les repas. Les symptômes de ce souci
sani- taire doivent être surveillés
attentive- ment. Ils peuvent inclure : la
faiblesse, les étourdissements, la
fatigue, le manque de concentration,
la transpira- tion, la sensation de faiblesse, l'incapac- ité à effectuer des
activités physiques, les maux de tête,
les palpitations, etc. Parmi les nondiabétiques, manger trop de glucides
raffinés (comme les aliments sucrés,
les boissons sucrées comme les
sodas), surtout au sahur, peut provoquer une hypoglycémie pendant les
heures de jeûne. Un faible taux de
sucre sanguin peut aussi être causé par
le fait de ne pas avoir pris le shur. Pour
éviter de subir les conséquences d'une

hypoglycémie, veillez à manger au
shur et à limiter la consommation d'aliments sucrés et de boissons sucrées.
Assurez-vous de manger des aliments
denses en nutri- ments tels que les
protéines (poulet, viande maigre
grillée, oeufs), les glu- cides riches en
fibres (comme le rôti de blé complet)
et les fruits. N'oubliez pas de boire
quelques grands verres d'eau.
Déshydratation : ce phénomène est
fréquent pendant Ramadahn. Le corps
continue à perdre de l'eau et des sels
par la respiration, la transpiration et
l'urina- tion. La quantité d'eau perdue
peut vari- er en fonction de la météo,
de la quantité de liquides que vous
aviez bue avant votre jeûne, du degré
d'effort physique et de la capacité des
reins à retenir l'eau et les sels. Prévenir
est toujours mieux que guérir :
Toutefois, si vous ne vous réhydratez
pas suffisamment avant un jeûne,
votre risque de déshydratation augmente. ce risque est plus élevé chez
les personnes âgées et chez ceux qui
pren- nent des comprimés tels que les
diuretiques. Selon la gravité de la
déshydratation, vous pouvez éprouver
un sentiment général de malaise, de
léthargie, de crampes musculaires, de
vertiges, de désorientation et même
d'effondrement ou d'évanouissement.

Est-il dangereux de cuisiner avec de l'aluminium ?

On cuisine souvent avec de
l'aluminium,
notamment
pour faire cuire un gâteau au
four dans un moule spécialement conçu pour la cuisson,
ou pour cuisiner, un rôti de
porc et des poissons en papillote... Mais l'aluminium dans
l'alimentation est-il vraiment
toxique ? Voici quelques conseils pour cuisiner en toute
sécurité.
L'aluminium est présent dans
l'environnement mais aussi
dans notre alimentation, en
faible quantité. On en retrouve par exemple dans les
épinards, le pain, le basilic, le
cacao, le thé et les légumes,
mais aussi dans les emballages et les ustensiles de cuisine, car ces derniers sont de
bons conducteurs de chaleur
et permettent une cuisson
rapide. Si vous avez des
poêles en aluminium, il est
recommandé de les changer
tous les deux ans en
moyenne ou dès qu'elles

semblent être abîmées. En
effet, l'acidité facilitant la
libération du métal, l'aluminium est alors susceptible
de migrer les produits cuisinés et de les contaminer.
Privilégiez donc l'acier
inoxydable lorsque vous
acheter de nouveaux ustensiles de cuisine et les cuillères en bois.

L'aluminium pour
emballer les aliments

Très pratique lorsque vous ne

terminez pas votre assiette,
l'aluminium permet de conserver les plats au frais et de
les transporter facilement.
Mais il est préférable d'utiliser des bocaux en verre pour
la conservation. Par ailleurs,
c'est lors de la cuisson que
l'aluminium peut migrer,
comme pour les ustensiles,
vers les aliments. Les papillotes en feuille d'aluminium
sont donc à éviter, surtout si
vous ajoutez de l'acidité dans
votre préparation, avec du

citron
sur le poisson.
Pourquoi ne pas le remplacer
dans ce cas par du papier
sulfurisé ?

Quels sont
les risques ?

L'aluminium ne présente
aucune fonction biologique,
contrairement au zinc ou au
fer. Lorsqu'il parvient à
pénétrer la peau et le tube
digestif, il est filtré par les
reins une fois dans le sang,
puis éliminé par les urines.

Un filtrage naturel donc,
mais une partie peut y échapper et se répandre dans les os,
le foie, le cerveau, les
poumons selon certaines
études. Des scientifiques
avaient même découvert en
1976 que l'aluminium pouvait entraîner une sorte de
maladie neurologique particulièrement chez certaines
personnes atteintes d'insuffisance rénale. En 2003,
l'Institut de veille sanitaire
(InVS) avait par ailleurs
démontré la toxicité de l'aluminium sur les plantes, les
animaux et l'homme.
Pas question pour autant de
paniquer puisque les marques et les produits alimentaires que nous consommons
sont surveillés afin de ne pas
mettre en danger la santé des
consommateurs, mais si vous
avez d'autres moyens de
cuisson, mieux vaut les privilégier.

CARNET DE RECETTES
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Zlabia el banane

Tajine tunisien aux
boulettes de viande

Chorba algéroise
hamra (sauce rouge)

Ingrédients
1 oignon râpé
viande d'agneau en tout petit morceau
1 petite courgette coupée en petits dés
1 petite pomme de terre coupée en petits dés
1 bouquet de coriandre ciselé finement ou
hache au hachoir
3 ou 4 feuilles de menthe
Sel, poivre
1 c-a-soupe de poivre rouge
1 branche de céleri
500 g de tomates mûres
1 c-a-soupe de concentré de tomate
2 pointes de couteau de cannelle
1 petit bol de pois-chiche trempe la veille
3 c-a-s de vermicelle

Préparation :
Chauffer l'huile dans une marmite, faire fondre l'oignon avec la viande coupe en petits
morceaux. Ajouter la coriandre ciselée ainsi
que la menthe et le cèleri. Ajouter le sel, le
poivre rouge hors du feu ainsi qu'une cuillère
à soupe de concentre de tomate. Ajouter le
poivre et la cannelle. Mélanger le tout à tout
petit feu et laisser revenir quelques minutes.
Ajouter la courgette et la pomme de terre.
Verser 1l et demi d'eau et les pois chiche.
Placer le couscoussier au dessus de la marmite
et déposer les tomates coupes en gros
morceaux. Saler légèrement et couvrir le
couscoussier. Au premier bouillon, réduire le
feu et cuire durant 25 minutes. Retirer les
tomates et réserver. Quand la viande et les
pois chiche sont cuits, passer les tomates a la
moulinette ou au mixer. Verser dans la marmite. Ne pas hésiter à ajouter un peu d'eau si
vous jugez utile. Augmenter le feu et a la première ébullition verser les vermicelles (1
petite poignée) et touiller en même temps
jusqu’à ébullition. Réduire le feu et cuire
quelques minutes. Rectifier l'assaisonnement.
Servir chaud et saupoudrer de coriandre
ciselée et arroser de jus de citron.

Ingrédients
300 gr de viande hachée
2 c à café généreuse de menthe séchées hachée
2 gousse d'ail écrasées
2 c à café de coriandre en poudre
Du sel
Un filet d'huile d'olive
8 œufs
Une très bonne poignée de fromage râpé
1 pomme de terre coupée en cubes, puis frits.
2 c. soupe de chapelure

Préparation :
Dans un récipient, placez la viande hachée, ajoutez la
menthe, la coriandre, l'ail et le sel, bien malaxez;
formez des petites boulettes de taille moyenne. Dans
un fait tout, faites chauffer le filet d'huile et faites
dorer les boulettes, en remuant la marmite de temps en
temps sans utiliser la cuillère pour ne pas abîmer les
boulettes de viande. Dès qu'elles sont dorées,
mouillez avec un grand verre d'eau, couvrez et laissez
cuire sur feu moyen. Laissez un peu du bouillon de
cuisson des boulettes, pour ajouter au tajine ultérieurement. Dès que les boulettes sont cuites et que la sauce
arrive a la consistance désirée, retirez du feu,
récupérez les boulettes dans un saladier, et laissez le
tout refroidir. Une fois les boulettes refroidi ainsi que
leur sauce, leurs ajouter le fromage et la chapelure, les
cubes de pommes de terre frits, battez en omelette les
œufs avec la sauce et mélangez le tout. Chauffez le
four a 180°C, mettez le tajine dans un moule anti
adhésif beurré, enfournez une vingtaine de minutes
jusqu'à ce que le tajine soit doré.

Ingrédients :
2 verres d'eau
¼ de verre d'huile
1 pincée de sel
2 c a soupe de miel
1 sachet de vanille
2 verres et demi de farine
L’huile pour la friture
Miel fait maison pour l'enrober
Cacahuètes concassées pour la garniture (facultative)

Préparation :
Placez l'eau, l'huile, le sel et le miel dans une
casserole sur feu doux. Quand le mélange est
homogène, introduisez la farine en pluie et la
vanille. Mixez sur feu doux pour avoir une
jolie pate malléable qui se détache bien des
parois de la casserole, placez la pate tant
qu'elle est chaude dans une poche a douille et
formez des boudins de presque 12 cm.
Laissez refroidir les boudins avant de commencer la friture. Enrobez les zlabia el
banane directement dans du miel chaud alors
qu'ils sont chauds. Parsemez un peu de cacahuètes concassées par dessus.

Bourek ou brick annabi

Ingrédients :
400 g de viande hachée
2 pommes de terre
Sel, poivre du moulin
Persil ciselé
1 portion de vache qui rit par personne (pas mis)
Olives vertes coupes en rondelle
Câpres
1 œuf par personne
1 feuille et demi de brick par personne

Préparation :
Commencer par cuire la pomme de terre et l’écraser en purée. Saler poivrer et réserver. Dans une poêle
faire revenir la viande hachée ajouter l'oignon et laisser cuire en salant et poivrant préalablement. En fin
de cuisson ajouter du persil ciselé et du fromage râpé (facultatif). Laisser refroidir. Faire chauffer l'huile
de friture. Sur une assiette disposer la feuille de brick et placer au centre la moitie de feuille de brick.
Étaler une c-a-soupe de purée de pomme de terre. Déposer par dessus la viande hachée (2 c-a-soupe).
Ajouter quelques câpres et le fromage (pas mis). Faire un creux au centre et casser l'œuf. Plier la feuille
de brick. Frire dans de l'huile chaude des deux cotes. Déposer sur du papier absorbant avant de servir.
Source Amour de cuisine.

14

MIDI LIBRE
N° 3688 | Jeudi 9 mai 2019

La définition de la médisance
et son verdict
Le Prophète (QSSSL) a dit : "Cinq actions rompent le jeûne : le mensonge, la médisance, la calomnie, le parjure et
la concupiscence." Il a dit aussi : "Il se peut qu’un homme ne récolte de son jeûne que la faim et la soif." Un jour,
le Prophète (QSSSL) entendit deux femmes qui jeûnaient médire sur une autre. Il dit : "Ces deux femmes
s’abstiennent de ce qu’Allah, Exalté soit-Il, leur ordonne de faire et font ce qu’Allah leur défend de faire."

Page 12 -13 et 14

RAMADHAN ET SANTE

Petits soucis de santé dus
à l’observance du jeûne
près la mention de ces trois
hadiths, dont les deux derniers
sont authentiques, voyons à
présent ce que c’est la médisance et
quel est son verdict. La médisance
consiste à évoquer le défaut de son
frère en Islam pendant son absence,
d’une manière qui lui déplairait s’il en
était informé et ce, sans aucune
néces- sité. Par "le défaut de son
frère", j’entends exclure les propos
élogieux. Par "frère en Islam" j’entends exclure l’infidèle, car le médire
n’est pas une médisance. Par "pendant son absence" j’entends exclure
le fait de parler d’une personne
présente. Cela ne constitue pas une
médisance selon le plus juste des avis
des Oulémas. Par "qui lui déplairait
s’il en était informé" j’entends
exclure tout propos qui lui plairait.
Par "sans aucune nécessité" j’entends
exclure les propos nécessaires compte
tenu d’un intérêt légal. C’est, par
exemple, comme un avertissement
lancé à propos d’ un innovateur pour
que l’on évite de tomber dans son
innovation. Encore que, même dans
ce cas, il faille se conformer à deux
exigences : La première est la
sincérité à l’égard d’ A llah le TrèsHaut et la volonté de Lui complaire
(exclusivement). La deuxième : est de
limiter les propos au défaut bien
précis et éviter de le dépasser inutilement. Les Oulémas sont unanimes
que la médisance est prohibée en l’absence d’un intérêt justifiant sa
perpétration. La plupart d’entre eux
affirment résolument que la
médisance relève des péchés majeurs.

A

Elle comporte différents degrés dont
certains sont plus graves que d’autres.
Médire un savant musulman n’est pas
comme médire un ignorant. A propos
de la médisance Allah le Très-Haut dit
: {Ne médisez pas les uns des autres.
L’un de vous aimerait-il manger la
chair de son frère mort ? (Non!) vous
en aurez horreur. Et craignez Allah.
Car Allah est Grand Accueillant au
repentir, Très Miséricordieux} [Coran
49/12]. Selon
Muslim, Al-Alaa ibn Abderrrahmane
a rapporté d’ après son père d’ après A
bou Houreira, qu’ A llah soit satisfait
de lui, que le Prophète, (QSSSL), a
dit : "Savez-vous ce qu’est la
médisance ?" Ses Compagnons lui
répondirent : "Allah et son Messager
le savent mieux." Il a, (QSSSL), dit :
"C’est dire de ton frère ce qui ne lui
plaît pas. "Ils ont dit "Et si ce que je
dis de lui était vrai ?" Il, (QSSSL), a
répondu : "S’il est comme vous dites,
vous avez commis une médisance à
son égard. S’ il n’ est pas comme vous
dites, vous l’avez calomnié." Abou
Dawoud a rapporté par la voie de
Nawfal ibn Massahiq d’après Saïd
Ibn Zaid que le Prophète, (QSSSL), a
dit : "Une des pires formes de l’usure
consiste à violer injustement l’honneur du musulman." Le Prophète,
(QSSSL), a dit : "Certes, votre sang,
vos biens et votre honneur sont aussi
sacrés que ce jour, ce mois et cette
contrée. Que le présent en informe l’
absent. Car le premier peut parfois
transmettre un enseignement à un
absent plus apte que lui à le comprendre." Ce Hadith est rapporté par Abou

Bakra et figure dans les deux Sahih.
L’une des pires et des plus graves
formes de la médisance consiste à
dénigrer un musulman, à le mépriser,
à le vilipender, à s’efforcer à l’humilier, à lui ôter le respect et à violer son
honneur. Ce caractère odieux, cette
grande maladie fait partie des péchés
majeurs et son auteur encourt une
grande menace et un dur châtiment.

L’humilité ou beaucoup d’actes
d’adoration ?
Il arrive parfois que nous soyons pris
d’enthousiasme pour l’accomplissement de certains actes d’adoration ou
que les textes ventant le mérite de certains actes et notre engouement pour
les bonnes actions nous poussent à
redoubler d’efforts dans les actes
dévotionnels. Il nous arrive d’ oublier
que l’essence des actes d’adoration ne
réside pas dans leur abondance ou
dans leur durée, comme la prière nocturne par exemple, ou l’achèvement
de la lecture de tout le Coran ou
encore la quantité des aumônes ; la
quintessence de l’adoration est en
réalité l’état du cœur lors de son
accomplissement et le degré d’humilité et d’émotion du cœur. Les textes
confirment cela : Allah, exalté soit-Il,
dit : "Celui qui a créé la mort et la vie
afin de vous éprouver (et de savoir)
qui de vous est le meilleur en œuvre,
et c’est Lui le Puissant, le
Pardonneur." (Coran 67/2) "Ceux qui
croient et font de bonnes œuvres...
vraiment Nous ne laissons pas perdre
la récompense de celui qui fait le
bien." (Coran 18/ 30). Ibn al-Qayyim,

qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit,
pour étayer cela : "De même, deux
rak'ât que le serviteur d’ Allah
accom- plit en orientant son cœur et
ses mem- bres vers Allah, exalté soitIl, en vouant son cœur tout entier à
Allah, exalté soit-Il, valent mieux que
deux cents rak’ât dénuées de cela,
même si leur rétribution sera grande
étant donné leur grand nombre." Et il
a dit : "Deux œuvres peuvent être semblables en apparence, alors que le
mérite de l’une par rapport à l’autre,
voire le mérite d’une petite quantité
de l’une par rapport à une grande
quantité de l’autre, peut être
immense." Il a dit : "Le mérite des
bonnes actions varie en fonction de la
foi, de la glorification et de la vénération que renferment les cœurs.
Rechercher la satisfaction de l’ Etre
adoré uniquement, sans rien
rechercher d’autre pour que les deux
œuvresnefassentqu’uneetqueladifférence de mérite entre les deux ne
puisse être évaluée que par Allah,
exalté soit-Il." (Al-manâr al-manîf).
La confirmation d’Ibn al-Qayyim est
claire pour celui qui a une profonde
connaissance des niveaux des œuvres
et qui sait distinguer les actes dévotionnels. Soyez, donc, soucieux de la
perfection et de la qualité de vos
actions en veillant à la présence et à
l’humilité du cœur en suivant concrètement ce qui a été transmis du
Prophète (QSSSL).

La définition
de la médisance
et son verdict
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DANEMARK

KSOUR DE M'DOUKAL À BATNA

Le Premier ministre en fin de mandat
fixe les législatives au 5 juin

Un site historique et touristique
à valoriser

Le Premier ministre de droite au
Danemark a fixé mardi au 5 juin
des législatives qui pourraient
voir le retour aux affaires des
sociaux-démocrates et
l'émergence de nouveaux partis
d'extrême droite, dans un pays
obsédé par la question des
étrangers.

es derniers sondages publiés créditent le bloc de gauche de 54 %
des intentions de vote contre 46
% pour la droite, victime notamment
de l'aspiration des Danois à l'alternance après quatre ans de gouvernement Lars Løkke Rasmussen, candidat à sa propre succession.
"Je veux utiliser toute ma volonté, mes
compétences et mon expérience pour
continuer à diriger le Danemark. Et je
demande aux Danois de me réélire
aux élections législatives du 5 juin", a
déclaré le Premier ministre lors d'une
allocution
exceptionnelle
au
Parlement. S'ils sortaient en tête, les
sociaux-démocrates formeraient certainement un gouvernement minoritaire, coopérant avec la droite sur les

L

questions migratoires et la gauche
dans les autres dossiers, selon un scénario évoqué par des analystes.
Mais ils pourraient aussi s'allier au cas
par cas au Parti du peuple danois
(DF/eurosceptique, anti-immigration),
dont le leader, Kristian Thulesen Dahl,
a salué l'an dernier leur glissement
vers une politique d'accueil de plus en
plus restrictive.
Un constat partagé par les partis de
gauche qui se disent à ce stade réservés sur leur potentiel soutien aux
sociaux-démocrates et à leur cheffe de
file, Mette Frederiksen, 41 ans. Cette
ancienne ministre de l'Emploi puis de
la Justice a présenté l'an dernier un
projet de réforme censé tarir l'arrivée
d'étrangers "non-occidentaux", en les
renvoyant dans des camps africains

sous supervision du HCR, une rhétorique empruntée à l'extrême droite
désormais banalisée au Danemark.
"Le climat politique est anti-immigration depuis des années. L'agenda de
DF a été adopté par les partis traditionnels" de tous bords, souligne
Anders Widfeldt, spécialiste des partis
politiques nordiques, enseignant à
l'Université d'Aberdeen (Écosse).
Paradoxalement, DF devrait subir une
nette érosion de son capital électoral,
au profit de deux nouveaux partis
d'extrême droite - La Nouvelle Droite
et Ligne Dure - qui vont présenter des
candidats lors du scrutin.
Ils pourraient capter un électorat déçu
par DF, qui multiplie les appels du
pied en direction des sociaux-démocrates sur le plan social, a noté M.

ÉGYPTE

La justice confirme la peine de mort pour 13 islamistes

La Cour de cassation égyptienne a
confirmé mardi la peine de mort
contre 13 membres d'un groupe islamiste, accusés de meurtres d'officiers
des forces de sécurité et d'attentats à la
bombe. Les accusés avaient été
condamnés en décembre 2017 par un
tribunal de Guizeh pour appartenance
à Ajnad Misr "soldats de l'Egypte", un
groupe officiellement lancé en janvier
2014 et auteur de nombreuses attaques
ayant ciblé des militaires, des policiers et des magistrats au Caire.
"La Cour de cassation a rejeté l'appel
interjeté par les accusés", a indiqué la
source judiciaire. Cette décision s'applique également à d'autres membres
du groupe, condamnés en décembre
2017, dont 17 à la prison à perpétuité
(25 ans en Égypte), deux à 15 ans et

sept à cinq ans. Cinq personnes
avaient été acquittées.
Le parquet suprême de la sûreté de
l'État les avaient accusés d'appartenance à un groupe illégal, de meurtre
et tentative de meurtre ciblant notamment des membres de l'armée, de la
police et du pouvoir judiciaire ainsi
que de menace à la sécurité et à la paix
publiques et de planification du renversement du régime.
Après la destitution par l'armée du
président islamiste Mohamed Morsi
en 2013, à la faveur d'un vaste mouvement populaire contre ce dernier, les
forces de sécurité ont été confrontées
à des attaques régulières de groupes
extrémistes. L'armée mène actuellement une vaste offensive contre le
groupe État islamique dans le Nord-

YÉMEN

Sinaï. Arrivé au pouvoir en 2014, le
président Abdel Fattah al-Sissi a fait
de la "stabilité et de la lutte antiterroriste" son cheval de bataille. Mais les
ONG accusent régulièrement le
régime de cet ancien maréchal et chef
des armées de très graves violations
des droits humains sous des prétextes
sécuritaires. Selon un rapport publié
en avril par Amnesty International,
l'égypte occupait en 2018 le sixième
rang mondial au classement des pays
qui appliquent la peine de mort, avec
au moins 43 personnes exécutées. "Le
nombre de sentences capitales prononcées est monté en flèche jusqu'à
atteindre 717 condamnations à mort,
chiffre le plus élevé jamais enregistré
par Amnesty International dans le
pays", avait souligné l'ONG.

4 membres d'El-Qaïda tués par un drone

Quatre jihadistes présumés d'ElQaëda ont été tués mardi dans la province de Marib, dans le centre du
Yémen, lorsqu'un drone a pris leur
véhicule pour cible, selon un responsable local de la sécurité. La frappe,
probablement menée par les EtatsUnis, a tué les quatre hommes alors
qu'ils se dirigeaient vers une ferme, a
déclaré à l'AFP un responsable progouvernemental.
Les États-Unis considèrent El-Qaëda
dans la péninsule arabique (Aqpa),
basé au Yémen, comme la branche la

plus dangereuse du réseau islamiste
radical. Les frappes de drone contre
Aqpa se sont intensifiées depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump en janvier 2017.
Aqpa et le groupe État islamique (EI),
qui sont rivaux, ont profité du chaos
provoqué par la guerre qui oppose
depuis plus de quatre ans le gouvernement, soutenu par une coalition militaire saoudo-émiratie, aux rebelles
houthis appuyés par l'Iran.
Dimanche, quatre membres présumés
d'El-Qaïda ont été tués lors d'une

attaque suicide revendiquée par l'EI
dans la province de Baida, a déclaré à
l'AFP un responsable local.
Le conflit au Yémen a tué des dizaines
de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon diverses organisations humanitaires. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours
déplacées et 24,1 millions, soit plus
des deux tiers de la population, ont
besoin d'assistance humanitaire, selon
l'Onu.

Agences

Widfeldt. Le chef de Ligne Dure,
Rasmus Paludan, provocateur violemment anti-musulman, a déjà été
condamné pour injure raciste et vient
d'être bloqué pendant un mois par
Facebook après, selon la presse, la
publication d'une photo amalgamant
immigration et criminalité.
Pour Lars Løkke Rasmussen, 54 ans,
une défaite signerait sans doute la fin
d'une carrière commencée il y a 25 ans
sur les bancs du Parlement danois. A
la tête du parti libéral-conservateur
Venstre depuis 2009, il a été Premier
ministre à deux reprises entre le dernier mandat social-démocrate, de
2009 à 2011 et de 2015 à 2019.
"Lars Løkke Rasmussen sait que s'il
perd, il perd aussi la présidence de
son parti", avertit Christine Cordsen,
analyste politique à la télévision
publique DR. Sur le plan économique,
son bilan est bon. Le Danemark
connaît le quasi plein emploi (3,7 %
de chômage en mars contre 7,7 %
dans la zone euro) et la croissance est
en hausse (1,8 % attendu en 2019
contre 1,3 % dans la zone euro).

ÉTHIOPIE
L'ancien chef
des services de renseignement inculpé

Le ministère éthiopien de la Justice a
annoncé mardi avoir inculpé l'ancien
chef des services de renseignement
du pays, Getachew Assefa, actuellement en fuite, et 25 officiers de renseignement, accusés de violation des
droits de l'homme.
"Les 26 suspects ont été inculpés
pour un total de 46 chefs d'accusation, et 22 d'entre eux sont actuellement en détention, pendant que les
quatre autres, dont Getachew Assefa,
seront jugés par contumace", a indiqué le ministère dans un communiqué. M. Getachew a été le chef des
services de renseignement et de sécurité éthiopiens (NISS) de 2001 à juin
2018, date à laquelle il a été renvoyé
par le Premier ministre réformateur
Abiy Ahmed tout juste arrivé au pouvoir.
Sous les ordres de M. Getachew, le
NISS a été accusé d'avoir torturé et
tué des dissidents et rebelles. En juin
2018, M. Abiy avait publiquement
reconnu des actes de torture commis
par les services de sécurité en les
décrivant comme une forme de "terrorisme".
En janvier, le ministre de la Justice
Berhanu Tsegaye avait annoncé au
Parlement qu'un mandat d'arrêt avait
été lancé à l'encontre de M. Assefa
pour violation des droits de l'homme.
Selon les médias locaux, il avait
accusé l'État régional du Tigré d'abriter et protéger M. Getachew.
Agences

Les habitants de M’doukal
(130 km au Sud-Ouest) misent
sur la classification de ses
ksour en secteur sauvegardé,
conformément à la législation
en vigueur, afin de revitaliser
cet espace et le transformer
en une destination touristique.

e dossier de la classification a été
déposé en octobre 2018 à la
Commission nationale des biens
culturels du ministère de la Culture,
assure le directeur de la culture, Omar
Kebbour, qui relève que l’initiative a
pour atouts la persistance d’une certaine
activité agricole entretenue par
quelques habitants et le bon état de
conservation de ses constructions en
terre crue.
Pour M. Kebbour, lui-même chercheur
en archéologie, cette étape est importante pour la sauvegarde du site et la
sensibilisation des habitants à la préservation et le respect du mode de
construction lors des actions d’entretien
et de restauration. L’importance de ce
vaste monument architectural ne pouvant être dissociée des métiers artisanaux de ses anciens occupants, il a été
convenu avec les autorités locales pour
ressusciter certains métiers traditionnels
avec l’engagement du secteur de la culture à accompagner la restauration des
vieilles constructions.
Il est également prévu, dans la même
perspective, d’encourager les associations locales intéressées par la protection du patrimoine culturel et touristique au travers de la relance de certaines manifestations dont le festival
équestre qui attirait de grands nombres
de visiteurs de plusieurs wilayas du
pays.

L

Un atelier pratique
sur les techniques
de construction en terre

En prévision de la classification des
ksour en patrimoine national sauvegardé, la direction de la Culture, en
coordination
avec
l’association
Teghanimet pour la culture et les arts, a

organisé, au début de la célébration du
mois du Patrimoine, un atelier pratique
sur les techniques de construction en
terre à M’doukal.
L’objectif était de sensibiliser les habitants à la valeur des techniques des
anciens bâtisseurs de ces ksour, dont la
pérennité des œuvres est aujourd’hui
visible aux visiteurs.
Pour l’architecte et présidente du
bureau de valorisation du patrimoine à
la direction de la Culture, Asma
Ghenam, la protection des vieux ksour
commence par la mise en exergue du
mode, des techniques et matériaux de
construction d’où la tenue de cet atelier
encadré par des spécialistes dont Rachid
Djebnoun et Omar Dali de l’université
Mohamed Khider de Biskra et Lina
Chaoui de l’université de Blida.
La terre représente le matériau principal
de construction des ksour et leur
confère une touche d’esthétisme et de
symbiose singulière, estiment les spécialistes qui considèrent qu’il est nécessaire de ressusciter cette technique de
construction écologique et durable dans
les efforts de préservation du vieux village de M’doukal, plusieurs fois séculaire, dont certains édifices continuent
d’assurer leurs fonctions d’origine à
l’instar de la mosquée où la prière est à
ce jour officiée.
L’intérêt pour les ksour de M’doukal,
frappés en 1969 par de grandes inondations, remonte à plusieurs années
puisqu’en 2013, une étude sur la réhabi-

litation du vieux noyau de M’doukal a
été réalisée par l’architecte Brahim
Ariouat qui avait évalué à 630 millions
DA le coût nécessaire pour l’opération.
En avril 2015, des journées d’étude sous
le slogan "M’doukal, patrimoine national" ont été organisées par l’association
des amis de Medghacen et l’association
de la culture et du patrimoine historique
de M’doukal avec la participation d’une
commission ministérielle en préparation
du projet de préservation de ce site historique.

Ksour de M’doukal,
histoire et authenticité

Aux origines numides, les ksour de
M’doukal dont la construction remonte
au 3ème siècle de notre ère tirent leur
importance du fait qu’ils ont toujours
constitué un carrefour de diverses civilisations humaines, estiment des historiens.
L’appellation M’doukal du site signifie
en langue amazighe "les amis", alors
que les Romains l’ont appelé "Aqua
viva" au regard du nombre important de
sources d’eau, selon les mêmes historiens qui soulignent que M’doukal,
Tobna (près de Barika) et Tahouda
(Biskra) figurent parmi les plus
anciennes cités de la région et qui entretenaient d’étroits rapports commerciaux.
Le nom de M’doukal a été également
mentionné par plusieurs anciens histo-

JOURNÉE DU "VIVRE ENSEMBLE EN PAIX"

Animation culturelle variée à Oran

Un programme riche en activités culturelles et artistiques est animé à Oran
dans le cadre de la Journée internationale du Vivre Ensemble en Paix
(JIPEV), célébrée en ce mois de
Ramadhan sous le slogan "Vivre
ensemble, c'est Faire ensemble", a-t-on
appris mardi des organisateurs. Cette
journée, fixée au 16 mai de chaque
année par l'Organisation des nations
unies (ONU), est d'ores et déjà célébrée
à Oran au titre d'une initiative citoyenne
mobilisant une dizaine d'acteurs
sociaux entre associations et institutions culturelles.Partenaire de cette
action, l'association "Santé Sidi ElHouari" (SDH) a fait savoir que plu-

sieurs activités sont proposées au grand
public en général, et aux jeunes en particulier. La culture de la paix, le vivre
ensemble et l'inter-culturalité sont
autant de notions mises en valeur lors
de randonnées pédestres, ateliers et
tables-rondes animés par des cadres de
la fondation "Djanatu el arif" et d'autres
associations locales.
L'association "Le Petit Lecteur" participe quant à elle avec l'animation d'une
soirée de contes pour enfants, conformément à sa vocation portant promotion de la lecture et du livre jeunesse,
tandis que le Centre "Pierre-Claverie"
propose deux veillées artistiques.
La cérémonie de clôture est prévue au

Théâtre régional d'Oran, avec au menu
une exposition-photo, un spectacle de
théâtre interactif et une projection de
court-métrage, ayant tous pour thématique la paix et le vivre ensemble.
Pour rappel, l'Algérie est le pays initiateur de la Journée internationale du
"Vivre Ensemble en Paix", dont la 1re
édition a été célébrée le 16 mai 2018.
Sa validation par l'Onu remonte au 8
décembre 2017, couronnant la
démarche algérienne impulsée par
l'Association internationale soufie alawia (AISA, basée à Mostaganem) à l'issue de son Congrès international du
Féminin tenu en octobre 2014 à Oran.

riens dont l’explorateur Hocine Ibn
Mohamed El-Ouartilani qui vécut entre
1125 et 1193 de l’Hégire.
La cité fut aussi le berceau de nombreux
illustres savants dont Salah Ibn
Mohamed Zouaoui El-Hassani, mort en
l’an 839 de l’Hégire, Abdelkader Ibn
Beliouz El M’doukali, mort à Damas en
1936 et l’illustre écrivain et moudjahid
Ahmed Aroua. Bâtie au milieu d’une
oasis verdoyante aux sources d’eau
multiples, M’doukal fut célèbre pour
ses mosquées et zaouïas dont Djamaa
Sidi El Hadj d’où prenaient leur départ
les anciennes caravanes de hadj, mais
aussi pour ses cinq portes : Enader,
Essour, El-Hamraya, Erahba et ElOkda. A l’instar des anciennes cités islamiques, les ruelles de M’doukal sont
étroites, sinueuses et recouvertes par
endroits, appelées "Skifa".
La ville compte également certaines
constructions en terre crue élevant sur
deux niveaux et parfois quelques ruines
de l’époque romaine.
Résistant au temps et à l’oubli,
M’doukal conserve, à ce jour, les traces
intactes de sa gloire passée et ses vestiges culturels et patrimoniaux qui méritent, assurent nombre de spécialistes,
d’être sauvegardés et ré-explorés dans
la perspective d’en faire une destination
majeure du tourisme culturel.

THÉÂTRE D'ORAN

Deux productions
en tournée durant
le Ramadhan

Deux productions à succès du Théâtre
régional d'Oran Abdelkader-Alloula"
(TRO) sont programmées pour une tournée à travers trois villes du pays au cours
de ce mois de ramadhan, a-t-on appris
lundi du directeur de cette structure culturelle.
Le
Théatre
national
d'Alger
Mahieddine- Bachtarzi" (TNA) accueillera à ce titre Arlequin valet de deux maîtres Ziani Cherif Ayad pour deux représentations prévues les 14 et 15 mai, a
précisé Mourad Senouci.
Le public du TNA sera également convié
le 28 mai à la découverte de la pièce de
Mohamed Bakhti intitulée "Maaroud lel
h'wa" qui sera aussi à l'affiche des
Théâtres de Constantine (30 mai) et
d'Oum el-Bouaghi (31 mai), a fait savoir
le directeur du TRO.
Ces deux productions figurent parmi les
plus récentes du TRO, a-t-il souligné,
rappelant qu'elles ont été déjà jouées au
TNA en mars dernier après les générales
données à Oran.
La comédie Arlequin valet de deux maîtres avait été jouée en avant-première à
Oran le 16 mars dernier à l'occasion de la
commémoration de la 25ème année de la
disparition du regretté dramaturge
Abdelkader Alloula (1939-1994).
Cette pièce est le fruit d'un partenariat
entre le TRO et le TNA en hommage à
feu Alloula qui réalisa la première version de la même œuvre en 1993.
La mise en scène est signée Ziani Cherif
Ayad d'après l'adaptation du dramaturge
Mohamed Bourahla basée sur le texte
d'Alloula.
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LIGUE DES CHAMPIONS

OUARGLA, ASSOCIATION LOCALE DE MALADES CŒLIAQUES

LIVERPOOL SE RÉVEILLE
ROUGE DE BONHEUR,
BARCELONE… DE HONTE

Des colis alimentaires
au profit des malades

près une victoire phénoménale contre le Barça (40) et une qualification en
finale de Ligue des champions,
les Reds de Jürgen Klopp ont
vécu une nuit magique.
Jürgen Klopp n’en revenait toujours pas, mardi soir au moment
de réagir à la folle victoire du
Liverpool FC contre le FC
Barcelone, en demi-finales de la
Ligue des champions, lors de
laquelle ses Reds ont littéralement renversé l’ogre catalan,
vainqueur 3-0 à l’aller, éparpillé
4-0 au retour dans un stade
d’Anfield en ébullition.
"Gagner contre Barcelone, c’est
l’une des choses plus dures du
football. Rendre une performance comme ça sur le terrain,
c’est incroyable. Je suis tellement fier d’être le manager de
cette équipe. Je vais m’en rappeler toute ma vie, 100 % certain",
a continué le coach allemand, sur
son nuage rouge, et dont le
management a certainement frisé
la perfection à l’heure d’organiser et de motiver ses troupes privées au coup d’envoi de ses deux
stars, Mohamed Salah et Roberto
Firmino. Ce que n’a pas manqué
de relever José Mourinho, qui a
rendu hommage à Klopp lors
d’une interview sur la chaîne
BeIN Sports : ce match
"est à l’image de sa personnalité
: ne jamais abandonner, être toujours dans un esprit combatif. Je
crois que tout a été ce soir à
l’image de la mentalité de
Jürgen." Un Klopp qui a préféré

pitié ; il était, ne le dites pas trop
fort, très drôle." L’intéressé a
ensuite expliqué son inspiration
de manière plus prosaïque : "Je
pense que c’était juste de l’instinct. C’était un de ces moments
où une opportunité s’ouvre à
vous, et il était évident que - Div
- [Origi] était idéalement placé
pour conclure."

A

jouer collectif : "Si je devais définir ce club, c’est un gros cœur. Et
le cœur du club a battu comme
un fou. On a dû le ressentir dans
le monde entier. Je suis heureux
que les gens aient pu vivre cette
expérience." Laquelle s’est terminée par un You’ll Never Walk
Alone, l’hymne des supporteurs
liverpuldiens, qui restera dans
les mémoires, notamment de la
légende des Reds Kenny
Dalglish,
triple
champion
d’Europe (1978, 1981 et 1984),
les larmes aux yeux.

Le quatrième but,"du génie !"
Si ce sont deux remplaçants du
match aller, Divock Origi et
Georginio Wijnaldum, auteur
chacun d’un improbable doublé,
qui sont devenus les héros du
retour, l’éclair de génie n’est pas
venu de Lionel Messi mais du
jeune latéral anglais Trent
Alexander-Arnold, deux passes

décisives dans cette rencontre,
dont l’une confine à l’illumination. Alors qu’il vient d’obtenir
un corner, il lève la tête, observe
le placement de la défense barcelonaise, qui pense à autre chose,
s’éloigne du ballon pour faire
mine de le laisser à un partenaire,
puis virevolte sur lui-même pour
servir d’un centre tendu Divock
Origi, complètement seul dans la
surface.
Le Belge ajuste Ter Stegen, 4-0
pour Liverpool, explosion de
joie mêlée d’incompréhension
devant le surgissement de l’inattendu. "Je n’ai même pas vu le
quatrième but. J’ai juste vu le
ballon dans le filet, c’était trop
rapide. Du génie !", s’est
exclamé Jürgen Klopp, tandis
que le journaliste du Guardian,
Barney Ronay, s’en amuse, avec
un zeste d’admiration : "Le geste
qui a tué le match est venu d’ailleurs ; il était froid ; il était sans

"Le plus grand ridicule
de l’histoire"
"Génie" d’un côté, "ridicule" de
l’autre. La presse espagnole ne
manquait pas, mercredi matin, de
pointer l’incroyable relâchement
des Barcelonais lors de cette
action décisive. "Le but du 4-0,
une action ridicule sur un corner, est l’épitaphe d’une équipe
qui a reproduit l’élimination de
Rome" un an plus tôt en quarts de
finale (4-1, 0-3), souligne par
exemple Mundo Deportivo, le
journal sportif barcelonais.
"Sur ce quatrième but, nous
avons défendu comme des écoliers, pestait, de son côté, l’attaquant du Barça, Luis Suarez.
Nous devons nous préparer à
l’avalanche de critiques qui va
nous tomber dessus." Fait rare, le
quotidien catalan Sport n’a orné
mercredi matin sa "Une" d’aucune photo, préférant un titre en
grands caractères sur fond noir
de deuil – " Le plus grand ridicule de l’histoire" –, estimant
que "le Barça écrit sa page la
plus sombre en étant éliminé de
la Ligue des champions de
manière
impardonnable
à

Anfield".
"Le football est comme ça", a
sobrement relevé le technicien
espagnol Ernesto Valverde, qui
s’est dit "dévasté". "Rien n’est
jamais acquis, on savait ce qui
pouvait se passer. Nous avons eu
l’opportunité de marquer un but,
mais nous ne l’avons pas fait, et
eux ont converti leurs occasions." Valverde ne pouvait
qu’être lucide sur la performance
cataclysmique de son équipe :
"Ils ont été supérieurs, et ont
réussi à se qualifier. Il fallait être
plus fort." La terrible désillusion
barcelonaise a, par ricochets, fait
quelques joyeux du côté des supporteurs parisiens, qui s’y
connaissent en renversement de
situation, encore sous le choc de
la remontada subie en 2016
contre les Catalans (4-0, 1-6).
"La remontada n’appartient plus
au PSG. Elle appartient à
Barcelone et ça n’est pas plus
mal", a ainsi lancé Jérôme
Rothen, consultant RMC Sport et
ancien joueur parisien, quand
d’autres renvoyaient le gardien
allemand du FC Barcelone,
Marc-André Ter Stegen, dans ses
propres filets. Le 15 avril, avant
le quart de finale retour contre
Manchester United, qui venait
d’éliminer le PSG, Ter Stegen
avait balayé l’éventualité d’une
remontada mancunienne avec un
argument implacable : "Nous ne
sommes pas le PSG". Ni le
Liverpool FC.

AUTEUR D'UN DOUBLÉ CONTRE LE BARÇA AVEC LIVERPOOL

5 CHOSES À SAVOIR
SUR GEORGINIO WIJNALDUM

A 28 ans, Georginio Wijnaldum n'est pas le plus
connu des joueurs de Liverpool. Auteur d'un doublé
mardi soir contre le Barça après être entré en jeu à
la pause, il en est pourtant devenu un des héros.
Voici cinq choses à savoir sur lui.
Formé au Sparta, il est passé pro chez le rival, le
Feyenoord. Très vite repéré au pays, Wijnaldum
intègre le Sparta Rotterdam dès l'âge de sept ans, en
2007. Il y fait une bonne partie de sa formation,
avant de rejoindre le grand rival, le Feyenoord, à
quatorze ans. Il joue d'abord en U15, puis en U17 et
en U19 avant de passer pro en 2007. Au total, il a
disputé 154 matches officiels avec l'équipe A, pour
56 buts inscrits et 24 passes décisives.

Cousin de Drenthe... et demi-frère de Van La
Parra
Le natif de Rotterdam était visiblement destiné à
réussir dans le football. Frère de Giliano, l'actuel
défenseur du Sparta Rotterdam, contre qui il a joué
en Eredivisie, Georginio Wijnaldum a pu être inspiré par d'autres éléments de sa famille qui ont également évolué en professionnel.
Il est ainsi le cousin de Royston Drenthe, ancien du
Real Madrid aujourd'hui au Sparta Rotterdam. Mais
il a aussi pour demi-frère (via son père) un certain

Rajiv van La Parra, ancien attaquant de Caen (200811), désormais à Middlesbrough.

Il a failli jouer au PSG
S'il a porté les maillots du Feyenoord Rotterdam, du
PSV, de Newcastle et donc de Liverpool,
Wijnaldum aurait très bien pu enfiler aussi la
liquette du PSG. Si le joueur avait assuré à l'été
2014 qu'il avait repoussé une offre du club parisien
pour prolonger au PSV, il n'avait pas hésité à lui
faire un appel du pied un an plus tard.
"La saison dernière, j'avais été blessé, je n'avais
pas confiance en mes capacités, avait-il confié à
Helden, un magazine néerlandais.
Quand on rejoint le PSG, c'est pour y jouer.
Aujourd'hui, je suis tout neuf. Et maintenant, seraisje prêt pour le PSG ? Absolument. Beaucoup plus."
Sans suite, pourtant.

Il a longtemps joué plus haut sur le terrain
Avant d'être repositionné milieu relayeur par Jurgen
Klopp, Wijnaldum évoluait beaucoup plus haut sur
le terrain. Si le néerlandais a inscrit son premier
doublé en Ligue des champions mardi soir, il marquait beaucoup plus avant.
Au cours de sa carrière, il a même mis deux quadru-

plés, un en 2011 avec le Feyenoord Rotterdam
et l'autre en 2015 avec Newcastle. A ce
jour, il a inscrit plus de cent buts en
professionnel...
Il n'a eu besoin que de
quatre minutes pour
marquer en sélection
Wijnaldum a connu sa première sélection avec les
Pays-Bas en 2011, à l'âge
de 20 ans, contre SaintMarin en éliminatoires
pour l'Euro 2012.
Profitant de la faiblesse de l'adversaire,
son coach d'alors, Bert
van Marwijk, le lance
dans le grand bain à la 86e
minute en lieu et place d'un certain
Kevin Strootman. Il trouve tout de
même le temps d'inscrire son premier but sous le maillot national,
du gauche. Celui du 11-0, score
final. A ce jour, il compte 55
capes, pour 11 buts.

De nombreuses familles ayant
des membres atteints de la
maladie cœliaque, connue par
l’intolérance au gluten, vont
bénéficier de colis
alimentaires à Ouargla, dans
le cadre d’une campagne de
solidarité à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a appris l’APS
auprès des organisateurs.
Initiée par l’Association
locale de malades cœliaques, cette
campagne de solidarité, portant sur la
distribution, à titre gracieux, de colis
alimentaires dits "couffin du
Ramadhan" contenant diverses denrées essentielles (farine, pain, pâtes et
autres) à base de produits sans gluten,
tels que le riz, le maïs et le quinoa, a
pour objectif de soutenir cette frange
sociale et les gens en difficulté notamment, a précisé la présidente de l’association.
Ciblant "une centaine de patients
recensés à travers différentes régions
de la wilaya, cette action caritative,
qui traduit les nobles traditions de

C’

solidarité avec les nécessiteux en vue
de diminuer les disparités sociales,
s’effectuera sur la base de listes établies en coordination avec les services
de la Santé", a expliqué Hanane
Bougherara.
L’association "s’emploie à collecter
les dons de bienfaiteurs, pendant
qu’une opération de sensibilisation a
d'ores et déjà été lancée sur les
réseaux sociaux pour appeler tous
ceux qui peuvent apporter leur contribution", a-t-elle dit.
Encadrée par les membres de l’association avec le concours de praticiens
spécialistes, surtout en gastroentérologie et en pédiatrie, la campagne sera
aussi une opportunité pour prodiguer
des conseils aux patients sur les
bonnes pratiques, permettant de bénéficier d'informations sur leur maladie
et leur évitant d'éventuelles complications, en plus de l'adoption d'un
régime équilibré et sain durant le mois
du jeûne.
En dépit du manque de statistiques
précises, la présidente de l’association
a fait savoir que "le nombre de personnes souffrant de cette pathologie
chronique et héréditaire, qui entraîne
des symptômes digestifs lors de la
consommation d’aliments contenant
du gluten considéré comme des pro-

téines présentes dans la farine de
céréales, tels que le blé et l’orge, n’a
cessé d’augmenter au fil des ans en
Algérie". Mme Bougherara a fait
savoir que "l’intolérance au gluten est
parfois associée à une atteinte neurologique, provoquant le plus souvent
des migraines, une fatigue, une faiblesse musculaire et d’autres
carences. Avec le facteur d’hérédité, il
y a une possibilité de trouver plusieurs membres de la même famille
atteints de cœliaque, a-t-elle encore
fait savoir, sachant que ces personnes
doivent suivre une diète stricte sans
gluten pendant toute leur vie".
Ce régime engendre des dépenses
supplémentaires, lorsque l’on sait que
les aliments sans gluten sont rares et
plus coûteux sur le marché.
Depuis sa création il y a à peine
quelques mois, cette jeune association
des malades cœliaque à Ouargla, dont
le nombre de patients oscille ente 300
à 400, confirme son engagement
envers les patients qui nécessitent un
véritable accompagnement, médical
et psychologique, pour retrouver leur
santé, en mettant en place plusieurs
initiatives à caractère social et solidaire dans le cadre de sa démarche
d’association citoyenne.
B. M.

GUELMA, COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Séminaire sur “L'épopée dans le poids
de l'Histoire”

Un séminaire national sur "L'épopée
du 8 Mai 1945 dans le poids de
l'Histoire" s’est tenu à l’université de
Guelma à l'occasion de la commémoration du 74e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945 à Guelma, Sétif et
Kherrata.
Le choix du thème de cette rencontre
académique est dû à "l'importance de
cette période dans l'histoire de la
nation algérienne", mais aussi au

grand nombre de publications nationales diverses en langues arabe et
étrangères qui ont traité, étudié et
expliqué ces événements, a précisé Dr
Salah Agoune, recteur de l’université,
à l’APS.
Organisé par le Laboratoire d’histoire,
de recherches et des études historiques
du
campus
SouidaniBoudjemaâ de l’université de Guelma,
ce séminaire national, d'une journée,

comprend quatre communications
principales liées aux circonstances du
soulèvement du 8 mai 1945, à la réaction française à la marche pacifique, la
position internationale et territoriale
adoptée envers les massacres et son
impact sur le mouvement national, en
plus d’un autre thème concernant les
écrits historiques, témoignages,
enquêtes et archives.
APS

OUARGLA
Une production
céréalière de 100.000
qx attendue

Une production de 100.000 quintaux de
céréales est attendue à Ouargla, au terme
de la campagne moisson-battage de la saison agricole 2018/2019.
Ciblant une superficie totale de 3.000 hectares emblavée sous pivots à travers les
communes d'Ouargla, Sidi-Khouiled,
N'goussa, El-Hedjira et Hassi-Messaoud,
cette récolte céréalière, dont une part de
80 % est destinée aux semences, selon les
donnés fournies sur place par la direction
locale des services agricoles (DSA). Par
variétés de céréales, cette récolte se repartit à raison de 80.000 quintaux de blé dur
sur une superficie emblavée de 2.229 ha,
12.400 quintaux de blé tendre sur une surface de 355 ha et 10.000 quintaux d'orge
sur 299 ha, avec un rendement moyen
estimé à 35 quintaux à l'hectare, a-t-on
précisé. La DSA a fait savoir que toutes
les conditions sont réunies pour le bon
déroulement de cette campagne pour
laquelle des tracteurs, des moissonneusesbatteuses et des véhicules de transport de
divers tonnages sont mobilisés pour la
collecte et l'acheminement de la moisson
vers les lieux de stockage assurés par l'antenne locale de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS).
Les capacités de stockage de céréales à
Ouargla vont être renforcées par la réalisation prochaine de deux silos totalisant
une capacité de 140.000 QX, selon les
services agricoles.

ANNABA
Réouverture de
la mosquée AbouMerouane-El-Chérif

La mosquée Abou-Merouane-El-Cherif,
le plus vieux monument religieux et culturel de Annaba, a été rouverte lundi aux
fidèles et visiteurs d'Annaba après plus de
6 ans de fermeture pour des travaux de
restauration et de réhabilitation.
La restauration de cette mosquée, datant
de la période Ottomane et située sur les
hauteurs du vieux Bouna, à la Place
d'armes, a été lancée à titre d'urgence
après l'effritement de ses murs décorés de
mosaïques andalouses et l'effondrement
de certaines parties de son toit, selon les
services de la direction des équipements
publics.
Les travaux ont été engagés en mai 2013
dans le cadre du programme spécial du
ministère de la Culture dédié à la restauration et à la sauvegarde des monuments
historiques, religieux et culturels.
Ils ont concerné la restauration et la réhabilitation de 3.000 m2 incluant le pavé, les
murs, le toit et les différents couloirs
entourant la salle de prière outre l'entretien des divers réseaux, la réfection de
l'étanchéité et l'aménagement de nouvelles salles pour l'enseignement du
coran, les conférences et les manifestations culturelles diverses, les archives et
les manuscrits, a ajouté la même source.
L'appel à la prière retentissant de nouveau
du minaret de la mosquée Abou Merouane
El Cherif, en ce début du mois sacré du
Ramadhan, a ému beaucoup d'Annabis et
particulièrement les habitants du centreville et de l'antique Annaba pour lesquels
ce monument est source de fierté. d'autres
structures en 1832.
A noter que cette mosquée possède une
salle de prière d'une capacité de 1.000
places, une école coranique et des salles
pour les multiples manifestations religieuses et culturelles.
APS
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ALGER, PROGRAMME "MON ENVIRONNEMENT EST VERT 3"

ALGER

Plus de 30.000 arbustes
plantés en six mois

25e opération
de relogement
des habitants
de La Casbah

"Mon environnement est vert
3" a notamment été marqué
par la reconduction d'une
convention de partenariat et
de coopération entre la
direction des forêts et de la
ceinture verte de la wilaya
d'Alger et le groupe
Sonatrach.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans le cadre du programme
"Mon environnement est vert"
plus de 30.000 arbustes ont été
plantés dans la capitale ces six derniers mois, cela avec la participation
de plus de 30 associations s'intéressant à l'environnement, des élèves et
des scouts, a indiqué à l’APS une responsable à la direction des forêts et de
la ceinture verte de la wilaya d'Alger.
En effet plus de "30.000 arbustes ont
été plantés à travers les différents
sites forestiers de la wilaya d'Alger
depuis le lancement du programme en
novembre de l'année dernière outre
les opérations de reboisement menées
lors des journées nationale et internationale de l'environnement en vue de
sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement", a précisé
Hadjira Hellas à l'APS, coordinatrice
du programme "Mon environnement
est vert 3" en marge de la cérémonie
de clôture du programme organisée au
niveau de la commune de Bab-Ezzour.
Les opérations de reboisement ont été
menées en collaboration avec différents partenaires œuvrant dans le
domaine de la sensibilisation à la protection de l'environnement et les clubs
verts de différentes écoles de la capitale, a fait savoir la responsable, préci-

D

sant qu'elles ont concerné tous les
sites forestiers de la capitale, notamment les forêts de Bouchaoui,
Bainem, Beaulieu), Hydra et Dounia
Parc.
Le programme mis en place par la
direction des forêts et de la ceinture
verte de la wilaya d'Alger, en collaboration avec 30 associations s'intéressant à l'environnement, a été encadré
par plus de 20 entreprises publiques
spécialisées, à l'instar de NetCom,
Extranet, l'Institut national de la
recherche forestière, la direction de
l'environnement de la wilaya et
l'Agence nationale de gestion intégrée
des ressources en eau.
"Mon environnement est vert 3" a
notamment été marqué par la reconduction d'une convention de partenariat et de coopération entre la
Direction des forêts et de la ceinture
verte de la wilaya d'Alger et le groupe
Sonatrach, portant sur la protection de
l'environnement et du patrimoine
forestier et la formation des associations activant dans ce domaine.
La convention prévoit un accompagnement de la part de Sonatrach dans
les actions de protection de l'environnement et la fourniture d'outils péda-

gogiques pour les campagnes de sensibilisation. Concernant le bilan de la
campagne de sensibilisation "Mon
environnement est vert 3" durant la
période s'étalant du mois de novembre
dernier jusqu'à la semaine en cours (7
mois), plus de 11 jours sensibilisation
ont été consacrés aux élèves des établissements scolaires d'Alger avec
pour objectif ancrer les valeurs de la
protection de l'environnement.
A l'occasion de la clôture du programme "Mon environnement 3"
coïncidant avec la célébration de la
Journée internationale des travailleurs, le 1er mai, plusieurs travailleurs
relevant de la direction et différents
partenaire ont été distingués en reconnaissance à leurs efforts pour la préservation de l'environnement.
La wilaya d'Alger dispose d'une
richesse forestière de plus de 5.000
hectares répartis sur 113 sites forestiers, dont bon nombre sont situés sur
le tissu urbain avec des superficies
variant entre 1 ha et 8 ha, alors que les
superficies des grandes forêts d'Alger
oscillent entre 300 ha et 600 ha, à
l'instar de Bouchaoui, Bouzaréah, Ben
-Aknoun, Baïnem et 19-Juin.
B. M.

CITADELLE ET LA CASBAH D'ALGER

Visite touristique guidée à travers la vieille ville

Une visite touristique a été organisée,
à Alger, dans nombre de sites "de la
citadelle et 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.
A 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, à l'instar de la mosquée du Dey,
la cité des Janissaires, les Bains des
Janissaires ou encore Dar el-Baroud...
Un aperçu historique sur La Casbah a
été présenté par le guide touristique
aux visiteurs, parmi eux des étudiants
en histoire et en 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'archi-

tecture 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 Saadi 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 9 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". 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.
APS

Les services de la wilaya d'Alger ont
annoncé la préparation de la 25e opération de relogement en faveur des
habitants de La Casbah, dont les dossiers sont en cours d'examen.
Le communiqué des services de la
wilaya intervient suite à l'effondrement dans la matinée d'un immeuble
de 4 étages à la basse Casbah, ayant
fait 5 morts. Les services de la
wilaya rassurent les habitants de la
capitale que tous les dossiers sont en
cours d'examen en vue de poursuivre
la 25e opération de relogement en
cours de préparation. Les opérations
de relogement à la commune de La
Casbah sont passées par plusieurs
étapes dans le cadre des grandes
opérations entamées par la wilaya
d'Alger depuis 2014.
Il s'agit notamment du relogement de
392 familles en 2014 et de 222 autres
en 2018. A rappeler que les services
de la wilaya d'Alger ont indiqué dans
un communiqué que les données de
l'instance chargée du contrôle technique des constructions démontrent
que la bâtisse a été classé dans la
case orange - 4 - après le séisme qui
a frappé Alger en 2003.

MÉDÉA
Le tronçon SidiMadani-El-Hamdania
bientôt ouvert
à la circulation

L’ouverture à la circulation automobile du
tronçon liant "Sidi-Madani"
à ElHamdania interviendra "une fois la totalité
des équipements de surveillance et de
détection d’incendie seront installés et mis
à l’essai", a déclaré, mercredi à Médéa, le
ministre des travaux publics et du transport, Mustapha Kouraba.
"Nous veillons, avant toute chose, à ce que
l’ensemble des équipements et des installations, prévus à l’intérieur des deux tunnels qui font la jonction entre la wilaya de
Blida et Médéa, et garantissant la sécurité
et le confort des usagers, soient achevés
dans les meilleurs délais et s’assurer de
leur fonctionnalité, pour permettre la mise
en exploitation de ce tronçon névralgique
de 10 km", a indiqué le ministre, en marge
de l’inspection des sections d’autoroute
Nord-Sud encore en chantier.
"Notre souci majeur est de réunir toutes
les conditions de sécurité routières et de
garantir le bon fonctionnement des équipements en cours d’installation au niveau
des deux tunnels, pour programmer la
mise en service de ce tronçon", a tenu a
rassurer le ministre.Il a ajouté que "des
instructions ont été données à l’entreprise
en charge de ce projet pour achever ces
installations au courant du mois de Mai".
M. Kouraba a souligné, en outre, l’engagement de son département à "honorer tous
les travaux ordonnés et qu’aucun retard de
paiement ne sera enregistré", assurant que
les questions de financement "sont pris en
charge et chaque intervenant dans ce projet structurant sera payer au dernier centime".
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

FC SION, SUISSE

Le MCO à l’heure
de la mobilisation

Abdellaoui souffre
d’un problème
cardiaque ?

Le MC Oran, sérieusement
menacé par le spectre de la
relégation, connait en ce
moment une forte mobilisation
afin de surpasser la crise et
éviter la descente aux enfers.
PAR MOURAD SALHI

a situation de cette formation
phare d’El-Hamri s’est dégradée
cette saison. L’entraîneur français
Jean-Michel Cavalli qui a appelé à la
rescousse pour succéder à Omar
Belatoui peu après le début de la
phase retour, n’a pas réussi à provoquer le déclic escompté.
Le Mouloudia d’Oran n’a remporté
qu’1 seul match sur les 6 joués sous sa
houlette, poursuivant ainsi leur descente en enfer, pour se retrouver plus
que jamais menacés de relégation.
Face à cette situation délicate, les responsables du club, à leur tête le président Hadj Ahmed Baba, ont décidé
d’engager le technicien Hadj Merine,
avec l’espoir de sauver le navire.
C’est le cinquième coach à diriger le
club cette saison, après Badou Zaki,
Omar Belatoui, Aïssa Kinane et JeanMichel Cavalli. Ce technicien qui a
réussi à mener l’OM Arzew vers la
Ligue 2, aura pour principal objectif
d’assurer le maintien des Hamraoua.
Cet entraîneur est venu pour aider le
staff technique en place que dirige
l’ancien joueur, Aïssa Kinane. A son

L

arrivée au MC Oran, le coach Hadj
Merine, s’est déclaré optimiste et
affirme que l’équipe "défendra ses
chances jusqu’à l’ultime minute".
A quatre journées seulement de la
tombée de rideau du championnat, le
technicien oranais avoue que son
équipe n’a pas "encore dit son dernier
mot".
"Ce sont quatre finales qui nous attendent avant la tomber de rideau du
championnat. Etant un enfant du club,
je ne pouvais tourner le dos au président Ahmed Belhadj qui m’a sollicité
pour aider l’équipe dans le difficile
challenge qui l’attend.
Certes, la mission s’annonce délicate,
mais je me devais de tenter le pari
pour ne pas avoir de regrets par la
suite. Cela se fera, bien évidemment,
en collaboration avec toutes les parties prenantes, y compris les supporters du club", déclare Hadj Merine.
Ce dernier confirme que les joueurs
ont besoin d’un travail psychologique
afin de surpasser cette situation de
crise et le doute qui s’est installé suite

aux mauvais résultats. Le MC Oran,
signalons-le, reste sur deux défaites de
suite.
"On axe notre travail sur le plan psychologique. On parle beaucoup aux
joueurs pour qu’ils se remettent en
confiance et croient en leurs qualités.
On a quand même un effectif riche en
individualités", a ajouté l’entraîneur.
Le MC Oran affrontera un concurrent
direct dans la course au maintien, à
savoir le DRB Tadjenanet, sur le terrain de ce dernier samedi prochain
dans le cadre de la 27e journée. Le
Difaâ occupe la 12e place avec 29
points, soit à 1 seule unité de son
adversaire du jour.
Le MCO, qui jouera 2 fois en déplacement contre 2 à domicile, table sur 7
unités pour assurer son maintien
parmi l’élite. Soit 2 victoires à domicile et 1 match nul à l’extérieur. Ce qui
n’est pas impossible, mais qui n’est
pas facile en cette dernière ligne
droite de championnat.
M. S.

La 27e journée de Ligue 1 en nocturne ?

On croit savoir d'une source bien informée que la 27e journée du championnat de Ligue 1 prévue le samedi 11 mai, pourrait se jouer en nocturne.
À vrai dire, le seul problème qui se pose pour la ligue professionnelle de
football, est le stade du 20-Août 1955 de Belouizdad qui dispose d'un système d’éclairage défaillant, sinon pour les autres stades, ce problème ne se
pose pas. En tous cas, les horaires des rencontres de la 27e journée de la L1
seront connus au plus tard aujourd’hui jeudi.

TOURNOI DE HANDBALL D’EVRY

Les dames de l’Amicale oranaise lauréates

Les dames de l’Amicale du handball
oranais ont remporté, pour la première
fois et avec brio, le traditionnel tournoi d’Evry en France.
Les handballeuses oranaises ont terminé à la première place dans ce tournoi, clôturé en début de semaine courante et auquel ont pris part quatre
autres formations, à savoir l’équipe
locale, ASC Evry 2000, la sélection de
Paris des moins de 20 ans, le club de
Kremlin Bicetre et Paris club.
Le club algérien a remporté trois
matchs contre un nul face à Evry
2000, une formation évoluant en
Nationale 1 française, selon le président de l’Amicale, Mustapha

Doubala, qui n’est autre que l’ancien
pivot de la légendaire sélection algérienne qui avait dominé la petite balle
africaine lors des années 1980 en particulier. "C’est la troisième fois qu’on
prend part à ce tournoi, et ma foi, il
s’agit de notre meilleure participation
surtout que la compétition a été marquée, de l’avis des participants euxmêmes, d’un niveau élevé", s’est
réjoui Doubala dans une déclaration à
l’APS. Le même responsable, fondateur de l’Amicale il y a près de cinq
années, a informé au passage que la
performance de son équipe a été
saluée par les organisateurs, estimant
que les bonnes conditions dans les-

quelles étaient mises ses joueuses leur
ont permis d’étaler toutes leurs qualités. Cette distinction permettra également à l’Amicale d’oublier son échec
lors du tournoi des play-offs pour
accéder en Excellence, un échec resté
encore en travers de la gorge de
Doubala qui persiste et signe que son
équipe a été "lésée" pour l’occasion.
"Ce ne sera néanmoins, poursuit l’ancien international, que partie remise,
car on va tout faire pour accéder la
saison prochaine, surtout qu’on dispose d’un effectif jeune formé au sein
de notre club et qui a acquis pas mal
d’expérience".
APS

Après une saison mitigée sous les
couleurs du FC Sion, Ayoub
Abdellaoui se serait fait diagnostiquer un problème cardiaque,
selon plusieurs sources.
Le diagnostic aurait été révélé
lors d’un contrôle médical de
routine, ce qui explique la dernière absence de l'ancien défenseur de l'USM Alger du groupe
lors de la dernière journée, selon
nau.ch.
Contacté, le club a promis une
réponse rapide mais jusqu’ici
nous n’en avons pas eu.
Selon des sources proches du
joueur, le problème ne serait pas
si grave, il devrait subir une opération avant de reprendre sa carrière. Abdellaoui qui a connu plusieurs problèmes avec son coach
risque en tout cas de rater la Can
2019.

MERCATO

Terim veut garder
Feghouli

Auteur d'une belle saison avec
son club du Galatasaray, l'international
Algérien
Sofiane
Feghouli a de fortes chances de
rester en Turquie la saison prochaine.
Son entraîneur Fatih Terim veut
le garder dans son effectif, surtout que "Soso" est devenu cette
saison l'une des pièces maîtresses
de l’entraîneur turc. La forme
affichée par Feghouli ne peut
qu’être bénéfique pour la sélection nationale à un mois du début
de la Can 2019 en Égypte.
À noter que le contrat de
Feghouli avec Galatasaray expirera en 2022.

CL ASIE

Al-Sadd et
Bounedjah
qualifié au
prochain tour

Al-Sadd de Baghdad Bounedjah
a validé sa place au prochain tour
de la Ligue des Champions
d'Asie hier avec une victoire à
domicile contre Al-Ahli (2-1).
Avec les trois points, le club
qatari est assuré de terminer à
l'une des deux premieres places
du Groupe C et ce une journée
avant la fin des poules.
L'international algérien a disputé
toute la rencontre, et malgré plusieurs occasions, dont 4 tir
cadrés, Bounedjah n'a pas pu battre le gardien saoudien Mohamed
Al-Owais, qui a livré une grand
performance. Au prochain tour,
Al-Sadd affrontera soit leur rival
en championnat, Al Duhail, ou
Al-Hilal, actuellement deuxième
du championnat saoudien.
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SALON INTERNATIONAL DES ALIMENTS ET DES BOISSONS "WORLD FOOD MOSCOW"

Vers l'intensification des échanges
commerciaux algéro-russes

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BOUIRA
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
EPH DE BOUIRA

Avis d’appel d’offre national ouvert n°01/2019
L’établissement public hospitalier de Bouira lance un avis d’appel d’offre national ouvert Pour
l’acquisition de : MEDICAMENT, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET AUTRES DISPOSITIFS
DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE
en lots séparés suivants :
Lot n°01 : Objets de pansements
Lot n°02 : Médicaments d’hémodialyse
Lot n°03 : Consommables d’hémodialyse
Lot n°04 : Consommables divers
Lot n°05 : Dispositifs médicaux pour appareils de cytapherese
Lot n°06 : Dispositifs médicaux à bord veineux
Lot n°07 : Réactif biochimie
Lot n°08 : Réactifs hématologie
Lot n°09 : Réactifs ERBA
Lot n°10 : Réactif anapathologie
Lot n°11 : Sérologie
Lot n°12 : Antiseptiques
Lot n°13 : Produit non tissé
Lot n°14 : Films numériques
Lot n°15 : Oxygène gazeux
Lot n°16 : Gaz médicaux et autres
Lot n°17 : Milieux de culture
Lot n°18 : Disques d’antibiotiques
Lot n°19 : Sondes divers
Lot n°20 : Consommables de laboratoire.
Tout prestataire, dûment autorisé, intéressé par le présent avis, peut retirer le dossier d’appel par une personne
dûment mandatée auprès de la direction des finances et moyens - bureau des marchés publics - de
L’etablissement public hospitalier de Bouira : HAI HARKAT - Bouira.
La présentation des offres doit être conforme aux conditions fixées à l’article 07 du cahier des clauses administratives générales. Les offres ne doivent comporter aucune modification, suppression, mention, interligne,
rature ou surcharge. Toute offre financière comportant des ratures ou surcharges sera écartée de la concurrence.
NB : Les documents à fournir doivent être en vigueur valides à la date d’ouverture des plis.
Le soumissionnaire devra présenter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature » ou « offre technique » ou « offre financière », selon le
cas. Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme comportant la mention suivante :
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01 / 2019
Acquisition de : MEDICAMENT, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET AUTRES DISPOSITIFS
DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE au profit de l’EPH de Bouira « Bouira CENTRE »
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES
OFFRES »
A l’Établissement Public Hospitalier de Bouira « Bouira CENTRE ».
La date et heure de dépôt des offres, est fixé à 13h00 du 10eme jour calendaire à compter de la date de la première publication (Presse ou BOMOP).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à
compter de la date de dépôt des offres augmenté du délai de préparation des offres.

L'Algex convie les opérateurs
économiques algériens à
prendre part au World Food
Moscow, sous l'égide du
ministère du Commerce, qui
organise la participation de
l’Algérie à la 28e édition de cet
événement qui aura lieu du 24
au 27 septembre 2019 à Moscou.
PAR AMAR AOUIMER

epuis sa création en 1991, World
Food Moscow est l’évènement
majeur destiné à l’industrie des aliments et des boissons en Russie qui
"constitue la plateforme idéale pour les
producteurs afin de tisser des contacts
d’affaires avec plus de 30.000 professionnels, importateurs, détaillants, grossistes,
sociétés de restauration, chaînes d'approvisionnement alimentaires et réseaux de
distribution russes afin d’exporter et
développer des ventes sur un marché
d'importation local de 28 milliards de dollars , considéré comme le plus grand marché de consommation en Europe" indiquent les responsables de l'Algex.
Lors de cette édition plus de 1.500 entreprises, provenant de 65 pays, seront présentes pour exposer une large gamme de

D

produits agroalimentaires tels que les produits d’épicerie, produits congelés et en
conserves, plats prêts à consommer, confiserie, huiles, graisses et sauces, produits
laitiers, viandes et volaille, boissons, poisson et produits de la mer, fruits et
légumes, café et thé, aliments biologiques
et diététiques.
Selon des médias russes, en 2018, "les
échanges entre la Russie et l'Algérie ont
augmenté de 18% pour dépasser 4 milliards de dollars. C'est ce qu'a annoncé
récemment le ministre russe de l'énergie à
l'issue de la 9e réunion de la Commission
intergouvernementale mixe russo-algérienne pour la coopération commerciale,
économique, scientifique et technique".
Le ministre russe de l'Énergie a évoqué la
coopération entre la Russie et l'Algérie
dans le domaine médical, agricole, pharmaceutique, la cybersécurité et la métal-

lurgie lors de la 9e réunion de la
Commission intergouvernementale mixe
russo-algérienne pour la coopération commerciale, économique, scientifique et
technique. "Dans cette République
maghrébine, la Russie a également l'intention de mettre en place la production
de voitures Lada et de développer des projets dans le secteur pétrolier et gazier"
poursuit cette source. "Ces trois dernières
années, nos échanges ont doublé. L'an
dernier, ils ont augmenté de plus de 18 %
pour atteindre 4 milliards de dollars", a
déclaré le ministre russe.
"En 2015, les échanges bilatéraux étaient
de l'ordre de 1,9 milliard de dollars, selon
les informations du Service fédéral des
douanes (FTS) russe.
Dans l'ensemble, actuellement, les exportations russes en Algérie sont supérieures
aux importations depuis le pays maghré-

bin. D'après les statistiques du FTS, au
cours des neuf premiers mois de 2018, la
Russie a livré 2,3 milliards de dollars de
marchandises en Algérie, et en a importé
8,2 millions de dollars" précisent les statistiques russes. Les principaux produits
russes exportés en Algérie sont les
moyens de transport et les équipements
(36 %), ainsi que les produits métallurgiques (10 %), les produits agricoles (6,2
%) et les matières premières minérales (5
%). L'Algérie vend principalement à la
Russie des produits agricoles, qui représentent près de 90 % des exportations
algériennes entre janvier et septembre
2018, soulignent les médias russes.
Le développement actif des relations
russo-algériennes a commencé dans les
années 60 et, comme l'a souligné la presse
russe, pendant la réunion plénière de la
commission, aujourd'hui la république est
l'un des principaux partenaires commerciaux et économiques de la Russie sur le
continent africain.
Les autorités algériennes et russes ont
noté "le renforcement de la coopération
bilatérale en matière d'investissements
dans le domaine de la santé, tout particulièrement dans le développement de la
télémédecine qui permet les consultations
de médecins en ligne et le suivi à distance
de la santé des patients.
A. A.

PORTS DE PÊCHE
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Les travaux de réhabilitation de 45 sites finalisés en 2019

Au moins 45 ports, "dont la majorité en
cours 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 le
Président-directeur général, Aboud
Mohamed. Les "cahiers de charges des
projets de développement et de réhabilitation de ces ports touchent à leur fin, ce qui
permettra leur ouverture, cette année,
devant les citoyens, en outre de trois nouveaux devant être réceptionnés la même
année", précisé Aboud. La superficie de
ces infrastructures portuaires avoisine les
168 hectares de terre et 212 hectares en
mer.
Le coût des travaux de réalisation des trois
ports en cours de réalisation s'élève à 17,5

milliards de dinars, dont le port de OuedZhour (Skikda), pour un montant de 5
milliards DA (réalisé par la société croate
de bâtiment Ingra), celui de SidnaYouchaa (Tlemcen) pour une enveloppe
de 9 milliards DA (réalisé par Cosider) et
celui de Beni-K'sila (Béjaïa), pour 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'EGPP compte doter ces ports des différents équipements nécessaires aux visiteurs et professionnels, notamment les
pêcheurs, les industriels du domaine et les
vétérinaires, a fait savoir son Pdg.
Dans le cadre des projets de réhabilitation
de ces ports, des actions sont menées pour
l'augmentation des capacités de mouillage

à travers la mise en place de berges, une
technique moderne permettant de multiplier par 3 ou 4 le nombre de places.
Soulignant que 70 % de ces ports étaient
concernés par ces travaux d'extension, le
même responsable a fait savoir que
"l'étude et le cahier de charges ont été
achevés". Excepté le port de Sidi-Fredj
qui a fait l'objet, il y a quelques années, de
travaux de réhabilitation, tous les ports
accusent un déficit important en capacités
d'accueil de chalutiers et d'un manque
d'espaces réservés aux pêcheurs pour les
besoins de la manutention ou à la plaisance en général. Une fois les travaux terminés, ces ports pourront offrir chacun
plus de 100 postes d'accostage de différentes embarcations (bateaux de plaisance, navires de pêche, etc). Concernant

la répartition de ces port, Il s'agit pour l'est
du pays des ports d'El- Kala ancien et ElKala, d'Annaba et Chetaïbi, d'El-Marsa,
Stora, Collo, Oued-Zhour, Boudis, ElAouana, Ziama-Mansouriah, Tala-Yilef et
Beni Ksila.
Au Centre, l'on trouve les ports
d'Azeffoun et Tigzirt, Cap Djenet,
Zemmouri El-Bahri, Tamentfoust, Alger,
Raïs-Hamidou, Djemila, Khemisti,
Bouharoun, Tipaza, Cherchell et Gouraya.
Pour l'Ouest, il y a le port mixte de pêche,
Sidi-Lakhdar et Salamandre , Arzew,
Kristel et Oran, Madagh, Bouzedjar et
Beni Saf ainsi que les ports de Honaine,
Sidna-Youchaa et Marsa Ben M'hidi.
R. E.

ÉQUIPEMENT DES PORTS DE PÊCHE

Programmation de 20 fabriques de glace

Il est prévu l'installation de 20 fabriques
de glace à mettre à la disposition des
pêcheurs pour la conservation de leurs
marchandises durant le transport. Ces
fabriques seront réalisées au niveau des
ports qui ne disposent pas de points de
vente directs, en plus d'espaces destinés à
la réparation des filets de pêche ainsi que
des clubs de pêcheurs (repas chauds, café,
douches, etc).
Dans le cadre de l'opération d'équipement
de ces ports, il est programmé l'acquisition
de grands matériels nécessaires à l'exercice de l'activité, outre l'affectation d'espaces aux ateliers de réparation et de
maintenance, alors que les pêcheurs se
chargeront du petit matériel.

A cet effet, le Président-directeur général
de l'Entreprise de gestion des ports et des
abris de pêche (EGPP), Aboud Mohamed
a appelé les pêcheurs à "assurer leurs
matériels et à souscrire des polices d'assurance contre tout sinistre".
Concernant les préparatifs pour la saison
estivale, M. Aboud a indiqué que l'entreprise "veille à équiper trois ports pour la
plaisance dans les régions est, centre et
ouest du pays".
Ces infrastructures seront dotées d'espaces
de loisirs pour adultes et enfants et de
commerces nécessaires (restaurants, marchands de glaces, douches ...). Des appels
d'offres nationaux seront lancés pour permettre aux investisseurs intéressés d'ex-

ploiter ces espaces en été, alors qu'une
autre partie sera consacrée aux artisans à
titre gratuit, en collaboration avec les autorités locales, communales et de wilaya,
dans le but de promouvoir l'activité artisanale.
Répondant à une question sur les prérogatives de l'EGPP en matière de lutte contre
la pêche illicite, le P.-dg de l’EGPP a
déclaré que "l'Entreprise a la prérogative
d'élaborer des rapports en cas de constatation de cas suspects de pêche illégale ou
d'utilisation de moyens interdits par la loi,
à savoir la pêche à la dynamite ou le non
respect des périodes de repos biologique.
Elle peut également opérer des visites programmées ou inopinées pour s'assurer

d'informations communiquées par des
clients ou des employés". "Nous pouvons
transmettre des rapports et renforcer le
contrôle mais l'application relève des services compétents", a-t-il expliqué. L'EGPP
a été créée en septembre 2015 sur décision
du Conseil des participations de l'État
(CPE), en vue d'élaborer de nouveaux projets pour le développement des ports et
l'optimisation de leurs capacités d'accueil,
en adoptant de nouvelles techniques.
Elle compte 14 unités à travers le territoire
national, chargées de créer des unités économiques au niveau de chaque wilaya
côtière et d'établir des contacts avec les
travailleurs des ports.
R. E.
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PHYTOTHÉRAPIE

Remèdes de grand-mère
pour soulager les hémorroïdes
Les hémorroïdes sont une
affection bénigne, très répandue.
Ils peuvent être internes ou
externes et d'une grosseur
variable selon les individus. Il
existe plusieurs remèdes de
grand-mère pour en venir à bout
Une bonne
hygiène de vie
En complément d'un traitement par voies orale
et locale, un régime sans épices sera conseillé.
Il faut également éviter toute constipation, la
station debout prolongée.

Apaiser les hémorroïdes :
Matin et soir, et après chaque selle, pratiquez
un bain de siège froid de décoction d'écorce de
chêne séchée.
Faites bouillir dans un litre d'eau pendant un
quart d'heure 100 g d'écorce de chêne séchée
puis laissez refroidir et filtrez avant utilisation. Réservez la décoction pour la toilette.

Pratiquez un bain de siège à la citronnelle pendant 20 minutes. Portez à ébullition 5 litres
d'eau avec des feuilles sèches ou fraîches de
citronnelle. Filtrez. Laisser refroidir. Après un
bain de siège, séchez doucement avec une
compresse. Si possible maintenez toute la nuit
sur les hémorroïdes un cataplasme d'argile
verte. Versez de l'argile verte bien sèche, en
poudre ou en fragments dans un saladier, ajoutez de l'eau jusqu'à recouvrir l'argile. Remuez
à peine car l'argile se dilue toute seule.
Couvrez d'un linge propre puis laissez reposer
plusieurs heures, le matin pour le soir par
exemple. A l'aide d'une spatule en bois, mettez
l'argile dans un linge en coton ou mieux une
large feuille de choux (si la pâte est trop solide
ajoutez un peu d’eau, si elle est trop liquide un
peu d'argile, fermez soigneusement ce paquet
qui aura une épaisseur d'un centimètre à deux,
appliquez localement chaque soir au coucher.

En boisson :
Buvez des tisanes de marron d'Inde. Faites
bouillir pendant 10 minutes un litre d'eau
additionnée de 50 g d'écorce séchée et écrasée
laissez infuser 5 minutes. Filtrez.

JARDINAGE

Élaguer et tailler arbres et arbustes
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Maintenir la forme naturelle d'un arbre, le conserver en bonne santé, préserver la qualité du bois ou
restreindre la taille des végétaux à croissance
rapide. Les raisons qui peuvent motiver un élagage
sont nombreuses...
Période idéale :
Pendant le repos de la croissance de l'arbre et hors
période de gel : en hiver pour les espèces à feuillage caduc et au tout début du printemps avant la
reprise de la croissance pour les espèces à feuillage
persistant.

Attention :
Une mauvaise taille est souvent plus néfaste pour
les végétaux que l'absence d'entretien. Nous vous
invitons donc à suivre les conseils suivants avant
de vous munir de votre sécateur.
Comment procéder ?
- Coupez les branches mal orientées qui poussent
vers un mur ou vers le cœur de l'arbre, empêchant
une bonne diffusion de la lumière. Si possible,

rabattez le rameau à un joint au lieu de ne couper
que l'extrémité.
- Coupez également les rameaux cassés, malades,
morts ou qui se croisent le plus près possible de
leur départ sans abîmer le bourrelet de cicatrisation
(renflement de la base de la branche) qui va recouvrir progressivement la plaie. Attention à ne pas
blesser les branches voisines et le tronc.

Pour les grosses branches :
Pratiquez une petite incision sous la branche à couper, coupez la branche en haut de cette incision
puis coupez le chicot en suivant un angle identique
mais opposé à celui formé par l'arête et le tronc.
Cette section doit toujours être en biais, orientée
vers le ciel pour favoriser l'écoulement des eaux de
pluie sur la plaie. Si vous remarquez des blessures,
des déchirures sur le tronc ou une grosse branche,
taillez avec une serpette. Protégez les cicatrices
avec du mastic cicatrisant. Enfin, griffez superficiellement le sol sous l'arbre pour le décompacter
après l'élagage.

Trucs et astuces

Entretien du cactus...

Sachez que le cactus déteste tout ce qui les
prive de lumière, en particulier la poussière.
Pour l'en débarrasser, utilisez un petit pinceau
passez-le avec délicatesse entre les aiguilles.

C'est un genre d’amas d'ouate ou de carapaces

brunes squattant le cactus. Enlevez-les en
nettoyant les parties infestées avec un coton
tige imbibé d'alcool.

...arrosage...

...rempotage

Contrairement aux idées reçues, si les arrosages trop fréquents lui sont néfastes, un cactus a besoin d'eau. Surtout l'été, quand il est
en plein soleil.

Tous les 3 ou 4 ans, un cactus a besoin d'être
rempoté dans un pot légèrement plus grand
que l'ancien. Faites attention à ne pas enterrer
les parties charnues et pensez à recouvrir la
terre de petits cailloux.

...éviter le cochenille...
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PÉTROLE

SIGNALÉES VIA
LE NUMÉRO VERT

Le panier en hausse
Le prix du panier de
quatorze pétroles
bruts, qui sert de
référence à
l'Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (OPEP), a
augmenté à 70,45
dollars le baril mardi,
contre 70,23 dollars la
veille.
PAR RIAD EL HADI

C’

est ce qu’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 (Équateur), Zafiro (Guinée équatoriale), 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).
Les cours de l'or noir ont ter-

miné en baisse mardi après les
annonces
de
nouvelles
menaces commerciales américaines à l'encontre de la Chine.
Le baril de Brent de la
mer du Nord
p o u r
livraison
en juillet
a terminé à
69,88 dollars
à
Londres,
en baisse
de
1,36
dollar par
rapport à la
clôture de
lundi.
A
New
York, le baril de WTI pour le
contrat de juin a cédé 85 cents
à 61,40 dollars. Dimanche, le
Président américain Donald
Trump a annoncé une hausse
prochaine des droits de douane
sur 200 milliards de dollars de
produits chinois exportés vers
les États-Unis. Ces menaces
américaines ont été formulées
alors que des pourparlers commerciaux entre responsables
chinois et américains se tiennent en fin de semaine à
Washington.
Du coté de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep), une réunion décisive

80 affaires criminelles
traitées durant
le 1er trimestre

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
non-Opep (JMMC) est prévue
pour le 19 mai en cours à
Djeddah en Arabie saoudite.
L'Organisation et ses partenaires, à leur tête la Russie
réduisent leur production de

1,2
million de bpj à
compter du 1er janvier
2019 pour six mois.
Son
secrétaire
général,
Mohamed Barkindo a promis
jeudi de "faire en sorte d'éviter
toute crise énergétique".
Mercredi, les cours du pétrole
remontaient en Asie. Le baril
de "light sweet crude" (WTI),
référence américaine du brut,
pour livraison en juin, prenait
42 cents à 61,82 dollars dans
les échanges électroniques en
Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour juillet,
gagnait 31 cents, à 70,19 dollars.
R. E.

EXAMEN DES PRÉPARATIFS DE LA SAISON ESTIVALE

Bedoui préside un conseil interministériel
PAR RACIM NIDAL
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Le
Premier
ministre,
Noureddine Bedoui, a présidé,
avant-hier, une réunion du
conseil interministériel consacré à l'examen des préparatifs
de la saison estivale 2019, lors
de laquelle plusieurs mesures
ont été prises dont "la priorité
accordée" aux associations de
jeunes au titre de l'exploitation
des structures culturelles,
sportives et de loisirs et "des
mesures de facilitation" au
profit des jeunes de la communauté algérienne à l'étranger, a
indiqué hier un communiqué
des services du Premier ministre. Lors de cette réunion à
laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères, de
l'Intérieur, des Transports, de
la Culture, des Ressources en
eau, de la Santé, et du
Tourisme, et les responsables
de corps de sécurité concernés,
ainsi que la Protection civile et
les Douanes, et après la présentation des exposés de différents secteurs ministériels, il a
été décidé de mettre en place
"une série de décisions et
d'orientations" concernant "la
meilleure prise en charge" des
membres de notre communauté algérienne établie à
l'étranger à travers "des
mesures de facilitation" à leur
faveur, de "créer une commission nationale" au niveau du

ministère des Affaires étrangères, qui devra prendre en
charge "l'amélioration de
toutes les mesures" relatives à
l'accueil des membres de la
communauté, et "d'installer
des commissions opérationnelles au niveau des ports, des
aéroports et des postes frontaliers terrestres pour assurer
l'accompagnement et fournir
aide et assistance dans ce
sens", a précisé le communiqué. Parmi les orientations
figure, ajoute la même source,
"l'impératif d'assurer les préparatifs de la saison estivale
dans toutes les wilayas du
pays, et non seulement au
niveau des wilayas côtières",
et ainsi "le ministre de
l'Intérieur est chargé d'installer toutes les commissions
locales relevant de la commission nationale en vue de préparer la saison estivale".
Le Premier ministre a appelé
en outre à "la mise en place
des programmes culturels,
sportifs et de loisirs riches au
profit de toutes les franges de
la société à travers le territoire
national, afin de ressortir le
potentiel et les jeunes talents",
de "renforcer la cohésion et la
complémentarité du patrimoine culturel national" et de
faire en sorte qu'ils soient figurés dans un manuel à être largement publié au profit des
estivants, notamment sur des

supports électroniques, en sus
d'"accorder en priorité" l'exploitation des structures culturels, sportifs et de loisirs aux
associations de jeunes qui
seront accompagnées par les
secteurs ministériels à travers
leurs représentants compétents
au niveau local.
Afin d'assurer "le professionnalisme dans la gestion des
plages", ajoute le communiqué, "des cahiers de charges
standards ont été élaborés
pour être ensuite appliqués au
niveau des plages et dont la
priorité d'exploitation sera
accordée aux jeunes entreprises spécialisées dans le
domaine touristique, avec le
respect de l'entrée gratuite à
ces plages conformément aux
conditions légales".
A l'effet de préserver la santé
et le bien-être des citoyens, il a
décidé de mettre en place "des
mesures nécessaires à la
réduction du taux de mortalité
résultant des cas de noyades
au niveau des plages non surveillées, des barrages et des
oueds" et de créer des points
de contrôle au niveau de ces
lieux pour assurer la sécurité
des estivants.
Dans le même contexte, "des
mesures nécessaires" ont été
prises en vue de lutter contre le
phénomène des piqûres scorpionniques au niveau de certaines wilayas et d'œuvrer à

"l'organisation des opérations
de collecte et de lutte contre
ces scorpions".
Afin d'assurer la fluidité du
mouvement commercial et
économique durant cette saison estivale il a été décidé de
mettre en place un système de
veille et de coordination avec
les différents établissements
publics et les différents intervenants en vue de garantir l'approvisionnement continu en
produits biologiques, notamment dans les zones de forte
affluence durant la période
estivale.
En ce qui concerne la lutte
contre les incendies de forêts,
il a été décidé, selon le même
communiqué, de "tenir la réunion de la commission nationale de lutte contre les incendies de forêts, d'installer les
commissions de wilayas y afférentes et de renforcer les
wilayas forestières par des
colonnes mobiles en vue d'accroître leurs capacités d'intervention".
Enfin, il "a été décidé" de tenir
un autre conseil interministériel dans deux semaines,
lequel sera consacré à l'évaluation de la mise en œuvre de
toutes les décisions prises et la
présentation d'autres propositions à l'effet d'optimiser la
préparation de la saison estivale.
R. N.

Près de quatre-vingt affaires criminelles, signalées par des citoyens via le
numéro vert (15 48), ont été traitées par
les services de la sûreté nationale,
durant le 1er trimestre 2019, a indiqué,
mercredi, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Il s'agit principalement
d'affaires de vol, de détention, d'usage et
de vente de stupéfiants et de psychotropes, de coups et blessures volontaires
entrainant la mort, d'agression à l'arme
blanche, de détention de boissons alcoolisées sans autorisation et d'atteintes à la
filiation. Le traitement de ces affaires a
été possible grâce "au rôle efficace joué
par le citoyen, constituant désormais un
maillon essentiel dans l'équation sécuritaire, à travers la culture de signalement", selon le même source.
La DGSN a rappelé les numéros vert 15
48 et de secours 17 mis à la disposition
des citoyens pour signaler tous les
crimes menaçant leurs sécurité et biens.

"ATTESTATION DE PAUVRETÉ"

Les mises
au point des services
de l'état civil

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire a affirmé,
hier, que les services de l'état civil ne
disposent, ni délivrent aucun document
portant mention "attestation de pauvreté", qualifiant cette information de
"non fondée". "Suite à la diffusion d'une
information non fondée sur les réseaux
sociaux faisant état de la délivrance par
la commune de Béjaïa d'un document
portant le nom - attestation de pauvreté
- à l'endroit des bénéficiaires des allocations financières, octroyées dans le
cadre de l'opération de solidarité, à
l'occasion du mois de Ramadhan, le
ministère dément d'une manière ferme
cette information diffusée sur les
réseaux sociaux, qui demeure largement
erronée", a-t-on précisé. Le ministère de
l'Intérieur a souligné, dans ce sens, que
"les services de l'état civil au niveau de
toutes les communes du pays ne disposent, ni délivrent un tel document".

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

34 morts
et 1.780 blessés
en une semaine

34 personnes ont péri, alors que 1.780
autres ont été blessées, dans des accidents de la circulation, survenus du 28
avril au 4 mai, dans plusieurs régions du
pays, a indiqué hier un bilan des services de la Protection civile. La wilaya
de Biskra, déplore le bilan le plus lourd
avec le décès de 4 personnes, au
moment où, 42 autres ont été blessées,
suite à 38 accidents de la route.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour
l'évacuation de 10.736 malades vers les
structures sanitaires et l'extinction de
672 incendies urbains, industriels et
autres.
R. N.
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L’univers, une nouvelle source
d’énergie renouvelable?

FRUITS ET LÉGUMES

Les prix du gouvernement “bafoués”
Les prix des fruits et légumes
à Alger connaissent, depuis
le début du Ramadhan, une
hausse considérable, par
rapport aux prix appliqués
précédemment et prix
référentiels fixés, cette
année, par le ministère du
Commerce, afin de mettre un
terme à la spéculation et de
préserver le pouvoir d'achat
des citoyens.
PAR RANIA NAILI

ors d'une tournée effectuée dans les
marchés de gros des Eucalyptus et
des marchés de détails de
Meissonnier, Ali-Melah, Ruisseau et
Hussein- Dey, il apparait clairement que
les prix des fruits et légumes ne correspondent pas aux prix référentiels (gros
et détail), fixés, il y a quelques jours, par
le ministère du Commerce, et sont
même plus élevés parfois.
Au marché des Eucalyptus, les prix des
légumes diffèrent de ceux fixés précédemment par le ministère du Commerce

L

NACER DJABI, SOCIOLOGUE :

"Il est impossible
d'organiser
des élections
le 4 juillet"

Les Algériens battent le pavé depuis 12
semaines pour un changement radical du système politique en place. Ils restent constants
et unanimes sur les revendications clairement
exprimées dans la rue.
Invité de la chaîne 3 de la Radio algérienne,
le sociologue Nacer Djabi, précise que les
Algériens expriment "des revendications
exclusivement politiques", à savoir la rupture
totale avec le système politique en place et
réclament des institutions légitimes pour
construire une Algérie nouvelle. Pour lui, Il
n’ y aura pas de marche arrière. "Les
Algériens ne rentreront pas chez eux avant
d’avoir réussi le changement convoité".
Pour l’invité de la Radio, il est impossible de
tenir des élections présidentielles le 4 juillet
dans les conditions qui marquent aujourd’hui
le pays. La solution, explique-t-il, "passe par
une période transitoire qui sera gérée par des
compétences neutres et connues pour leur
probité et il en existe parmi les hommes et les
femmes qui ont la légitimité de la rue.
omment construire une République à la hauteur de ce peuple que le monde découvre fascinant ?"
Comment permettre enfin la sérénité aux
martyrs de la guerre de Libération nationale
dans leur ultime sacrifice ?
L’Algérie entame indéniablement un tournant
historique et se trouve de nouveau à la croisée
des chemins ouverts sur toutes les éventualités. Les Algériens, a-t-il insisté, sont restés
unanimes sur leurs revendications. Evoquant
les dernières arrestations, Nacer Djabi dit que
"les Algériens ne veulent pas négocier leur
mouvement avec des têtes". Ce que veulent
les Algériens, expliquent Nacer Djabi, "c’est
de la transparence, une justice libre, avec des
juges, des avocats et une presse libres".
Le sociologue se dit optimiste notamment si
les Algériens restent "pacifiques, très présents dans les rues et unis" autour de leur
objectif unique de parvenir à un État démocratique.
R. N.

et affichés au niveau du marché. Même
constat au niveau des marchés de détail
où les prix référentiels des fruits et
légumes n'ont pas été respectés, voire
même multiplié par deux, à l'image des
tomates (170 DA), la courgette (100
DA), l'ail (de 200 à 800 DA) et la laitue
(de 120 à 150 DA), alors que le prix des
bananes a atteint les 300 DA (prix référentiel -250 DA-).
Concernant la viande bovine importée
notamment réfrigérée (prix référentiel
de 750 DA), les vendeurs de ces marchés ont affirmé qu'ils n'ont pas été
approvisionnés, jusqu'à présent, en cette

matière (importée de Brésil). La viande
bovine vendue actuellement provient de
la production locale (fraîche), dont le
prix varie entre 1.200 et 1.700 DA/kg,
ont-ils soutenu.

Prix de gros et
absence de contrôle

Quant aux causes de la hausse des prix
en ce mois sacré, les détaillants ont évoqué, entre autres, le non-respect des prix
référentiels fixés par le secteur
concerné, en raison de la hausse des prix
au niveau des marchés de gros, à
l'image du marché des Eucalyptus, ce

qui les a contraint d'augmenter les prix à
leur tour.
Une hausse des prix est relevée chaque
année lors du mois sacré, a déclaré un
propriétaire d'une surface commerciale
au marché Ali-Mellah (Alger), justifiant
cela par "la cupidité" des commerçants
de gros. Un autre commerçant au marché de Meissonnier (Alger Centre) a dit
vendre la laitue à 150 DA/kg, alors que
son prix référentiel au détail est fixé
entre 60 et 70 DA, expliquant cela par la
pénurie de ce produit en cette période,
bien que les secteurs concernés (agriculteur et commerce) aient réaffirmé, à plusieurs occasions, la disponibilité du produit agricole durant le mois de
Ramadhan.
A cet effet, plusieurs commerçants du
marché d'Hussein-Dey ont appelé le
secteur de tutelle à prendre les mesures
nécessaires pour que les commerçants
de gros respectent les prix référentiels
fixés durant le mois sacré, à l'effet de
préserver le pouvoir d'achat des
citoyens.
A l'intérieur de ces marchés de détail,
l'on remarque que la majorité des vendeurs, contrairement aux instructions du
ministère concerné, n'ont pas procédé à
l'affichage des prix des fruits et légumes
pour offrir le choix au consommateur.
le ministre du Commerce, Saïd Djellab
avait annoncé que des "sanctions
fermes" seront prises à l'encontre de tout
commerçant qui ne respecte pas les prix
de référence, ajoutant que ces sanctions
peuvent aller d'une amende à la fermeture du commerce.
R. N.

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

En orientant une diode à semiconducteur infrarouge vers le
ciel, des chercheurs affirment
qu'ils seront bientôt en
mesure de produire de
l'électricité de nuit.

e tout à partir de sortes de "panneaux solaires inversés" qui
exploiteront les différences de
température entre la Terre et l'Univers.
"L'immensité de l’Univers est une ressource thermodynamique." C'est ce
que déclare Shanhui Fan, chercheur à
l'université de Stanford (États-Unis).
Avec son équipe, il affirme ainsi qu'il
est possible de générer une quantité
mesurable d'électricité grâce au froid
qui règne dans l'Univers. Ou plus
exactement, grâce à la différence de
température qui existe entre notre
Terre et l'espace. Une nouvelle source
d'énergie renouvelable ?
Les panneaux solaires photovoltaïques produisent de l'électricité à
partir de l'énergie envoyée vers la
Terre par le Soleil. L'idée de Shanhui
Fan et de ses collègues : capter l'énergie sous forme de chaleur qui quitte
continuellement la surface de notre
planète à l'aide d'une photodiode à
semi-conducteur infrarouge orientée
vers le ciel.

L

Les chercheurs espèrent pouvoir utiliser leur système pour alimenter de
petites machines qui doivent fonctionner de nuit notamment.

Une technologie
à ses balbutiements

Pour ce faire, il faut tout de même une
différence de température conséquente. Et c'est ce que les chercheurs

Le président de l’APN, Mouad
Bouchareb, est de plus en plus contesté.
Honni par le mouvement populaire qui
demande son départ et la dissolution de
l’assemblée, Mouad Bouchareb est rejeté,
désormais, par son propre camp politique.
En effet les députés du FLN donnent la
nette impression de lui avoir totalement
tourné le dos. Cela s’est vérifié hier lors
d’une journée parlementaire consacrée à

la commémoration des massacres du 8
Mai 1945. C’est simple, les députés du
parti du FLN ont en effet, et au même titre
que leurs pairs de l’opposition, boycotté la
séance et notamment l’allocution prononcée par Bouchareb à cette occasion. "Nous
refusons d’être en faux par rapport au
mouvement populaire qui exige son
départ. Ce mouvement est salvateur à plus
d’un titre et nous, en tant que FLN, nous
devons l’accompagner", explique un parlementaire de l’ex-parti unique. Ainsi
donc les députés du vieux parti veulent la

tête de Bouchareb et sa démission de la
présidence de l’APN. Depuis l’élection de
Mohamed Djemai à la tête du FLN, les
relations entre le groupe parlementaire du
parti et le président de l’ANP se sont tendues et les parlementaires de l’ex-parti
unique réclament désormais ouvertement
la démission de Bouchareb. Par ailleurs
une séance plénière de l’APN, consacrée
aux questions orales et qui était programmée pour aujourd’hui, a été reportée à une
date ultérieure.
R. R.

CRISE POLITIQUE

Le FFS appelle ses militants à soutenir
le mouvement populaire
PAR RAYAN NASSIM

Le premier secrétaire national du Front
des forces socialistes (FFS) a appelé hier
mercredi depuis Kherrata, les militants de
son parti à "soutenir et appuyer" le mouvement populaire, né le 22 février dernier.
"Ce mouvement est porteur d’espoir, pour
la fondation de la 2ème république pour
laquelle le parti à toujours milité", a
déclaré Hakim Belahcel lors d’un rassemblement des militants au carré des martyrs
de la ville de Kherrata, réunis à l'occasion
de la commémoration du 74e anniversaire
des massacres du 8 Mai 1945.

Le responsable du FFS a mis à profit cette
occasion pour mettre en garde contre ce
qu'il a qualifié de "tentatives de disqualification" des partis politiques, dénonçant,
sans les citer, des "voix soutenant que les
partis politiques doivent disparaîre".
"Il y a des forces qui poussent au rejet des
partis politiques. C’est inacceptable", a-til dit.
Estimant que le FFS "n’est pas particulièrement ciblé", M. Belahcel fait allusion
essentiellement à des "tentatives de refoulement de représentants de partis lors des
manifestations populaires conduites par
le mouvement citoyen", affirmant que

"cette attitude ne sert pas les intérêts de
la démocratie".
Pour sa part, Ali Laskri, membre de l’instance présidentielle, a défendu une
"vision identique" aux revendications
populaires, notamment la continuité des
luttes du FFS aux côtés du peuple, soulignant que les massacre subies par les
populations locales lors des massacres du
8 Mai 1945 appelleraient, plutôt, un hommage aux ainés qui ont libéré le pays et,
partant, une obligation de poursuivre leur
sacrifice pour "désormais libérer le peuple".
R. N.

ont trouvé en pointant leur système
vers l'espace. "Mais nous sommes loin
d'avoir obtenu des résultats approchant de ce que la théorie prévoit",
tempère un autre chercheur, Masashi
Ono.
Pour nous faire une idée concrète, ils
indiquent être en mesure dès
aujourd'hui de générer 64 nanowatts
par mètre carré d'un tel "panneau

solaire inversé". Des résultats que les
chercheurs espèrent doper en travaillant sur les propriétés optoélectroniques quantiques de leurs matériaux.
La théorie prévoit en effet qu'il devrait
être possible d'atteindre les 4 watts par
mètre carré. Ce qui reste faible comparé aux panneaux solaires qui génèrent, eux, de 100 à 200 watts par
mètre carré.

La musique, une langue pour notre cerveau

Mouad Bouchareb lâché par le FLN
PAR RAHIMA RAHMOUNI
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Parmi les supposés propres de
l’Homme, beaucoup ont dû être revisités. Le rire par exemple. Mais la
musique reste intimement liée à notre
espèce, voire peut-être à notre genre.
Partout dans le monde, et surtout
L’encyclopédie

CELLULES IPS

Inventeur : Shinya Yamanaka

depuis des millénaires, ces sonorités
mélodieuses et en rythme donnent la
cadence aux sociétés humaines. La
plus vieille flûte jamais retrouvée est
datée de 35.000 ans, à une époque où
les Néandertaliens n'avaient pas

encore disparu. Mais les origines
exactes de la musique demeurent
encore un peu floues.
Cependant, il est évident que ces
accords choisis pour leur harmonie
touchent directement nos émotions et
nous parlent. À tel point que de nombreux spécialistes pensent que le langage et la musique sont apparus de
concert, ou du moins que les deux
sont étroitement liés.
Deux études récentes apportent de
nouveaux arguments étayant cette
thèse. L'une d'elles rapproche davantage la poésie de la musique que du
langage. La seconde révèle que des
processus cérébraux sont communs
aux deux facultés typiquement
humaines.
Deux recherches, évoquées ensemble
lors du congrès annuel de la Société
britannique de psychologie, tendent à
confirmer cette deuxième recherche,
qui portait sur des pianistes de jazz...

DES INVENTIONS
Date : 2006

Lieu : Japon

Prélever une cellule spécialisée chez l’adulte et la transformer en cellule
immature, capable de donner ensuite n’importe quel type cellulaire
présent dans l’organisme... cette prouesse a été réalisée pour la 1re fois
en 2006 par Shinya Yamanaka.

en l'élargissant à des pratiquants et à
des non-initiés à la musique.

L’étude : le cerveau qui s’exprime
Dans le premier travail, 14 musiciens
et 9 non-musiciens ont été invités à
participer à des tâches de génération
verbales et musicales en même temps
qu'étaient mesurées les variations du
flux sanguin dans l'hémisphère
gauche du cerveau. Pour les habitués
des instruments, les deux activités
font travailler les mêmes régions
cérébrales, ce qui n'est pas le cas chez
les autres. La seconde étude n'a porté
que sur des non-musiciens, participant à des expériences pour évaluer
leur aptitude à générer des mots et à
percevoir la musique. Au début, les
profils des flux sanguins étaient très
différents. Mais ils sont devenus bien
plus proches après que les participants ont eu le droit à une demi-heure
de pratique instrumentale.
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TELEVISION

L'ÎLE DE LA TENTATION

CHRISTIAN QUESADA, DU
RÊVE AU CAUCHEMAR
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ELLE S’OPPOSE AUX "VILS COMPLOTS" VISANT L'ALGÉRIE

L’ANP contre la période de transition

21h00

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

21h00

Grâce à sa culture générale hors du commun,
Christian Quesada est devenu un candidat
emblématique du fameux jeu de TF1 « Les 12
coups de midi ! ». Il en est ainsi sorti vainqueur à 192 reprises, empochant au total plus
de 800.000 euros de gains et de cadeaux.
Mais le 27 mars dernier, l'homme est mis en
examen pour corruption de mineur, détention
et diffusion d'images pédopornographiques.
Pour cerner l'homme, le document revient sur
sa vie, avec les témoignages de proches,
témoins et de victimes présumées.

21h00

Rougeole, l'alerte rouge ! L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) surveille le moindre foyer de cette
maladie infectieuse caractérisée par une éruption de
taches rouges sur la peau. La rougeole est présente
dans quelques zones de l'Hexagone (Côte d’Azur,
Alsace, Toulouse, Tours). Mais les décès sont rares.
Enquête sur cette résurgence et sur l'influence des
anti-vaccins. A Noisy-le-Sec, dans le département
de la Seine-Saint-Denis, les habitants d'une tour de
13 étages subissent les nombreuses pannes de l'appareil élévateur.

En 1977, dans la riche famille Pujol, Robert, le
père, est connu pour son autoritarisme. A la maison, sa femme Suzanne, tout comme leurs grands
enfants Laurent et Joëlle, n'ont pas leur mot à
dire. Propriétaire d'une usine de parapluies,
Robert est aussi un patron inflexible, qui fait
montre de peu de considération pour ses
ouvriers. Mais quand il se retrouve hospitalisé
après un conflit social, Suzanne doit assurer l'intérim.
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L'Armée nationale populaire
(ANP) demeurera "mobilisée
en permanence" pour
accompagner le peuple et le
protéger des agissements
d'individus dont le temps a fini
par dévoiler les contours du
"vil complot" qu'ils ont mis en
œuvre contre l'Algérie et de
"créer un environnement
propice au vide
constitutionnel".
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce que précise l'édito d'ElDjeich du mois de mai. La
revue affirme en effet qu'en ce
mois de mai où le peuple algérien commémore le 74e anniversaire des massacres du mois de Mai 1945, l'Algérie
"traverse une crise que certains parmi
ceux qui ont vendu leur conscience (...)
et qui vont même jusqu'à tramer des
complots contre la patrie, voudraient
voir perdurer en rejetant toutes les solutions disponibles et possibles, à même
de permettre à notre pays de surmonter
cette épreuve, et donc de couper la route
aux aventuristes qui concoctent des
plans et de les exécuter à tous les échelons dans le but d'entrainer le pays vers
l'anarchie et le chaos". Les projets et
plans "concoctés par cette poignée de
comploteurs sont inéluctablement voués
à l'échec, y compris celui visant à briser
la cohésion entre le peuple et son
armée", ajoute la même source. Pour El
Djeich, "durant ses marches pacifiques,
le peuple algérien qui a exprimé sans
aucune ambiguïté ses revendications
légitimes qui portent dans l'ensemble
sur l'avènement d'une Algérie nouvelle,
a fait montre d'une grande conscience
de l'importance des défis et du caractère
sensible de la conjoncture que traverse
notre pays, tout comme il est au fait de
la nature abjecte du plan que certaines
parties voudraient mettre à exécution

C’

par procuration pour certains parrains
désormais connus de tous".
"Aujourd'hui, nul n'ignore que les exécutants de ce plan machiavélique, ceux
qui leur ont confié cette tâche et ceux
qui gravitent dans leur giron, ont
attendu, durant toutes les années passées, la moindre occasion pour le mettre
à exécution en ayant recours à diverses
voies et moyens", souligne la revue qui
rappelle les propos du vice ministre de la
Défense nationale, le général de corps
d'Armée pour lequel la crise que connais
le pays "a été inventée dans le but de
semer les graines de la déstabilisation
en Algérie, en créant un environnement
propice au vide constitutionnel". "Après
que le peuple algérien les ait démasqués
et rejetés fermement et définitivement,
ils ont fait de certains canaux d'information connus et des réseaux sociaux un
moyen pour tenter de réaliser des agendas douteux, en menant des campagnes
méthodiques autant que tendancieuses
dans le but d'abuser l'opinion publique
pour distiller leurs mensonges et leurs
élucubrations dans une vaine tentative
de porter atteinte au lien existentiel et
étroit qui unit le peuple à son armée,
d'ébranler sa cohésion et la confiance
mutuelle qui les anime", ajoute-t-on.

Tentative de mettre
la main sur le “Hirak”

Selon El-Djeich, "il n'est pas surprenant
de voir que ce sont les mêmes voix qui

avaient sollicité l'intervention de l'armée dans le champ politique durant les
précédentes décennies qui tentent
aujourd'hui, sournoisement, de l'entrainer sur cette voie en cette étape cruciale.
Ceci par des voies multiples dont la plus
courante est de faire pression, à travers
des +messages ouverts+, +débats+,
+avis+ et +points de vue+ publiés dans
les colonnes de certains médias appelant à une période de transition calquée
à leur mesure, durant laquelle ils se
conduiront comme il leur plaira et feront
passer leurs projets et les agendas de
leurs parrains qui vouent à l'Algérie et à
son peuple une haine et une rancœur
infinies".
Afin de concrétiser leurs "vils desseins,
ces revanchards tentent de mettre la
main sur ce hirak pacifique et de prendre le train en marche pour servir leurs
intérêts étroits en s'autoproclamant
porte-parole du peuple, dans l'espoir de
brouiller les cartes et de semer la confusion", écrit la revue.
Selon l'édito, ces mêmes parties, "dans
leurs manœuvres criminelles, n'oublient
pas de lancer des campagnes féroces à
travers certains porte-voix qui véhiculent toute leur rancœur à l'encontre de
l'ANP en lui reprochant son attitude
patriotique et novembriste", affirmant
que "le comportement hystérique qui a
fait perdre le nord à ces parties, est
essentiellement dû au refus catégorique
du commandement de notre armée de ne

verser une seule goutte de sang du peuple, depuis le début des marches pacifiques et sa détermination à faire barrage à tous ceux qui tenteraient d'ébranler la stabilité du pays et d'attenter à
l'unité du peuple".
Leur projet "est désormais démasqué et
connu de tous, d'autant que le peuple
algérien en connait la nature, ses visées,
ses concepteurs ainsi que ses divers exécutants", note El-Djeich,
L'édito rappelle, à cet égard, qu'outre les
menées visant la sécurité et la stabilité
dont jouit le peuple algérien à travers
tout le territoire national, au moment où
la justice s'est mise en route afin de désamorcer les mines et épurer différents
secteurs atteints par la corruption, "le
commandement de l'ANP a donné les
garanties suffisantes et s'est engagé à
accompagner la justice dans l'accomplissement de ses missions nobles et sensibles, après s'être affranchie de toutes
les voies et contraintes, pressions et diktats, ces mêmes parties tentent de faire
accroire aux Algériens que cette
démarche de la justice de dépoussiérer
les dossiers de corruption, intervient sur
ordre de l'institution militaire, dans une
tentative sournoise d'entraver l'action
de la justice et de saper sa détermination à continuer d'accomplir les missions qui lui sont assignées, conformément au droit et aux lois".
"Sinon, comment expliquer que dès le
lancement par la justice de l'opération
d'investigation sur ces dossiers, une
campagne de dénigrement a vu le jour,
émettant des doutes sur le sérieux de
l'opération et jetant le discrédit sur l'intégrité de la Justice, en prétendant qu'il
s'agit d'une campagne de vengeance et
de règlement de comptes", note-t-on,
ajoutant qu'en tout état de cause, "les
projets et plans concoctés par cette poignée de comploteurs sont inéluctablement voués à l'échec, y compris celui
visant à briser la cohésion entre le peuple et son armée".
L. B.

REMISE DE LETTRES DE CRÉANCE

Huit ambassadeurs chez Bensalah
21h00

Après avoir été abandonnés par leurs
passeurs, Amare et son compagnon de
voyage s'apprêtent enfin à franchir la
frontière au nord de la Grèce. Pendant
ce temps, à Paris, Maryam devient plus
distante avec l'autre mère de famille
syrienne, rencontrée à l'école. En
Grèce, la police dit aux responsables du
camp avoir retrouvé le corps d'un réfugié.

Web : www.lemidi-dz.com

Alors que Castle se trouve avec Alexis à
bord d'un avion à destination de Londres , il
apprend que le marshal de la police de l'air
a disparu. Bientôt, avec l'aide d'une hôtesse,
il trouve son cadavre dissimulé dans une
valise. Avec l'accord et les encouragements
de Beckett, l'écrivain commence une
enquête avec l'aide de sa fille, rapidement
informée de la situation. Le temps presse
car selon toute vraisemblance, le tueur est à
bord.

21h00
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Tandis que la brigade vient aider un homme qui
se trouve dans une situation délicate, Athena est
surprise de se voir proposer la promotion qu'elle
n'attendait plus. De son côté, Eddie a du mal à
combiner ses occupations professionnelles avec
son fils Christopher, qui souffre de paralysie. Son
chef accepte que l'enfant passe une journée avec
l'équipe. Maddie reçoit un appel concernant un
homme bloqué dans un distributeur automatique
de billets. Chim rencontre par hasard Tatiana,
son ancienne compagne.
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Près de trente ans ont passé depuis la
Côte d'Ivoire et Val-d'Isère. Nathalie et
Bernard sont toujours aussi avares,
Jérôme est ruiné, Gigi a trouvé l'amour
et Jean-Claude a fait fortune aux ÉtatsUnis. Depuis quelques étés, ils ont pris
l'habitude d'aller se reposer en
Sardaigne, dans le luxueux hôtel dont
leur ami Popeye est le gérant.
L'établissement appartient à sa femme,
qui ne se réjouit pas de leur arrivée.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah,
a reçu, mercredi à Alger, huit ambassadeurs qui lui ont remis leurs lettres de
créance.
Bensalah a reçu, en premier lieu, M.
Witold Spirydowicz, ambassadeur de la
Pologne. Dans une déclaration à la
presse à l'issue de l'audience, M.
Spirydowicz a qualifié l'Algérie de
"partenaire stratégique, un pays très
important pour la région et pour le
continent africain, et aussi pour
l'Europe".
Mettant en avant les relations historiques entre l'Algérie et la Pologne qui
datent de 1962, il a relevé que celles-ci
"se développent dans tous les
domaines".
L'ambassadeur polonais s'est dit

"impressionné par le civisme et la maturité de la société algérienne", exprimant
la disposition de son pays à "soutenir le
processus de transition" en échangeant
les expériences entre les deux pays.
Le chef de l'État a également reçu l'ambassadeur des Pays-Bas, Robert Van
Embden. Au terme de l'audience, M.
Embden a relevé le développement
"positif" qui ont marqué les relations
bilatérales algéro-néérlandaises, notamment, "depuis la redynamisation de la
commission mixte bilatérale qui s'est
réunie à Alger il y a un an, ayant permis
d'approfondir davantage la coopération
entre les deux pays" dans différents
domaines. Par la même occasion, M.
Bensalah a reçu l'ambassadeur du
royaume de Belgique, Pierre Gillon, qui
a salué l'"excellence" des relations
d'amitié qu'entretiennent l'Algérie et la

Belgique, soulignant que ces relations
"ne demandent qu'à s'approfondir".
Par la suite, le chef de l'État a reçu l'ambassadrice du royaume de Suède,
Marie-Claire Sward-Capra.
Mme Sward-Capra a indiqué que
l'Algérie et la Suède entretiennent
d"'excellentes relations, et des liens
forts et profonds de confiance et d'amitié, fondés sur une sincère et durable
amitié que nous ne cessons de renforcer". Bensalah a reçu, également, l'ambassadeur, le représentant de la délégation de l'Union européenne (UE), John
O'Rourke, qui a mis en exergue les
"bonnes et fructueuses relations" entre
l'UE et l'Algérie.
L'Once apostolique du Vatican, Luciano
Russo, a été également reçu, dans le
même cadre, par le chef de l'État. Russo
a mis en avant, à cette occasion, les

"bonnes relations qui existent entre les
deux pays". L'ambassadeur du Pérou,
Gustavo Felipe Jose Lembcke Hoyle, a
exprimé, à l'issue de l'audience, le souhait de son pays de "renforcer la coopération bilatérale" algéro-péruviene.
Bensalah a reçu, enfin, l'ambassadeur
d'Italie, Pasquale Ferrara. Ferrara s'est
félicité de la "profonde amitié entre
l'Algérie et l'Italie, une amitié ancienne
qui remonte à la lutte d'indépendance
de l'Algérie", a-t-il dit, soulignant que
cette amitié "n'a jamais faibli même
durant les années les plus difficiles de
l'Algérie".
Il a souligné, également, que l'Algérie
est un "partenaire stratégique pour
l'Italie, notamment, au niveau méditerranéen, une région qui connaît beaucoup de crises".
C. A.
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individus
interpellés pour
vente de viande à
bord d’un camion.
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mille actes de
propriété régularisés dans la wilaya
d’Oran.
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352 voyages programmés
par l'ENTMV pour l'été 2019

L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV) a programmé 352 voyages, entre la mi-juin et le 15
septembre 2019, au niveau de tous les ports, à l’exception de
celui d'Annaba, actuellement en travaux. L'ENTMV assurera,
durant la saison estivale, 175.000 places pour le transport des
voyageurs et 124.000 autres pour les véhicules à partir
d’Oran, Alger, Béjaïa et Skikda, 198 voyages sont prévus vers
la France, 144 vers l'Espagne et 10 autres vers l'Italie.
Concernant la destination France, ces voyages sont répartis
comme suit : Alger-Marseille-Alger à raison de 110 voyages,
Béjaïa-Marseille-Béjaïa (14 voyages), Oran-Marseille-Oran
(38 voyages) et Skikda-Marseille-Skidka (36 voyages). Pour
l'Espagne, il s'agit des dessertes Alger-Barcelone-Alger (19
voyages), Alger-Alicante-Alger (8 voyages), Oran-AlicanteOran (97 voyages) et Oran-Barcelone-Oran (20 voyages).
L'Italie compte une seule ligne, Skikda-Gênes-Skikda, avec
10 voyages. Une nouvelle gare maritime est en cours de réali-

sation au port d'Annaba et dont la réception est prévue fin
2019. La flotte mobilisée pour renforcer le transport des voyageurs durant cette saison compte 3 navires et car-ferries appartenant à l'Entreprise d'une capacité totale de 3.940 passagers et
1.046 places réservées aux véhicules, à raison de 1.300 voyageurs et entre 300 et 450 véhicules pour chaque voyage.

Premiers essais techniques du téléphérique
de Tizi-Ouzou

Les premiers essais techniques du téléphérique de la ville de
Tizi-Ouzou ont été lancés lundi par l'entreprise de gestion du
Métro d'Alger. Ces essais effectués entre les stations de la gare
multimodale de Kaf-Naâdja et celle du CEM Babouche inter-

viennent avant la mise en service partielle prochaine de ce
moyen de transport. Lors de cet essai, il a été constaté la
nécessité de procéder au déplacement de deux pilonnes électriques pouvant gêner le bon fonctionnement du projet. Ce
premier tronçon d’une distance de 2,5 kilomètres comportant
4 stations devant être servies par 65 cabines permettra le transport prévisionnel de quelques 2.400 passagers par heure et par
ligne. Par ailleurs, les travaux du deuxième tronçon du projet,
devant relier la station CEM Babouche (à proximité du siège
de la wilaya) au mausolée de Sidi-Belloua se poursuivent
encore avec la mobilisation de 4 entreprises. Ce projet, dont le
coût de réalisation est de 8,7 milliards de dinars, comporte 2
stations de départ et d'arrivée ainsi que 4 stations intermédiaires, au niveau de la nouvelle-ville, du stade 1erNovembre, du siège de la wilaya et de l'hôpital Belloua. Le
transport à partir de la gare de Bouhinoune jusqu'à l'hôpital
Belloua à Redjaouna sera assuré par le système télécabine,
tandis qu'à partir de cet établissement hospitalier jusqu'au
mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 mètres d'altitude à
Redjaouna, se fera par téléphérique.

75.000 titres mis sur Internet par la bibliothèque
de Mascara

La bibliothèque communale de Mascara a procédé à la mise de
75.000 titres de livres numériques ou de papier sur internet, à
travers un projet initié par la directrice de la bibliothèque des
sciences du centre universitaire de Tipaza, Chenine Nadjet.
Mme Chenine, experte en numérisation des bibliothèques et
centres documentaires, a déclaré qu’elle a lancé en collaboration avec le directeur de la bibliothèque communale, la numérisation d’un grand fonds documentaire de la ville de Mascara,
mis à la disposition des lecteurs et chercheurs sur Internet. Le
système informatique est gratuit et ouvert au public lui permettant de connaître les titres disponibles à la bibliothèque
municipale de Mascara et commander le livre qu’il souhaite
pour le consulter ou le télécharger selon des droits d’auteur
fixé pour chaque livre. Le nouveau système de numérisation a
été lancé en vue de valoriser les richesses documentaires que
recèle la bibliothèque communale de Mascara dont 30.000
livres numériques, 45.000 en papier dont certains remontrent
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au 17e siècle. Ces ouvrages traitent d'histoire, de sciences et de
littérature et d’encyclopédies. La bibliothèque renferme 49
documents d’archives sur l’émir Abdelkader la plupart numériques, 149 ouvrages sur le fondateur de l’état algérien
moderne et des écrits de l’émir lui-même.

"Il est nécessaire d'accélérer l'élaboration des
deux textes relatifs à la création de la commission nationale de la lutte contre les MTH et le
projet de décret modifiant le décrets relatif aux
bureaux communaux d'hygiène."

SALAHEDINE DAHMOUNE

personnes arrêtées
en avril pour
diverses affaires
criminelles.
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Il passe
2.264 fois
au péage sans
jamais... payer !
Jarrett Stiff, c’est son
nom, pourrait entrer
dans le livre Guinness
des records à son corps
défendant. En effet, cet
homme vient d’établir le
record du nombre de
passages à des péages
autoroutiers sans
jamais s’acquitter du
moindre centime. C’est
ainsi qu’entre 2012 et
2017, le filou a passé à
2 264 reprises (sans
qu’on sache comment),
différents péages de
l’État de Pennsylvanie,
sans jamais débourser
le moindre centime,
frauduleusement donc.
Le manque à gagner
pour le gestionnaire
s’élevait à 127 967 dollars, soit environ
114.140 €. Finalement
intercepté, l’automobiliste a plaidé coupable
en comparaissant fin
avril devant un tribunal
de Pennsylvanie. Il a
écopé d’une amende de
11.504 dollars.

MIDI LIBRE

BRIGITTE MACRON ET
RANIA DE JORDANIE
MIDI-STARS
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ELLES RIVALISENT D'ÉLÉGANCE ET DE SOURIRES

L'épouse du chef d'état français continue de séduire grâce à son style
vestimentaire. Le 29 mars 2019 pour honorer la venue des
représentants de la Jordanie, elle a arboré une robe bleu indigo dont le
drapé était fort bien dessiné. Rania de Jordanie, heureuse maman de 4
enfants avait, elle, opté pour un ensemble noir composé notamment
d'une jupe finement plissée. Pour cette première rencontre entre les
deux femmes, chacune a fait preuve d'un enthousiasme chaleureux.

Elle cachait
un alligator
vivant dans
son... pantalon
"Rien d'autre à déclarer?
" Arrêtée par la police
en Floride pour un
contrôle routier de routine, une femme a sorti
de son pantalon un bébé
alligator vivant.
"Elle avait également
dans la voiture 41 tortues à trois bandes", a
fait savoir sur les
réseaux sociaux le
bureau du shérif du
comté de Charlotte.
L'enquête a été confiée à
la commission locale de
la pêche et de la faune
sauvage.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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NUMÉRIQUE ET SANTÉ

LA TÉLÉMÉDECINE
EN ALGÉRIE
PAR OURIDA AÏT ALI

i au début du XIXe siècle
la Révolution industrielle,
avec l’invention de la
machine à vapeur, a marqué un
moment de rupture dans l’évolution de l’humanité, à sa suite la
Révolution numérique constitue,
de nos jours, une mutation profonde, générée par le développement de l’informatique.
Ce developpement se constate,
entre autres, dans la communication entre individus à travers
le monde grâce à la mise en
réseau planétaire.
La révolution numérique touche,
dorénavant, tous les secteurs
d’activité rendant, par là même,
obsolètes les pratiques antérieures ; ainsi, à titre d’exemple,
la Banque en ligne permet l’accès direct aux comptes facilitant
les transactions et l’obtention
d’informations en temps réel
réduisant par conséquent les
files d’attente aux guichets (gain
de temps) et diminuant la
consommation papier (sauvegarde de l’environnement.)
Alors, on n’arrête pas le progrès
et jamais cette assertion n’a
trouvé sa pleine mesure quand
l’intelligence artificielle, comme
application du numérique, est
apparue transformant la vie en
société. En effet, la robotisation
va remplacer l’homme dans certaines tâches ou entre en concurrence avec ce dernier dans la
mise en œuvre de ses fonctions
cognitives.
Autrement dit, l’intelligence
artificielle serait, en définitive,
"l’ensemble de capacités conférées par l’être humain (rationalité) à une machine (robot) pour
penser et réagir comme lui. À ce
niveau d’analyse l’exemple le
plus édifiant en est celui du
véhicule autonome où l’ordinateur de bord est capable de
conduire et de prendre toutes les
décisions en lieu et place du
conducteur par rapport à la
situation et au code de la route.

S

Définition
de la télémédecine
La pratique médicale n’est pas
en reste dans l’utilisation du
numérique, partant qu’est-ce
que la télémédecine ?
La télémédecine est une pratique
de soins à distance par le biais
de la télécommunication mettant
en relation directe le patient
avec son médecin et les profes-

sionnels de la santé entre eux.
Au demeurant, la télémédecine
permet d’établir un diagnostic,
procurer un suivi préventif ou
post thérapeutique…
Conditions de la mise
en pratique de la
télémédecine
La télémédecine est sous-tendue par les critères suivants
indispensables sous peine
d’échec :
- réponse à un besoin médical
bien identifié
- adhésion de la communauté
médicale à une organisation
nouvelle de soins laquelle ne
doit, en aucun cas, être moins
performante que la pratique
classique (usuelle)
- acquisition de compétences
dans les nouvelles techniques de
l’information et de la communication
- pérennité de la télémédecine
par l’accès à des sources de
financement idoines en fonction
d’actes à réaliser.
La télémédecine
dans le monde
Selon les statistiques, la taille du
marché mondial de la télémédecine a été évaluée, en 2015, a
environ 18 milliards de dollars
avec une projection à 40 milliard
en 2021.
Toujours est-il, et eu égard à ses
prédispositions structurelles et
technologiques le monde occidental est naturellement leader

dans le domaine de la télémédecine ; néanmoins, compte tenu
du faible coût de la télémédecine, gageons que les pays à faibles ressources sauront en tirer
profit.

La télémédecine en Algérie
Concernant la pratique de la
télémédecine en Algérie, nous
reproduirons ci-dessous deux
articles rédigés par nos soins et
parus dans la revue Santé Mag
dans le numéro 29 du mois
d’avril 2014 sous le titre
Journée d’étude sur la télémédecine tenue le 29 et 30 mars 2014
à l’hôtel El-Djazair
et dans le numéro 76 du mois de
septembre 2018 relatif au 2e
Congrès national de la SAEH
avec pour thématique "Un prélude pour la pratique de la visioconférences" tenu les 6, 7 et 8
septembre 2018 à l’hôtel
Aurassi.

Extrait de l’article 1 :
« D’emblée, le docteur Nacer
Grim, directeur du PASS
(Programme d’appui au secteur
de la santé) définira cette nouvelle pratique médicale, ses
domaines d’activités et ses
enjeux. Il aura ainsi défini la
télémédecine comme étant une
forme de pratique médicale à
distance utilisant donc les nouvelles techniques de l’information et de la communication ; il
précisera que la télémédecine
recouvre les champs d’interventions suivants :
- la téléconsultation (interactivité médecin/patient ;)
- la télé-expertise (échange
d’informions entre médecins ;)
- la télésurveillance (transmission et interprétation
d’indicateurs de santé ;)
- télé-assistance (en cas

d’urgence)
- télé-conseil.
A la lumière de ce qui précède,
la télémédecine permet donc à
distance : d’effectuer un diagnostic, d’assurer le suivi d’un
patient à risque, d’avoir l’avis
d’un confrère spécialiste et prendre une décision thérapeutique.
En tout état de cause les enjeux
de la télémédecine autoriseraient un gain de temps, donc
d’argent en améliorant l’égalité
d’accès aux soins vers les personnes démunies et / ou isolées.
Égalité d’accès aux soins
par l’intégration de l’Algérie
à la révolution numérique
Prenant la parole à son tour, le
docteur Pierre Simon, président
de l’Antel (Association nationale de télémédecine) s’est
appesanti sur les
avantages et les
objectifs de la
télémédecine mis en
exergue à travers son expérience médicale de plus de
trente années,
p ré ci sé m en t
e
n
néphrologie, et qui est à
l’origine de la première application de la télémédecine au traitement par dialyse. Il faut préciser
que cet expert est co-auteur du
rapport ministériel sur la télémédecine, par ailleurs devenu le
cadre de référence en la matière
pour l’Europe.
Au cours de son intervention il
précisera donc les enjeux de la
télémédecine tout en rappelant
que cette pratique ne saurait
remplacer, bien sûr, la médecine
classique mais vient avantageusement accompagner celle-ci.
Enfin, le conférencier soulignera
que son expérience lui aura permis d’identifier cinq facteurs
clés de succès d’un projet de
télémédecine, à savoir :
- un projet médical répondant à
un besoin précis ;
- un portage médical fort
soutenu par un coordinateur ;
- une organisation adoptée et
protocolisée ;
- de nouvelles compétences à
évaluer (le périmètre médical
d’intervention est appelé à se

modifier)
- un modèle économique
construit (en investissement et
en fonctionnement)
Extrait de l’article 2 :
Le professeur Karima Achour,
présidente du Congrès expliquera que : « La vidéo - médecine, approche de traitement, est
certes nouvelle en Algérie néanmoins elle s’est généralisée rapidement, par ailleurs, en raison
des progrès effectués dans le
domaine du numérique. En effet,
les jeunes de nos jours, utilisent
les Smartphones pour leurs
échanges d’informations ou
comme moyens de loisirs, il
s’agit alors pour nous de saisir
cette opportunité pour vulgariser
la vidéo-médecine. Vu que des
conférences orales peuvent ne
pas retenir beaucoup leur attention mais cette même communication à travers ce
média et
présentée
surtout de
manière
ludique
captera sans
aucun doute
leur intérêt.
La vidéomédecine
devient par
conséquent
le
point
d’appui de la télémédecine et de la visioconférence. »
Conclusion : avantages
et inconvénients
de la télémédecine
Nous avons, ci-dessus, appréhendé les avantages de la télémédecine en termes de communication permanente et immédiate entre patient / médecin,
évitant par là même des déplacements aussi pénibles qu’onéreux
pour des sujets déjà fragilisés
par la maladie ; un autre avantage à signaler est que la télémédecine diminue l’impact des
déserts médicaux ; aspects positifs auxquels on a ajouté la faiblesse des coûts, néanmoins il
nous semble nécessaire d’apporter un bémol à ce tableau positif
en ce sens que la pratique médicale est faite de palpations,
d’auscultation et d’approche
psychologique que la consultation à distance ne peut assurer.
O. A. A.
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