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ANGINE DE POITRINE

30 À 40% DES JEUNES
SUJETS NE CONSULTENT
PAS EN CAS DE DOULEURS

e président de la Société algérienne de
cardiologie (SAC), Pr. Mohamed
Chetibi, a indiqué, avant-hier à Alger,
que 30 à 40% des jeunes sujets qui ressentent
des douleurs au niveau de la poitrine ne
consultent pas de médecin. "Les jeunes sujets
qui ressentent des douleurs thoraciques hésitent à consulter un médecin ce qui peut les
exposer à de graves complications comme la
crise cardiaque", a précisé le Pr. Chetibi en
marge d'une journée de sensibilisation sur
l'angine de poitrine et les cardiopathies en
général, organisée au Centre commercial de
Bab Ezzouar. Soulignant que ce symptôme
est "un signe d'alerte", il a mis en avant l'impératif de "consulter en urgence un médecin
ou les services spécialisés". Le Pr. Chetibi a
relevé, à ce propos, une hausse continue de
cette pathologie dans la société algérienne, ce
qui dénote, a-t-il dit, “d'une augmentation
des cardiopathies, notamment chez les
jeunes”. Pour sa part, le Dr. Yasmine
Boudina, cardiologue à l'Etablissement hospitalier universitaire (EHU) Hassani Issad
(Beni Messous), a expliqué que les fumeurs
ou les personnes atteintes d'hypertension
artérielle sont les plus exposées à l'angine de
poitrine et que cette maladie peut, au fil du

L

temps, provoquer l'affaiblissement du
cœur et empêcher le patient de faire
ses activités quotidiennes. Par ailleurs, le Dr. Boudina a fait état de
la création d'une association des
jeunes cardiologues de moins
de 40 ans, sous l'égide de la
Société algérienne des cardiologie (SAC), regroupant
des spécialistes du secteur
public et privé et ce, à
l'image de ce qui se
passe dans les pays
développés, en vue
d'appuyer laformation dans cette spécialité pour la
prévention des
cardiopathies,
première source de décès en
Algérie.L'équipe médicale composée de
jeunes spécialistes focalisera son action sur
les campagnes de sensibilisation en matière
de lutte contre le tabagisme, de nutrition
saine, d'encouragement de la pratique d'activités physiques et sportives et de dépistage
précoce de l'hypertension artérielle car, a-telle précisé, une personne sur trois ignore

qu'elle est atteinte de cette maladie, dite
"silencieuse".L'équipe médicale de cardiologie à l'EHU de Beni Messous, qui chapeaute
cette journée de sensibilisation, assure des
consultations, ce jour, entre 15H et 17H pour
reprendre le travail après l'Iftar à partir
de21H00.
R. N.

A PARTIR DE 1 DA SEULEMENT

BÉNÉFICIEZ DU SERVICE
“RAMADANYATE” DE OOREDOO

Ooredoo célèbre le début du mois sacré du
Ramadhan avec ses clients en leur proposant son offre spéciale et inédite :
Ramadanyate, le service qui leur permet de
recevoir des informations riches, pratiques
et qui facilitent leur quotidien. Le service
Ramadanyate offre au client la possibilité
de recevoir par sms sur son téléphone portable, des informations utiles telles que les
horaires de l’Iftar, de l’Imsak et des prières

de sa wilaya pour seulement 1 DA le SMS.
Ramadanyate propose également un
contenu adapté au mois sacré tel que desconseils santé, des Boukalate, des astuces
de cuisine, des programmes TV et autres
fonctionnalités. Disponible en arabe et en
français, Ramadanyate est accessible sous
deux formules : un abonnement mensuel à
100 DA et une formule à la demande à 20
DA pour les conseils santé, les Boukalate,

AIN DEFLA

Le cadavre d’un terroriste
découvert

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), opérant dans la
zone de Oued El K’sab, située dans la wilaya d’Ain Defla, a découvert
hier jeudi le cadavre d’un terroriste enterré près d’une casemate, a indiqué le MDN hier dans un communiqué.
“Cette opération s’est soldé, également, par la découverte et la destruction de cinq casemates pour terroristes, sept bombes anti-personnel,
cinq bombes anti-véhicules, trois bombes de confection artisanale et 300
kilogrammes de denrées alimentaires”, ajoute le même communiqué.
Ailleurs dans le pays, “des détachements de l’ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes à Tamanrasset et Djanet, 18 orpailleurs et saisi un
camion, sept groupes électrogènes, neuf marteaux piqueurs et douze
quintaux de mélange de pierres et d’or brut, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 3500 litres
de carburant à Tindouf, et plus de 6300 litres de la même substance à
Souk Ahras, Tébessa et El-Taref”, poursuit le MDN. Enfin, ”des éléments
de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services de la
Sureté Nationale ont intercepté 105 immigrants clandestins de différentes
nationalités africaines à Tamanrasset, alors que 17 autres immigrants de
différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen”.

les astuces de cuisine et les programmes
TV. Afin de profiter des avantages de ce service, il suffit au client de composer le code
*5111# et choisir en toute simplicité la formule qui lui convient le mieux. A travers le
lancement de ce service ludique, pratique et
efficace, Ooredoo entend accompagner ses
clients durant tout le mois sacré en facilitant
et en enrichissant leur quotidien.
-TLEMCEN

Un narcotrafiquant arrêté

Les éléments des services des Douanes de la
wilaya de Tlemcen ont
saisi une quantité de 25,
6 kilos de kif traité et
arrêté un narcotrafiquant, a indiqué avanthier, la cellule de la
communication de la
direction régionale des
Douanes de Tlemcen.
Cette prise a été opérée
lors d’un contrôle routier, dressé sur la RN 7,
reliant
Tlemcen
à
Chtouane. "C’est lors de la fouille d’un véhicule que la drogue a
été découverte, dissimulée à l’intérieur des quatre portières du
véhicule", a-t-on ajouté. Le conducteur du véhicule a été arrêté
et présenté devant la justice.

04h04
12h44
16h33
19h45
21h19

EN POSSESSION
DE 3.441 COMPRIMÉS
PSYCHOTROPES

Deux
Algériens
arrêtés
en Tunisie

Deux Algériens ont été
interpellés à bord d’une voiture le mercredi 08 mai
2019, par la brigade de la
Douane de Sfax, en coordination avec des unités relevant de la Garde nationale,
en possession de 3.441
pilules psychotropes.
Selon le site officiel de la
Douane tunisienne, les deux
Algériens ont avoué avoir
acheté ces pillules dans plusieurs pharmacies de Sfax,
sans présenter d’ordonnance et qu’ils comptaient
les écouler en Algérie.
Les investigations menées,
ont abouti à l’arrestation
des deux personnes activant
dans un réseau de trafic de
psychotropes.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE
DANS LES ZONES
URBAINES

10 morts
et 398
blessés en
une semaine
Dix (10) personnes ont
trouvé la mort et 392 autres
ont été blessées, dans 331
accidents de la route survenus en zones urbaines, entre
le 30 avril et le 06 mai en
cours, a révèle avant-hier un
bilan des services de la
Sûreté nationale.
Le bilan fait ressortir une
baisse en termes de nombre
d’accidents (-43 cas), de
blessés (-51 cas) et de décès
(-2 cas).
Le facteur humain demeure
la principale cause de ces
accidents (+90%) en raison,
notamment du non respect
de la distance de sécurité,
de l’excès de vitesse, du
manque de concentration, a
précisé la même source.
A cet effet, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN), appelle les
usagers de la voie publique
à faire preuve de prudence
et de vigilance lors de la
conduite, à respecter le code
de la route, à éviter l’excès
de vitesse et à veiller au
contrôle régulier de leurs
véhicules, mettant à leur
disposition, 24h/24h, le
numéro vert 1548 et celui
de secours 17.

IMPORTATION DES VÉHICULES D’OCCASION

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

VERS LA LEVÉE
DE L’INTERDICTION

OULD ABBÈS ET BARKAT
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ports de pêche
nationaux verront
leurs travaux finalisés en 2019.
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attribution de
parcelles destinées
à l’auto-construction à Ghardaïa.
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Youcef Rihane qualifié pour Roland Garros
2019 "juniors"

Le joueur de tennis algérien, Youcef Rihane, est engagé dans
le tableau final du prestigieux tournoi de Roland Garros
Juniors 2019, programmé à Paris en France, du 2 au 8 juin
2019, selon la première liste des admis, publiée mardi soir par
les organisateurs sur le site de la Fédération internationale de
tennis (ITF). Youcef Rihane occupe actuellement le 45e rang
de la liste finale de ce tournoi du Grand Chelem, classé en
grade A.
Le tennisman algérien, vice-champion d’Afrique, avait réussi
la semaine dernière, à faire un bond exceptionnel au ranking
mondial, passant à la 51e position après sa médaille d'argent
arrachée à Marrakech au Maroc, lors du Championnat
d'Afrique de la catégorie et ses sacres aux tournois internationaux ITF Juniors de Cap-d’Ail en France et ITF Juniors de
Tlemcen, disputés le mois d'avril dernier.
Ces résultats lui ont permis également d’occuper la tête du
classement continental. Rihane se trouve actuellement en

Italie où il participe au tournoi international ITF juniors de
Prato en Italie), grade 2. Il est qualifié pour le second tour,
après sa victoire devant l’Italien Marco Furlanetto, sur le
score de 6-2, 6-3.

Oran commémore la journée du "Vivre Ensemble
en Paix"

Un programme riche en activités culturelles et artistiques se
tient à Oran dans le cadre de la journée internationale du Vivre
Ensemble en Paix, célébrée en ce mois de Ramadhan sous le
thème "Vivre ensemble, c'est Faire ensemble". Cette journée,
fixée au 16 mai de chaque année par l'Onu, est d'ores et déjà

célébrée à Oran par une dizaine d'acteurs sociaux. 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. 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 à l'issue de son Congrès international du Féminin tenu
en octobre 2014 à Oran.

SBA accueille un séminaire sur le diabète
et ses complications

Les participants à une journée d’étude sur "Le diabète et ses
complications", tenue samedi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur
"le suivi pluridisciplinaire" des diabétiques pour prévenir des
complications pouvant survenir durant le mois de Ramadhan.
Les intervenants, au cours de cette rencontre, ont insisté sur
l’importance du suivi et de l'accompagnement des diabétiques
durant tout le mois de ramadhan par des spécialistes, des généralistes, des paramédicaux et des psychologues en vue de renforcer la prévention contre les complications qui conduisent à
des cas d’urgence dangereuse, dont notamment l’hypo et l'hyperglycémie. Pour le professeur Hadj Habib, chef de service
diabétologie au CHU Abdelkader-Hassani, le traitement des
diabétiques "nécessite une culture thérapeutique qui favorise
l'équilibre sanitaire au cours du mois de Ramadhan, partant
de la famille du malade", affirmant que les cas les plus compliqués sont les diabétiques âgés qui insistent pour jeûner sans
prendre des précautions nécessaires, encore moins consulter le
médecin traitant.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès recense actuellement 50.000 dia-
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logements socioparticipatifs distribués dans la wilaya
de Bouira.
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Ils utilisent
l’image de B.
Macron pour
vendre
des crèmes...
antirides
Des consommateurs se sont fait
berner par une société de cosmétiques qui prétendait à tort que
Brigitte Macron utilisait ses produits. Selon Le Parisien, plusieurs
dizaines de Français auraient été
victimes de cette arnaque sur
Internet. Certains d’entre eux ont
même écrit à Brigitte Macron,
afin de l’avertir de l’escroquerie.
Pour gagner en crédibilité, les
escrocs ont tout d’abord relaté la
success story fictive de leur
entreprise de cosmétiques via de
faux articles de presse, publiés
sur leur site - Beauty and truth et illustrés par des photos de
Brigitte Macron. Sur les clichés,
on pouvait voir la première dame
vanter les mérites d’une crème
antirides "qui pourrait changer
l’industrie des soins pour la peau
pour toujours".

EVA LONGORIA
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SES "SIX MOIS DE TORTURE" POUR RETROUVER LA LIGNE

En juin prochain, l'ex-star de la
série culte "Desperate
Housewives", la sympathique
Eva Longoria, fêtera le 1er
anniversaire de son fils Santiago.
Depuis qu'elle est devenue
maman, l'actrice n'a pas ménagé
ses efforts pour retrouver son
corps de rêve.
Depuis plusieurs mois, Eva
Longoria dévoile à ses millions
d'abonnés sur Instagram qu'elle
se donne corps et âme à la salle
de sport pour se muscler et
perdre ses kilos de grossesse. Un
travail intensif qui porte ses
fruits puisque ses récents tapis
rouges ont montré qu'elle était
aussi canon qu'avant la
grossesse.

Il sauve
14 personnes
d'un incendie
grâce
à une... grue
de chantier

Vers 6h30 du matin, le 2 mai der-

bétiques.
Des spécialistes venus d’Alger, de Tlemcen, d'Oran et de Sidi
Bel-Abbès ont pris part à cette rencontre, initiée par le service
de diabétologie du CHU Abdelkader-Hassani, en collaboration avec la direction locale de la santé et de la population. Les
participants ont débattu avec les spécialistes des nouveaux
traitements de cette maladie et la formation nécessaire des
médecins afin de mieux traiter les malades.

FLORENCE PARLY, MINISTRE
FRANÇAISE DES ARMÉES

"L'Union européenne pourrait envisager des
sanctions contre l'Iran si ce dernier suspendait certains de ses engagements de l'accord
nucléaire signé en 2015."

nier, le feu s’est déclenché dans
un magasin situé au rez-dechaussée d’un immeuble d’habitations de 7 étages. Les habitants, encore endormis, n’ont pas
pu évacuer les lieux à temps et
plusieurs d’entre eux se sont
retrouvés bloqués dans la cage
d’escalier, sans pouvoir descendre. Une femme et son fils de 12
ans se sont alors postés à la
fenêtre pour appeler au secours.
Lan Junze travaillait à 300 mètres
de là, sur un chantier. En entendant les cris, le jeune homme a
pris son courage à deux mains et
a conduit la grue de chantier, son
outil de travail, jusqu’en bas de
l’immeuble. Malgré la chaleur et
le danger, il a réussi à sortir 14
personnes en seulement 30
minutes, au troisième étage puis
au quatrième étage, en les faisant
monter sur la plateforme de la
grue.
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TELEVISION
LES SIMPSON

TOUT LE MONDE EN
PARLE : 20 ANS DÉJÀ !

ON N'EST PAS COUCHÉ
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MONGEVILLE

Louisa Hanoune placée
en "détention provisoire"
Mme Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), a été placée jeudi après-midi, en "détention provisoire"
par le tribunal militaire de Blida, a annoncé son parti dans un communiqué. Une incarcération qui a soulevé comme attendu, un
tollé général et une réaction en cascade de la classe politique.
21h00

Burns ayant fortement augmenté le prix de
l'électricité, les Simpson se voient obligés de
se débarrasser de leurs appareils ménagers. A
la décharge municipale, Homer trouve un
vieux parcmètre encore en état de marche dont
il se sert pour arnaquer les gens.
Parallèlement, des fonctionnaires se présentent à l'école élémentaire de Springfield pour
faire passer des tests aux élèves. Si les résultats sont insuffisants, l'établissement sera
fermé.

Alternant extraits marquants et témoignages
de personnalités comme le réalisateur Serge
Khalfon, la productrice Catherine Barma et
l'animateur Laurent Ruquier, le document
revient sur le talk-show culte de Thierry
Ardisson : « Tout le monde en parle ».
Diffusée de 1998 à 2006, l'émission faisant
l'événement chaque samedi sur France 2 en
deuxième partie de soirée, accueillant des invités venus de tous horizons et les soumettant à
des interviews originales et parfois très osées.

21h00

Aux côtés de Laurent Ruquier, la romancière Christine Angot et Charles Consigny
commentent les événements de la semaine
écoulée. Des personnalités du monde politique, de la chanson, du cinéma, de la littérature, du sport ou des médias sont également conviées pour évoquer leur actualité. Chacun se prête au jeu des questions
des chroniqueurs qui pimentent les discussions sans langue de bois. Tour à tour
émus, intéressés, agacés ou convaincus,

21h00

Valéry Prat annonce son suicide à la une du quotidien « Grand Ouest », dont il est le rédacteur en
chef. Puis, il se jette du sixième étage de son
bureau. Mais le juge Mongeville et la capitaine
Duteil pensent qu'il s'agit d'une sordide mise en
scène dissimulant... un meurtre. Ambitieux et
imaginatif, Valéry Prat ne s’était pas fait que des
amis sur les chemins de la réussite.
Collaborateurs rancuniers, partenaires dupés, victimes collatérales de ses choix éditoriaux... certains avaient une bonne raison de se débarrasser
d’un journaliste trop encombrant avant qu’il ne
rejoigne Paris pour fonder son propre magazine.

21h00

PAR LAKHDARI BRAHIM

Louisa Hanoune a été convoquée auparavant par le juge
d'instruction près le tribunal militaire de Blida, pour être entendue dans le

M

cadre de l'enquête ouverte contre Athmane
Tartag, Mohamed Mediène et Said
Bouteflika, poursuivis pour "atteinte à
l'autorité de l'Armée et complot contre
l'autorité de l'Etat". Les charges qui
pèsent sur Louisa Hanoune sont très
lourdes et elle risque d’être condamnée à de
longues années de prison.
Pour rappel, le juge d'instruction militaire
près le tribunal militaire de Blida, a
ordonné le 5 mai courant, le placement en
détention provisoire de Athmane Tartag,
Mohamed Mediène et Said Bouteflika,
pour "atteinte à l'autorité de l'Armée" et
"complot contre l'autorité de l'Etat", avait
indiqué un communiqué de la Cour d'appel
militaire de Blida.

me

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le PT parle
d’une “dérive gravissime”
Le PT a très vite réagi et qualifié de “dérive
gravissime”, la mise en détention préven-

tive de Louisa Hanoune par le Tribunal
militaire de Blida. “Tous les Algériennes
et Algériens savent que le Parti des travailleurs a combattu depuis sa fondation en
1990, pour l’Assemblée constituante souveraine pour l’avènement de la démocratie
véritable et pour la souveraineté populaire.
Il n’a jamais dévié de cette ligne directrice
de sa politique”, écrit le Secrétariat permanent du bureau politique (SPBP) du PT,
dans un communiqué rendu public jeudi.
“C’est pourquoi le Parti des travailleurs,
fidèle à sa politique, s’était prononcé
contre le cinquième mandat de A .
Bouteflika, a décidé de faire démissionner
son groupe parlementaire de l’Assemblée
populaire nationale, et s’est exprimé
contre toutes les manœuvres visant à
contourner la révolution populaire, exigeant le départ du système dont la prétendue transition qu’ils veulent faire déboucher sur la présidentielle du 4 juillet 2019.

C’est donc cela qui est reproché à Mme
Louisa Hanoune”, estime le SPBP.
Pour le SPBP, “c’est une dérive gravissime, un acte de criminalisation de
l’action politique indépendante et
l’expression d’une volonté de mise au pas
des militants et activistes, par le pouvoir
de fait. Il s’agit là d’une mesure contre le
peuple algérien et sa mobilisation révolutionnaire, entamée depuis le 22 février
2019”, dénonce le PT, qui appelle à
“l’abandon de toutes les charges retenues
contre elle, et à sa libération inconditionnelle”. Il lance un appel “à toutes les
Algériennes et à tous les Algériens, à ceux
qui partagent ou non nos positions, pour
s’opposer à cet acte anti-démocratique, qui
est dirigé contre la révolution du 22
février. Avec cette arrestation c’est une
nouvelle étape qui s’ouvre.”
L. B.

RÉACTIONS

SOFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID :

“Ces affaires judiciaires doivent être clarifiées”

“La mise en détention préventive de Mme Louisa
Hanoune, première responsable d’un parti politique, pose
clairement la question des libertés politiques et interroge
sur les véritables intentions du nouveau pouvoir. Faisant
suite à une série d’arrestations d’anciens responsables du
pays et d’hommes d’affaires, ce dernier acte fait peser de

lourdes présomptions sur l’orientation que prend le cours
des événements.
L’implication de la justice militaire suppose des actes
gravissimes des prévenus, tous civils ou retraités de
l’armée.
Alors que le mouvement populaire appelle à la mise en

place d’un Etat de droit, ces affaires judiciaires doivent
être impérativement clarifiées auprès de l’opinion
publique. Le régime de Bouteflika doit être remplacé par
un processus démocratique, et en aucun par un système
autoritaire. Les Algériens refuseront tout détournement
de leur révolution.

FFS :
LES AVENTURES DE
FLYNN CARSON

UN JOUR EN ESPAGNE

THE VOICE, LA PLUS
BELLE VOIX

MACGYVER

”Rien ne peut justifier cet acte arbitraire”

Le FFS “dénonce et condamne énergiquement
l’arrestation” de Louisa Hanoune. Pour le parti, “rien ne
peut justifier cet acte arbitraire et abusif. Le FFS

condamne avec force, ce nouveau forcing du pouvoir réel
algérien qui vise à faire aboutir son agenda politique, en
laminant toute voix discordante et en torpillant la révo-

lution populaire”, ajoute-t-il. “Le FFS , solidaire avec le
Parti des travailleurs, exige la libération immédiate de sa
S ecrétaire générale”.

ABDERRAZAK MAKRI:

“On ne connaît pas la situation et les chefs d’inculpation”

“Dans le cas de la violation de la Loi, aucune personne
n’est au dessus de la Loi. Mais, on n’a pas de connaissance sur le sujet, donc on ne peut faire de déclarations,

ni prendre position sur la question. On ne connait pas
avec exactitude, la situation et les chefs d’inculpation”.
Dans le même contexte, il estime qu’ “au regard des accu-

sations lourdes proférées par le chef d’état-major contre
l’ancien patron des services, il était naturel et logique que
celui-ci soit interpellé”.

ABDELOUAHAB FERSAOUI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION RAJ:

21h00

Ouverte sur l'océan Atlantique et sur la
Méditerranée, l'Espagne est bien plus qu'une destination idéale de vacances. Après des années de
dictature, ce pays a connu une modernisation et
une croissance économique inégalées sur le Vieux
Continent. Cinquième puissance économique de
l’Union européenne, l'Espagne se relance après
avoir traversé une grave crise économique,
sociale et institutionnelle. En pleine mutation, elle
réoriente ses priorités pour l’avenir. Du lever au
coucher du soleil, le document recense ses
facettes, de Madrid à Barcelone en passant par
Vigo et Benidorm.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00
Flynn Carson passe quelques jours à la
Nouvelle-Orléans avec ses amis Charlene et
Judson. Sur place, il fait la connaissance de
Simone Renoir, une chanteuse française. Elle
affirme être en possession d'une clé qui permettrait d'accéder à une coupe capable de ressusciter les vampires. Mais Sergei Kubichek,
ex-ministre de la Défense russe, cherche à la
récupérer pour redonner vie au prince Dracul.

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

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

La fondation Phoenix recherche le corps
d'un pilote dont l'avion s'est écrasé en testant un système de cartographie laser, développé par MacGyver. De son côté, Riley
tente d'identifier le pirate informatique qui a
piégé une équipe du SWAT.
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L'étape des battles se poursuit avec de
nouveaux candidats qui montent sur
scène dans l'espoir d'accéder aux grands
shows en direct. Les talents de Julien
Clerc, S oprano, Jenifer et de Mika
s'affrontent en duel sur une même chanson, avec pour objectif de convaincre
leur coach de les qualifier. Mais cette
année - pour la première fois -, celui-ci
n'est pas obligé de choisir : il peut tout
aussi bien décider de laisser les deux
adversaires poursuivre la compétition ou
les éliminer.
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“La décision du tribunal militaire de Blida de placer
Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs ( PT), en détention provisoire, de cette manière et

“Un acte de défiance”

dans le contexte actuel, est un acte de défiance et révélateur de la volonté du pouvoir réel incarné par le chef
d’état-major, de faire passer de force son agenda consis-

tant à maintenir le système en organisant les élections
du 04 juillet, malgré son rejet par le peuple algérien”, a
écrit hier, Fersaoui sur sa page Facebook.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Bedoui renseigne Bensalah
PAR RIAD EL HADI

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a
reçu, jeudi au siège de la présidence de la
République, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui. Lors de cette audience
qui a porté sur "l'examen de la situation
politique et économique du pays", M.
Bedoui "a présenté un exposé exhaustif sur
les principales mesures prises par le
Gouvernement, conformément aux orientations du chef de l'Etat, particulièrement
en ce qui concerne la disponibilité des pro-

duits alimentaires de large consommation
durant tout le mois de Ramadhan, et la
redynamisation du mécanisme des marchés
de proximité", indique un communiqué de
la présidence de la République.
L'accent a été mis sur l'impératif de "respecter les prix de référence et d'accorder
l'intérêt nécessaire au dossier des aides
sociales destinées aux familles nécessiteuses, de façon à garantir une vie décente
au citoyen".
Le Premier ministre a, également, présenté "un exposé exhaustif sur le déroule-

ment des préparatifs de la prochaine élection présidentielle, à savoir la révision
exceptionnelle des listes électorales, la
poursuite du retrait des formulaires de candidature, ainsi que les dispositions liées
aux aspects matériels mises en place par le
Gouvernement".
A cette occasion, le chef de l'Etat a souligné "l'impératif de respecter les délais et
les échéances prévus par la Constitution et
les lois de la République, en assurant les
conditions et mécanismes nécessaires pour
le bon déroulement de cette importante

échéance, en toute transparence, régularité

et objectivité". M. Bensalah a également

insisté sur l'impératif de "maintenir tous

les canaux de concertation et de dialogue

ouverts, avec toutes les instances et partenaires concernés par l'élection du 4 juil-

let".

"D'autres points" ont également été évoqués, conclut le communiqué.

R. E.

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3689 | Ven. 10 - Sam. 11 mai 2019

12e VENDREDI CONSÉCUTIF

Un taux d’extinction des espèces
"sans précédent"

Un seul crédo, le changement
Les marches populaires se
sont poursuivies à Alger et
dans d'autres wilayas du
pays, pour le 12e vendredi
consécutif avec les mêmes
mots d'ordre réclamant le
changement radical et le
départ de "tous les symboles
du système".
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es marches d’hier ont coïncidé avec le
premier vendredi du mois de
Ramadhan, soit au 5e jour du mois
sacré, caractérisé par un temps chaud avec
des températures estivales, ce qui n'a pas
dissuadé les Algériens de sortir, pour poursuivre leur mouvement de protestation qui

L

IL PRÉSENTAIT LE JT D’A3

Un journaliste
suspendu

Un présentateur du journal de la chaîne
A3 a été écarté pour son rôle dans le
mouvement de protestation des journalistes de ce média, en faveur d’un audiovisuel public libre, a rapporté jeudi 9
mai, l’agence AFP. Abderrezak Siah, qui
présentait le JT de 17h et de 20h, “a été
écarté du journal par la direction de A3”,
a indiqué Abdelmadjid Benkaci, journaliste de Canal Algérie. Cette décision a
été notifiée à Siah le 4 mai, a-t-il précisé. Selon Benkaci, il est reproché à ce
présentateur d’avoir sévèrement critiqué
la télévision publique, dans une interview accordée à Berbère télévision, en
marge d’un sit-in hebdomadaire des journalistes de la télévision, le 29 avril. “La
télévision publique n’était pas le porteparole de l’État ,mais le porte-parole de
la corruption”, avait déclaré Siah. “Notre
principale mission consiste à assurer le
service public. J’appelle tous les journalistes de la télévision et les jeunes du
Hirak, à soutenir pacifiquement notre
combat”, a ajouté le présentateur

PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET

Les précisions
de l’ambassade
de France

L’Ambassade de France a démenti, jeudi,
les propos prêtés par une dépêche de
l’agence APS au ministre français des
Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
”L’Ambassade de France en Algérie a
pris note et s’étonne de la dépêche
publiée par l’APS le mercredi 8 mai,
sous le titre “La France souhaite le
déroulement de la présidentielle algérienne dans de bonnes conditions” , qui
laisserait à penser que “les déclarations
du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, M. Jean-Yves Le Drian,
seraient nouvelles”, écrit l’ambassade de
France dans un communiqué.
“Il s’agit en réalité d’une réponse datant
du 6 mars 2019, lors d’une séance de
questions
au
Gouvernement
à
l’Assemblée nationale. Elles ne sauraient donc être présentées comme la
position française à la date du 9 mai
2019”, ajoute le communiqué.
R. N.

a débuté le 22 février dernier. A Alger et à
l'instar des précédents vendredis, la mobilisation des citoyens n'a pas trop faibli, les
premiers groupes des manifestants ayant
commencé à affluer vers l'esplanade de la
Grande poste et de la Place Maurice Audin,
dès la matinée, avant d'être rejoints par
d'autres en début d'après-midi.
Les manifestants ont battu le pavé pour
sillonner les différentes artères de la capitale, dans un climat serein et en présence
d'un dispositif sécuritaire renforcé pour la
circonstance.
Drapés de l'Emblème national et brandissant des banderoles, les citoyens ont
réclamé le départ de tous les symboles du
système politique, le jugement de tous
ceux qui sont impliqués dans des affaires
de corruption, tout en exprimant leur attachement à l'unité nationale et réaffirmant,
que "la souveraineté appartient exclusivement au peuple".
Ils ont également signifié leur refus de
l'organisation de l'élection présidentielle
du 4 juillet prochain, réitérant en même
temps leur revendication quant au départ
des trois B, en référence notamment au
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, au
Premier ministre Noureddine Bedoui et au
président de l'Assemblée populaire nationale, Moad Bouchareb. Notons qu’à
l’instar des autres vendredis, le tunnel des
facultés a été fermé par les forces de
l’ordre. Dans les autres villes du pays, les

Algériens ont aussi manifesté, confirmant
ainsi leur inébranlable détermination à
imposer le changement, en refusant
notamment la feuille de route qui leur est
proposée et qui conduit, inéluctablement,
vers l’élection présidentielle du 4 juillet.
Une échéance électorale qui est refusée.
Les marches de ce vendredi interviennent
après le placement dimanche dernier en
détention provisoire, de Athmane Tartag,
Mohamed Mediene et Saïd Bouteflika,

pour "atteinte à l'autorité de l'Armée" et
"complot contre l'autorité de l'Etat", sur
décision du juge d'instruction militaire
près le tribunal militaire de Blida.
Dans le cadre de la même enquête, Louisa
Hanoune, la secrétaire générale du Parti
des travailleurs (PT), a été également placée hier jeudi en "détention provisoire" par
le tribunal militaire de Blida, dans une prison civile de cette wilaya.
R. R.

BOYCOTT À L’APN

Mouad Bouchareb sous pression
PAR RANIA NAILI

L'Assemblée populaire nationale (APN), a
repris, avant-hier, ses travaux en séance
plénière, présidée par Mouad Bouchareb,
président de l'APN, consacrée aux questions orales destinées à plusieurs membres
du gouvernement, ayant été marquée par
un boycott de nombreux députés.
L’hémicycle était quasiment vide jeudi.
Le boycott par les députés (opposition et
pro pouvoir dont ceux du parti du FLN),
de cette séance, à laquelle ont pris part uniquement des députés auteurs des questions
adressées aux ministres de six secteurs,
tend à demander au président de l'APN,
Mouad Bouchareb, de présenter sa démission. A la veille de cette séance plénière,
nombreux étaient les députés du FLN qui
ont ouvertement tourné le dos au président
de l’APN. En effet, trois vice-présidents de
l'APN et trois présidents des commissions
permanentes, tous appartenant au FLN,
avaient signé, mercredi, un communiqué
dans lequel ils ont demandé à Mouad
Bouchareb de présenter sa démission. Le

communiqué en question a été signé par
les vice-présidents Mourad Helis,
Abderrazak Terbeche et Mohamed
Moussaoudja, ainsi que les présidents des
commissions des finances et du budget, de
la santé, des affaires sociales, du travail et
de la formation professionnelle, de
l'agriculture et de la pêche et de la protection de l'environnement.
"Cette démarche s'inscrit dans le cadre des
revendications du mouvement populaire,
intervenant en adéquation avec les orientations de notre parti, direction et militants,
afin de garantir la stabilité de l'APN et le
bon déroulement de ses travaux en cette
conjoncture que traverse le pays", ont-ils
expliqué.
Après avoir demandé à Mouad Bouchareb
de "répondre immédiatement" aux revendications exprimées par le peuple, les signataires ont affirmé que la position qu'il
prendra, "donnera inéluctablement une
image civilisée de notre institution constitutionnelle et évitera le recours à d'autres
actions, susceptibles de faire remonter le
peuple algérien contre nous".

"En l'absence d'une réponse, nous, représentants des structures de l'APN, sous la
bannière du parti FLN, tenons à vous
informer que nous allons boycotter toutes
les activités et travaux que vous présiderez
dorénavant", lit-on dans le communiqué.
Le 24 octobre dernier, M. Bouchareb a été
élu président de l'APN, en remplacement
de Said Bouhadja.
Ce dernier, qui a fait auparavant l’objet
d’un retrait de confiance par la majorité des
députés, ceux notamment affiliés à la
majorité parlementaire représentée par quatre partis, a contesté cette procédure, jugée
anticonstitutionnelle.
En effet et à l’unanimité, les spécialistes
du droit constitutionnel ont tous convenus
qu’ il n’ ya aucune disposition constitutionnelle, en dehors de la démission, qui
puisse permettre la destitution du président
de l’APN qui est élu pour un mandat de
cinq ans.
On s’achemine vers le même scénario avec
Mouad Bouchareb, qui, pour le huer,
refuse de démissionner.
R. R.

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Ould Abbès et Barkat auditionnés au sénat

La Commission des affaires juridiques,
administratives, des droits de l'Homme, de
l'organisation locale, de l'aménagement du
territoire et du découpage territorial du
Conseil de la nation, a tenu jeudi, deux
réunions lors desquelles elle a auditionné
les deux membres, Saïd Barkat et Djamel
Ould Abbès, aux fins d'élaborer son rapport concernant la levée de l'immunité parlementaire
des
deux
sénateurs.
"Conformément à l'article 127 de la
Constitution et l'article 125 (alinéa 2) du
règlement intérieur du Conseil de la
nation, et dans le cadre de l'examen de la
demande du ministre de la Justice, grade

des Sceaux, relative à l'activation de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire des deux sénateurs, Said Barkat et
Djamel Ould Abbès, la commission des
Affaires juridiques, administratives, des
droits de l`Homme, de l'organisation
locale, de l'aménagement du territoire et du
découpage territorial du Conseil de la
nation, a tenu, jeudi 9 mai, deux réunions
lors desquelles elle a auditionné les deux
membres concernés, pour l'élaboration
d'un rapport à soumettre au bureau, avant
de le présenter aux sénateurs en séance à
huis clos", a précisé le communiqué de la
haute chambre du Parlement. Présidées par

M. Noureddine Bellatrach, président de la
Commission, les réunions se sont déroulées en présence du vice-président du
Conseil de la nation, chargé de la législation et des relations avec le Gouvernement
et l'Assemblée populaire nationale (APN),
ajoute le communiqué. Il convient de rappeler, que le bureau du Conseil de la nation
avait transmis, il y a quelques jours, à la
commission des Affaires juridiques et
administratives, la demande du ministre de
la Justice, garde des Sceaux, relative à
l'activation de la procédure de la levée de
l'immunité parlementaire des deux sénateurs.
R. N.
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La nature décline "globalement à
un rythme sans précédent dans
l'histoire humaine - et le taux
d’extinction des espèces
s’accélère, provoquant dès à
présent des effets graves sur les
populations humaines du monde
entier", a indiqué le nouveau et
historique rapport de la
plateforme
intergouvernementale sur la
biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES), dont le
résumé a été approuvé lors de
la 7e session plénière de
l'IPBES, qui s’est réunie la
semaine dernière (du 29 avril au
4 mai) à Paris.

années, avec des contributions additionnelles apportées par 310 autres
experts, le rapport évalue les changements au cours des cinq dernières
décennies et fournit un aperçu complet de la relation entre les trajectoires
de développement économique et
leurs impacts sur la nature.
Ainsi, le document estime qu’environ
1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées
d'extinction, notamment au cours des
prochaines décennies, "ce qui n’a
jamais eu lieu auparavant dans

elon le président de l’IPBES, Sir
Robert Watson, "la santé des
écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres
espèces, se dégrade plus vite que
jamais. Nous sommes en train
d’éroder les fondements mêmes de
nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé
et la qualité de vie dans le monde
entier". Elaboré par 145 experts issus
de 50 pays au cours des trois dernières

S

l'histoire de l’humanité", rappelant
que depuis 1900, l'abondance
moyenne des espèces locales dans la
plupart des grands habitats terrestres a
diminué d'au moins 20 % en
moyenne.

Au moins 680 espèces
de vertébrés ont disparu
depuis le 16e siècle

Cependant, le rapport met en évidence
que les trajectoires actuelles ne permettent pas d’atteindre les objectifs

mondiaux visant à conserver et
exploiter durablement la nature.
"Les objectifs pour 2030 et au-delà ne
pourront être atteints que par un
changement transformateur dans les
domaines de l’économie, de la
société, de la politique et de la technologie", a-t-il expliqué, avertissant que
les tendances négatives actuelles
concernant la biodiversité et les écosystèmes "vont freiner les progrès" en
vue d’atteindre les objectifs de développement durable dans 80 % des cas
où les cibles ont été évaluées.

Pourquoi l’odeur de l’herbe fraîchement coupée sent-elle si bon ?

Celles et ceux qui ont la chance
d’avoir un jardin le savent. Les autres
aussi, d’ailleurs. L’herbe fraîchement
coupée, ça sent rudement bon. Mais
que sentons-nous vraiment lorsque
L’encyclopédie

PALMES

Inventeur : Louis de Corlieu

nous respirons ce parfum enivrant ?
Et pourquoi l’aimons-nous autant ?
Nous respirons en réalité ce que nous
appelons des substances volatiles des
feuilles. Il s’agit de composés orga-

niques synthétisés par les feuilles de
nombreuses espèces végétales – dont
les herbes – qui libèrent ce signal chimique dans l’atmosphère en cas
d’agression. Il pourrait s’agir de
l’attaque d’un insecte, par exemple,
ou d’un oiseau, ou encore d’une surcharge de chaleur. Et bien évidemment, en cas d’attaque de tondeuse.
Ces molécules, très petites, peuvent
alors être détectées à des centaines de
mètres de distance.
Les plantes fabriquent des formes de
GLV légèrement différentes en fonction des menaces, explique Ian
Baldwin, de l’Institut Max Planck
d’écologie chimique à Jena, en
Allemagne. Ces arômes fournissent à
la fois une protection directe, en
repoussant les agressions (renforcement des parois, synthèse de toxines),
mais ils peuvent également être un
signal d’alerte. Une sorte d’appel à
l’aide permettant d’attirer les préda-

DES INVENTIONS
Date : 1914

Lieu : France

Une palme de plongée est un équipement qui permet à un individu de se
déplacer plus aisément et rapidement dans l'eau. Grâce à sa surface de
contact plus importante que celle d'un pied nu, la palme repousse plus
efficacement l'eau et permet à l'individu, pour un effort moindre, de gagner en vitesse, aisance et stabilité.

teurs de ces agresseurs. Il a, par
exemple, été découvert que les
insectes prédateurs Geocoris étaient
attirés par les GLV libérés par des
plantes rongées par un insecte nuisible appelé le tétranyque du tabac.

Concernant les humains, notons que
les GLV libérés par l’herbe – que
nous ne consommons pas – ne sont
en réalité pas très différents de ceux
des plantes qui figurent à nos menus.
Sur le papier, l’odeur de l’herbe coupée n’est pas forcément plus agréable
qu’une autre.
Ce qui la rend irrésistible, c’est le fait
que le volume libéré est très important. Lorsque vous tondez la pelouse,
des millions de végétaux se retrouvent blessés, ce qui entraîne la libération d’une sorte de nuage concentré
de GLV.

Une question d’évolution
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EVENEMENT
IMPORTATION DES VÉHICULES D’OCCASION

L’Algérie envisage de lever l’interdiction
Le gouvernement a décidé de
réduire la facture annuelle
d’importation des kits destinés
aux montages des voitures
touristiques, et d’autoriser les
importations des véhicules
d’occasion pour les
particuliers.
PAR RIAD EL HADI

es ministres des Finances et
du Commerce ont été chargés
d’élaborer une conception sur
les mécanismes juridiques, permettant
au citoyen d’importer les véhicules
d’occasion”, a expliqué le communiqué à
l’issue du Conseil du gouvernement.
Une mesure combattue par les constructeurs automobiles, qui ont pesé de tout
leur poids pour s’opposer à la possibilité pour les citoyens, d’importer des
véhicules d’occasions.
Si le ministre des Finances a été chargé
de formuler des propositions concrètes et
pratiques, applicables lors du prochain
Conseil du gouvernement, relatives aux
mesures susceptibles de réduire la facture
d’importation des produits électroménagers et électroniques (dits produits
blancs), ainsi que des téléphones portables, le gouvernement Bedoui ne donne
pas plus de détails sur les mesures décidées, lors de la réunion du Conseil du
gouvernement.
Cette mesure intervient alors que la facture d’importation des kits destinés aux

“L

montages automobiles a explosé en
2018, pour atteindre les 2,38 milliards
de dollars sur les dix premiers mois de
2018, contre 1,27 milliard de dollars sur
la même période en 2017, avait révélé
Centre national des transmissions et du
système d’information des Douanes
(CNTSID).
Vers la réduction
de la facture d'importation
des kits CKD/SKD
Des décisions "importantes" ont été
prises, ainsi mercredi, lors d'une réunion
du Conseil du gouvernement, présidée
par le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, visant la réduction de la facture
annuelle d'importation des kits
CKD/SKD destinés au montage des voitures touristiques, et des kits destinés à

IMPORTATIONS ALIMENTAIRES AU 1ER TRIM 2019

MÉDICAMENTS

Une baisse de 14,56%

Poursuite de la baisse
des importations

PAR RACIM NIDHAL
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la fabrication des produits électroménagers, électroniques et téléphones
mobiles, a indiqué un communique du
Premier ministère.
Cette réunion lors de laquelle le ministre des Finances a présenté un exposé sur
"les mesures à prendre pour réduire le
déficit de la balance des paiements et la
préservation des réserves de change",
intervient dans le cadre des travaux d'un
comité composé de représentants des
ministères des Finances, du Commerce
et de l'Industrie, précise le communiqué.
Lors de cette réunion, d'importantes
décisions ont été prises portant notamment sur la réduction de la facture
annuelle d'importation des kits
CKD/SKD destinés au montage des voitures touristiques, et des kits destinés à
la fabrication des produits électroména-

gers, électroniques et téléphones
mobiles, avec le respect strict des
cahiers des charges y afférents, ajoute le
communiqué.
Le Gouvernement a examiné et adopté
également, des projets de décrets exécutifs relatifs à: 1- Les conditions de création des structures d'accueil de la petite
enfance, leur organisation, leur fonctionnement et leur contrôle afin d'améliorer
les conditions d'accueil de la petite
enfance, et de garantir une meilleure
prise en charge médicale et psychologique de cette frange, et d'inculquer chez
chaque enfant les bons comportements
et les valeurs sociales et religieuses,
ainsi que les fondements de la nation.
Pour ce qui est de l'activité des nourrices
à domicile et vu sa spécificité, elle sera
organisée dans le cadre d'un autre projet
de décret qui sera initié par le ministère
chargé de la solidarité nationale. 2- La
réalisation d'un Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en psychiatrie à la
commune de Oued Ghir (Béjaïa), de trois
(03) établissements publics hospitaliers
(EPH) à Béjaïa, Ourgla et El Tarf dans le
but d'améliorer la prise en charge des
habitants de ces villes et régions limitrophes, permettant de faciliter le déplacement des citoyens et de mettre fin à la
pression exercée sur le reste des établissements hospitaliers, en sus de la création des postes d'emploi dans ces
régions.
R. E.

Les importations de l'Algérie de produits
alimentaires, ont baissé de plus de 14%
durant le 1er trimestre 2019, en comparaison avec la même période en 2018, a
appris l'APS auprès de la Direction
générale des Douanes algériennes
(DGD). Globalement, la facture
d'importation des produits alimentaires a
atteint 1,92 milliard de dollars (md usd)
le 1er trimestre 2019, contre près de
2,25 mds usd durant la même période de
2018, soit une baisse de 33 millions de
dollars (-14,56%), précise la Direction
des études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Cette baisse
s'explique, essentiellement, par une
diminution des importations des
céréales, du lait et des produits laitiers,
des sucres, des tourteaux de soja et des
légumes secs, détaille la DEPD.
Représentant 32% de la structure des
importations alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont atteint 614,38 millions usd, contre 811,37 millions usd en
2018, soit une de baisse de 24,28%.
Les importations des produits laitiers
ont également reculé à 338,40 millions
usd contre 416,48 millions usd, soit une
baisse de 18,75%.
La facture d'importation du sucre et des
sucreries, a elle aussi baissé pour totaliser 167,98 millions usd, contre 218,95
millions usd (-23,28%).

Même tendance pour les résidus et
déchets des industries alimentaires, dont
les tourteaux et autres résidus solides qui
ont été importés pour 167,98 millions
usd, contre 208,32 millions de dollars,
en baisse de 19,37%.
Durant les trois premiers mois de l'année
en cours, la baisse a concerné aussi les
légumes secs qui se sont chiffrés à 96,72
millions usd, contre 106,69 millions de
dollars (-9,35%), et enfin une baisse,
mais de faible importance, ayant touché
le café et le thé (0,18%), totalisant
86,99 millions usd, contre 87,15 millions usd. Par ailleurs, d'autres groupes
de produits de la structure des importations ont connu des hausses durant le 1er
trimestre 2019 et par rapport à la même
période de l'année dernière, il s'agit des
fruits comestibles, des animaux vivants
et enfin, des préparations alimentaires
diverses.
R. N.

Ainsi, les importations des fruits
comestibles (fruits fraiches ou
sèches), se sont chiffrées à 56,63 millions usd durant le 1er trimestre 2019,
contre 35,13 millions de dollars à la
même période de l'année dernière, soit
une hausse de plus de 61%.
Les importations des animaux vivants
ont atteint 59,09 millions usd, contre
48,92 millions usd (+20,77%) durant
la même période de comparaison.
Cette variation haussière a concerné
aussi les préparations alimentaires
diverses qui sont passées de 67,75
millions usd au cours du 1er trimestre
de 2018, à près de 73 millions usd à la
même période 2019 (+7,60%).
En plus de ces principaux produits, le
reste des biens alimentaires a été
importé pour un montant de 259 millions usd, contre 246,61 millions usd
(+5,03%).
Concernant l'huile de soja et ses fractions, même raffinées (classées dans le
Groupe des biens destinés au fonctionnement de l'outil de production), leurs
importations ont connu une légère
baisse en s'établissant à 156,87 millions usd au 1er trimestre 2019, contre
157,41 millions usd durant la même
période de 2018 (-0,34%).
Ainsi, la facture globale du groupe des

produits alimentaires, et des huiles
destinées à l'industrie alimentaire,
s'est chiffrée à 2,08 mds de dollars,
contre 2,40 mds de dollars, en baisse
de 32 millions de dollars (-15,4%).
Pour ce qui concerne les médicaments
(classés dans le groupe des biens de
consommation non alimentaires), leur
facture d'importation a enregistré une
baisse en s'établissant à 199,10 millions usd durant les trois premiers
mois de 2019, contre 297,25 millions
usd à la même période de l'année précédente, soit une baisse de 33,02%.
Les importations globales de l'Algérie
ont totalisé 11,155 mds usd, contre
11,249 mds de dollars, en baisse de
0,83%, durant la même période de
comparaison, rappelle-t-on.
Pour rappel, de nouveaux mécanismes
d'encadrement des importations de
marchandises, dont des produits alimentaires (hors produits alimentaires
stratégiques), avaient été mis en place
dès le début de l'année 2018, pour
réduire le déficit commercial et promouvoir la production nationale.
R. N.
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LOGEMENT / CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX

Vers l’installation
de commissions
ad-hoc

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Kamel Beldjoudi, a
annoncé, avant-hier à Blida, l'installation
de commissions ad hoc pour le contrôle
de la qualité des travaux, dans tous les
chantiers de logement à travers le pays.
Des commissions ad hoc composées de
techniciens spécialisés de l'Organisme
national de contrôle technique de la
construction (CTC), ont été mises en
place pour le contrôle de la qualité des travaux dans les chantiers de logement à travers tout le pays, a déclaré le ministre à
la presse en marge de sa visite
d'inspection des projets relevant de son
secteur dans la wilaya.
Ces commissions inspecteront tous les
chantiers de logement et procéderont au
contrôle de tout ce qui a trait à la
construction, comme le ciment, peintures, portes et autres, pour établir, par la
suite, des rapports exhaustifs, a fait
savoir le ministre qui a prévenu que des
mesures "strictes" et des "sanctions"
seront prises à l'encontre des contrevenant aux dispositions de qualité.

DÉLIVRANCE DU PERMIS
BIOMÉTRIQUE

1ère opération
"pilote"
à Ghardaïa

La première opération “pilote” de délivrance du permis de conduire biométrique
dans la wilaya de Ghardaïa, a débuté dans
la commune du chef-lieu, a-t-on appris
avant-hier auprès de la wilaya.
Cette opération de numérisation du permis de conduire, qui s’inscrit dans le
cadre global de la modernisation de
l’Administration et la mise en place du
guichet électronique unique, sera généralisée prochainement aux treize (13) communes de la wilaya, a indiqué à l’APS le
Directeur de la réglementation et des
affaires générales (DRAG).
Un cycle de formation et de perfectionnement du personnel des collectivités territoriales de la wilaya a été entamé, afin de
maîtriser la technologie de la biométrie et
de s’adapter au système informatisé pour
l’accès aux informations relative au bénéficiaire du permis de conduire, a-t-il
ajouté.
Cette opération, qui concerne en premier
lieu les nouveaux demandeurs de permis
de conduire probatoire à point, avant de
toucher progressivement les autres automobilistes, permettra d’améliorer le quotidien des citoyens, de permettre une fluidité dans l’acquisition de document de
conduite de véhicule et de contrôler
l’exploitation des données concernant
l’état du pointage du conducteur, a expliqué le DRAG.
La généralisation du permis de conduire
biométrique aura un impact “positif” sur
la circulation et la sécurité routière, et
permettra aux pouvoirs publics de mettre
en œuvre la politique nationale de prévention et de sécurité routières, dans sa partie opérationnelle, a-t-il conclu.
R. N.
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RENOUVELLEMENT DE LA GESTION DE LA CNR

Un large débat ouvert bientôt
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a fait état,
avant-hier à Alger, du lancement prochainement d'un "large débat" réunissant l'ensemble des
partenaires et les différentes parties concernées, pour une concertation sur une série de
propositions relatives aux équilibres financiers et au renouvellement de la gestion de la Caisse
nationale des retraites (CNR).
PAR ROSA CHAOUI

résidant une rencontre des directeurs
des Agences de wilayas de la CNR,
M. Haddam a indiqué que son département "a ouvert, récemment, des ateliers
de réflexion pour l'élaboration de propositions et de solutions liées, notamment aux
équilibres financiers, à la rationalisation
des dépenses et au renouvellement de la
gestion de la CNR, afin d'introduire des
réformes et améliorer ce système".
Ces propositions "font l'objet d'évaluation
et d'enrichissement par les spécialistes et
les experts du secteur" et "feront prochainement l'objet d'un large débat regroupant
tous les partenaires économiques et
sociaux, ainsi que les différentes parties
concernées sans exclusion dans le cadre de
la concertation et du dialogue", a-t-il
déclaré.
Le système national des retraites "fait face,
depuis des années, à des difficultés financières dues à plusieurs facteurs objectifs et
autres structurels, à l'instar de la faible
croissance des revenus de cotisations, particulièrement durant la période allant de
2015 à 2018, de l'augmentation constante
des dépenses avec un taux de croissance
annuel, estimé à 18% entre 2010 et 2018,
en raison de la revalorisation annuelle des
avantages de retraite, qui a fait augmenter
la moyenne des pensions de 80% durant la
période 2010-2018, l'augmentation des
salaires à partir de 2012 et le départ massif
en retraite anticipée", a-t-il souligné.
"Pour préserver la pérennité du système de
retraites, les pouvoirs publics se sont
engagées à garantir le versement des pensions de retraites, quelles que soient les
conditions, en dépit des difficultés financières ayant touché le Trésor public ces
dernières années", a rappelé M. Haddam,
affirmant que l'Etat "n'abandonera jamais
ses retraités".
Le ministre a mis en avant, à ce propos,
l'attachement de l’Etat à accompagner la
CNR à travers une série de mesures,
notamment l'affectation de 500 milliards
DA du budget de l’Etat à la couverture des
pensions de retraite, au titre de l’exercice
2018, un crédit à long terme accordé par le

P

Fonds national d’investissement (FNI), au
titre de l’exercice 2019, ainsi que
l’introduction d’une taxe douanière de
l'ordre 1%, au titre de contribution de solidarité,
applicable aux opérations
d’importation de produits destinés à la
consommation en Algérie.
Estimant que "l’efficacité de ce système et
l’accomplissement de ses missions passe
essentiellement par l’amélioration permanente de son fonctionnement et ce, à travers le développement constant des
moyens et modalités de sa gestion", M.
Haddam a instruit le directeur général de la
CNR, “de veiller à la rigueur dans la gestion, à la rationalisation des dépenses et à
l’utilisation rationnelle et efficace des ressources humaines et matérielles disponibles, outre la mise en place de nouveaux
mécanismes pour le renforcement du système de contrôle interne de la gestion
administrative, financière et comptable”.
Le ministre a exhorté, en outre, les responsables de la CNR à "consolider
l’introduction de l’informatique et du trai-

tement automatisé des fichiers, à développant l’interface consacré à la retraite et les
prestations à distance”.
Il a appelé, également, à l'examen des possibilités de recours aux différentes expériences et compétences scientifiques, en
vue d’atteindre les objectifs escomptés,
réitérant, à ce propos, "son attachement à
l'amélioration du service public, à la simplification des procédures et la promotion
de l’accueil et de l'écoute des retraités".
Pour sa part, le Directeur général de la
CNR, Slimane Melouka, a indiqué que "le
nombre des retraités a atteint à fin avril
2019, les 3,2 millions contre 2,6 millions
fin 2014", précisant que les dépenses
annuelles de la CNR en la matière "sont
passées de 803 milliards DA en 2014 à
1,282 milliard DA fin 2018".
R. C.

Retrait des convocations dès le 15 mai 2019
L’opération de retrait des convocations
pour l’examen du baccalauréat et celui du
Brevet de l’enseignement moyen (BEM),
au titre de l’année scolaire 2018-2019
débutera le mercredi 15 mai prochain, a
annoncé le ministère de l’Education
nationale sur son site Internet. Annoncé
précédemment pour le 20 du mois en
cours, la tutelle, pour des raisons qui lui
semble “objectives”, a changé son organigramme, en avançant la date de
quelques jours. Ainsi les candidats pour
les deux examens de fin cycles précités
peuvent dès le mercredi prochain retirer
leurs convocations depuis le site Internet
de l’Office national des examens et des
concours (ONEC). La tutelle a en effet

E

vitez les séances de sauna immédiatement après l'effort ; ne dépassez pas deux séances par semaine ;
il ne faut pas rester plus de dix minutes
de suite à l'intérieur, et une séance complète
ne doit jamais dépasser la demi-heure dans la
pièce chaude ;
les températures élevées doivent être
atteintes progressivement, et certainement
pas lors de la première séance ;
évitez de lire le journal : sous l'effet de la
chaleur, il risque de provoquer des émanations de plomb, particulièrement toxiques ;
buvez abondamment auparavant ;
respectez la règle du chaud et froid : après

EXAMENS NATIONAUX DE FIN DE CYCLES

PAR IDIR AMMOUR

Le sauna est une t echni que
nordi que qui ut i l i se l a chal eur
sèche, à des t em pérat ures souv ent
proches de 100°C , m ai nt enues
grâce à des st ruct ures en boi s
perm et t ant de bi en ret eni r l a
chal eur. Pour profi t er au m i eux de
ses effet s bénéfi ques, en t erm es de
dét ent e et d'él i m i nat i on des
t oxi nes, quel ques règl es si m pl es
doi v ent êt re respect ées.

procédé à la mise en service du site internet spécialement consacré à cet effet, et
par lequel les candidats peuvent désormais retirer leur convocation. Il faut
savoir que les élèves concernés par ces
examens nationaux ont jusqu’au jour “ J
“, pour prendre possession du document
leur permettant de passer les épreuves du
bac, via l'adresse électronique suivante :
“http://bac.onec.dz”. Quant à l’examen
du brevet d’enseignement moyen, via le
site : “http://bem.onec.dz”, précise la
même source. La procédure de retrait des
convocations, pour cette session spéciale
du bac 2019, se fera à travers
l’introduction du nom d’utilisateur et du
mot de passe du candidat, ce qui lui permettra de recevoir la convocation sur la
base de laquelle il connaîtra le centre où

il passera l’examen. S’agissant des examens, rappelons que celui du cycle primaire se déroulera en premier et ce, à partir du le 29 mai, celui du BEM du 9 au
11 juin et l’examen du baccalauréat du 16
au 20 juin 2019. Concernant les dispositions relatives à l'examen du baccalauréat, session juin 2019, il a été décidé de
maintenir les mêmes dispositions de la
précédente session. Entre-temps, le
ministère se chargera d’une mission particulière, à savoir veiller à réunir tous les
moyens, tant humains, matériels que
sécuritaires, pour assurer le bon déroulement de l’examen. Une mission qu’il
semble prendre à cœur, au vu des évènements passés.
I. A.

Trop salé !", "Trop sucré!", la cuisine c'est
aussi le dosage des saveurs. L'expérience
permet de créer et d'apprécier sans cesse de
nouveaux goûts. Ce sont les petites
astuces qu'il faut connaître pour devenir
une bonne cuisinière

Donner du goût
- à une purée de pommes de terre ou à un
plat de pâtes en les salant
- à des spaghettis en y ajoutant une sauce
tomate préalablement préparée.
Faire ressortir le goût :
- en arrosant les fraises de jus de citron
- en ajoutant du sucre aux petits-bois nouveaux ou aux carottes pour renforcer

Conserver
du gruyère

Si
vous
avez
gard e z
u n
m o rceau
de gruyère quelques jours de trop et que
vous le retrouvez dur et sec, ne le jetez
pas. Faites-le tremper une dizaine de
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Les bienfaits du sauna

vous être douché à l'eau tiède, choisissez
votre place en fonction de votre aptitude à
supporter la chaleur (qui s'élève avec
l'altitude) et installez-vous quelques minutes
dans le sauna, assis ou allongé sur une serviette ;
sortez prendre une douche froide quelques
instants et revenez dans le sauna ; restez de
nouveau quelques minutes, puis sortez définitivement, ou bien prolongez encore d'un
cycle ;
Enfin, n'oubliez pas de boire abondamment après. Les vertus du sauna sont nombreuses, que ce soit pour lutter contre le
stress, l'insomnie, les rhumatismes et douleurs musculo-articulaires, ou bien pour
embellir et assouplir la peau, mais sachez
qu'en aucun cas vous ne maigrirez grâce à
cette technique ! La perte de poids que vous
pourrez constater est en réalité due à la sudation, et vous récupérerez rapidement cette
eau perdue.
Certains travaux suggèrent qu’à long
terme, le sauna régulier améliore :
le contrôle de la tension chez le sujet
hypertendu ainsi que la rééducation après un
infarctus du myocarde, contrairement à ce

que l’on aurait pu s’attendre ;la fonction respiratoire. Il pourrait ainsi s’avérer bénéfique
chez les patients atteints d’asthme et de
bronchite chronique ;les rhumatismes
inflammatoires (arthrose, polyarthrite rhumatoïde), les douleurs articulaires, les tensions musculaires et la fibromyalgie ; certaines affections dermatologiques comme le
psoriasis (le sauna ne dessèche pas la peau).
En revanche, l’hypersudation pourrait accentuer certains cas d’eczéma ou de dermatites
atopiques.
Les contre-indications au sauna sont
l’angor instable, l’infarctus du myocarde
récent et le rétrécissement aortique sévère.
Dans l’immense majorité des cas, il est sans
danger en cas de maladie coronaire, à condition qu’elle soit stable, et en cas de nécrose
myocardique, à condition qu’elle soit
ancienne. Très peu d’infarctus du myocarde
ou de morts subites ont été enregistrés
durant des séances de sauna (en l’absence de
consommation d’alcool).
Contrairement aux idées reçues, une
séance de sauna ne permet pas de maigrir. Il
est vrai que l'on peut perdre jusqu'à 1,5 litre
de sueur (et non de graisse), mais ce liquide

leur goût
- en hachant menu les fines herbes (persil,
cerfeuil, estragon), ou les oignons pour
libérer toutes leurs saveurs.
Adoucir les saveurs
trop fortes
- l'acidité du citron ou l'amertume du cacao
peuvent être atténuées en les mélangeant
avec du sucre
- les endives sont amères ; mélangées à des
pommes, des noix et des betteraves, leur
goût est meilleur
- la purée de céleri à la saveur très forte est
adoucie par adjonction de crème fraîche ou
d'un jaune d'œuf
- ajouter un peu de sucre dans un plat de
tomates
à
la
provençale masque l'acidité.

Comparez les produits sur les rayons des
supermarchés et vous verrez que ceux placés au niveau des yeux sont beaucoup plus
chers.
Alors, regardez plus haut et plus bas
pour trouver des denrées similaires, peutêtre moins coûteux
Lorsque vous faites l'achat de volaille,
achetez le plus gros car la carcasse pèse à
peu près la même chose même s’il est plus
gros, alors la différence de prix entre un
gros et un petit vous la récupérerez avec de
la viande en plus. De plus, préparez vousmême vos viandes :
désossez le poulet, avec les os faites un
bon bouillon maison pour faire des soupes
et potages, faire cuire le riz et même vos
légumes.
Grattez vos légumes au lieu de les peler;
vous leur conserverez ainsi le plus de vitamines possible. Le fromage se congèle
bien avec certaines précautions, par exemple, emballez-le dans du papier aluminium
il desséchera moins vite. Lorsque vous avez
des restes de fromage qui commencent à
dessécher ou à moisir, retirez la plus grosse
partie de ce qui n'est plus bon et râpez-le.

perdu est aussitôt réabsorbé lorsque l'on
boit.

Conseils pour mieux cuisiner

Créer de nouveaux
accords gustatifs
- des petits pois accompagnés de riz et de
salade cuite
- une côte d'agneau grillée aux herbes de
Provence
- une béchamel avec de la noix de muscade
râpée.
Les produits de saison sont toujours
plus avantageux. Aussi, en saison les haricots verts frais sont moins chers que les
haricots secs. Il va sans dire que les produits
frais sont également plus savoureux et plus
sains que les produits transformés.

Purée de pomme de terre légère et
melleuse
Vous voulez faire de la purée de pommes
de terre vraiment légère et moelleuse? Rien
de plus simple : ajoutez une pincée de

Trucs et astuces

minutes dans du lait non bouilli.

Réussir votre
pâte à
tarte

Pour que
la pâte soit
moins collante, l’eau
que vous
incorporez à
la pâte doit être absolument glaçée. Si
vous désirez que votre pâte soit plus

croustillante, piquer l’abaisse à l’aide
d’une fourchette sur l’ensemble de la surface, puis retournez l’abaisse dans le
moule. Durant la cuisson, la vapeur
s’échappera par les petits trous. Pour
imperméabiliser la pâte et éviter que la
garniture la détrempe, étaler une couche
de blanc d’œuf non battu avec un pinceau,
avant de remplir l’abaisse.

Boîte de conserve

Une boîte de conserve fermée est hermétique
et
surtout
stérile
!
une fois ouverte elle n’est plus

bicarbonate de soude ou de poudre à pâte
avant de mélanger.
Peler une tête d’ail entière
Comment peler une tête d'ail entière en 10
secondes : la placer dans un bol, recouvrir
avec un autre et agiter vigoureusement.
C'est tout... et ça marche vraiment!

Râper du fromage plus rapidement
Vous avez du fromage à râper? Enduisez
la râpe d'un peu d'huile. La tâche sera beaucoup plus facile, rapide et propre!

Hacher des herbes aisement
Avant de hacher des herbes, saupoudrez
un peu de sel sur la planche. Comme ça,
elles resteront bien en place.

Conserver vos ctrouilles plus
longtemps
Une fois taillées, les citrouilles se
gâtent rapidement. Pour les garder plus
longtemps, vous pouvez y mettre quelques
sachets de sel de silice, qui absorberont
l'humidité. Ces petits sachets sont facilement trouvables puisqu'ils viennent avec
l'emballage de plusieurs produits.

protégée et
risque une
contamination...
Il
faut donc
t ouj ours
garder les
al i m en t s
hermétiquement fermés ou bien emballés
dans du film alimentaire... Ce qui est
dangereux dans le métal c’est l’oxydation,
c’est le cas pour généralement tous les
métaux.
Page ani mée par O. A. A
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LA CONVENTION DE QNET RÉUNIT PLUS DE 13.000 ENTREPRENEURS MONDIAUX EN MALAISIE

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

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

Plus de 2.000 participants, dont des
Algériens, venus du monde arabe

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L'esprit d'entreprise et les
techniques d'entrepreneuriat
ainsi que le savoir-faire en
matière d'investissement
productif créateur de richesses
et d'emplois sont des axes qui
demandent plus de partenariat
et de coopération entre
opérateurs économiques et
entreprises de différents pays.

net, prestigieuse société de vente
directe en Asie, a organisé sa
grande convention annuelle qui a
réuni plus de 13.000 entrepreneurs
venus du monde entier à Penang, une île
du nord de la Malaisie.
Environ 2.000 entrepreneurs arabes ont
participé cette année, venant principalement de l’Algérie, de l'Égypte, d'Oman,
de l’Arabie Saoudite, du Soudan ou
encore du Liban.
Cette grande convention, qui se tient
deux fois par an, est un événement
unique qui réunit clients et distributeurs
de Qnet du monde entier, ses partenaires
commerciaux et des autorités gouvernementales, afin de faire connaître les produits et services de Qnet et de mieux
faire comprendre son activité.
La convention comprenait durant cinq
jours une série de programmes de formation, des discours de motivation, le lancement de nouveaux produits lifestyle de
Qnet ainsi que plusieurs événements de
divertissement. L’une des attractions clé

Q

de cette année est le carnaval de Qnet,
qui présente plus de 30 marques de produits Qnet dans un cadre digne des plus
grandes expositions jamais organisées
par la société. Les nouveaux produits
lancés sontn notamment, le tout nouveau complément alimentaire pour le
bien-être et la santé des hommes appelé
QAlive, l’édition limitée de la montre de
luxe commémorant 5 années de partenariat entre Qnet et le club de football de
Manchester City, ainsi que la nouvelle
version améliorée du purificateur d’air
Qnet « AirPure Zayn ». Ce système de
purification de l'air en 5 étapes équipé de
la dernière technologie élimine les irritants courants de la maison et du bureau
pour fournir un air propre et pur tous les
jours.Les participants ont également eu
la chance d’écouter des intervenants de
marque qui ont surmonté des obstacles
incroyables pour réaliser leurs rêves tels
que Farouk Saâd Hamad Al-Zuman, le
premier Saoudien à avoir escaladé le
mont Everest qui a partagé avec des milliers de participants son parcours pour
gravir le plus haut sommet de la planète,
rejoignant ainsi le club très sélect des
élus de qui ont réalisé cet exploit phénoménal.
L’audience présente a aussi eu l’occasion
d’écouter Sparsh Shah, un Américain
d’origine indienne âgé de 15 ans né avec
des os fragiles, alors que les médecins ne
lui donnaient pas une espérance de vie
excédant 2 jours à la naissance, il a survécu et est aujourd’hui une célébrité sur
Youtube pour son style musical unique

alliant musique classique et rap.
Mme Malou Caluza, la nouvelle P.-dg
de Qnet, a déclaré : « Des événements
comme la V-Convention nous donnent
l’occasion de servir nos distributeurs et
de leur permettre de vivre l’expérience et
de témoigner “la Vie absolue”, un
concept qui guide notre entreprise. C’est
également une excellente plate-forme
pour célébrer l’esprit d’entreprise que les
sociétés de vente directe comme Qnet
suscitent chez des millions de personnes
à travers le monde, leur permettant ainsi
d’améliorer leur vie et de contribuer au
bien- être de leurs communautés. »
Et de confirmer que « la V-Convention
succède au lancement de la saison 2019
très réussie des Expo Qnet, intitulée
Absolute living (la Vie absolue), conformément aux principes de la société de
vente directe et à la philosophie
RY THM – élevez-vous pour aider
l’humanité. » Le coup d’envoi de
l’édition 2019 a été lancé à Casablanca,
au Maroc, en mars dernier, puis à
Mascate, à Oman et maintenant en
Malaisie, à l’occasion de la VConvention mondiale. Plus tard,
d’autres pays de la région Mena accueilleront l’expo Absolute living.

Promouvoir
le développement
stratégique et durable

Qnet propose une gamme de produits
variés dans le bien-être, les soins personnels et de maison, les vacances, les
produits de style de vie et

d’apprentissage en ligne, qui améliorent
la vie quotidienne de ses clients dans le
monde entier. Qnet a été classée parmi
les 100 meilleures entreprises de MLM
solides en 2018 par le portail
d’informations sur la vente directe,
Business for Home.
Qnet est également activement impliquée dans le développement communautaire à travers le monde. Sa mission est
de promouvoir le développement stratégique et durable des communautés dans
le besoin par le biais d'investissements
sociaux, de collectes de fonds et de subventions, dans trois domaines prioritaires : les enfants ayant des besoins spéciaux, le développement et le bien-être
de la communauté.
Dans la région Mena, Qnet a activement
participé dans plusieurs programmes
caritatifs : en Algérie, en Égypte, en
Tunisie, au Maroc, en Iraq, au Koweït et
aux Émirats arabes unis. Parmi les initiatives régulières en matière de RSE, le
don des produits alimentaires pendant le
mois de Ramadhan, dans plus de 25 pays
dans le monde, mais aussi le don du système de filtration d'eau HomePure aux
communautés nécessiteuses au MoyenOrient et en Afrique du Nord.
Qnet est présente dans la région Mena
depuis 2008. Avec son bureau régional
basé à Dubaï (EAU), la société est présente sur les marchés du Maroc, de
l'Algérie et de l'Égypte, ainsi que des
agents dans les régions du Moyen-Orient
et de l'Afrique du Nord.
A. A.

EMPLOI EN ALGÉRIE

Il faut 6 à 7% de croissance pour absorber le chômage

L’Algérie aura besoin d’une croissance
annuelle de 6 à 7% pour absorber le chômage des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, estime Rabah Arezki,
l’économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Mena.
L’économiste en chef tient à souligner
que cet objectif de croissance est réalisable eu égard au potentiel immense dont
dispose l’Algérie, que ce soit en termes
de capital humain ou de ressources naturelles.
Sans être pessimiste, il relève que les
projections de croissance actuelles pour
l’Algérie qui se situent au-dessous de
2% offrent des possibilités limitées pour
la création de l’emploi à court terme.
"C’est une affaire de structure de
l’économie algérienne dépendant du
pétrole", explique-t-il
"Il suffit juste de connecter le capital
humain à la technologie pour libérer la
création d'emplois. C’est la voie sûre
pour l’Algérie", soutient l’économiste.
Mais pour résorber le chômage, il faut
aussi être "moins conservateur sur un
certain nombre de régulations en autorisant l’ouverture de quelques secteurs à la
concurrence", suggère Rabah Arezki.
Le taux de chômage en Algérie
s’établissait à 11,7% en septembre
2018, au même niveau qu’un an auparavant, en phase avec la croissance atone
enregistrée en 2018, selon les dernières

projections de la BM, rendues publiques
en avril.

Résoudre les problèmes
de structure
L’économiste en chef soutient qu'il y a
des problèmes de structure qu’il faut
résoudre "pour libérer le potentiel économique" en intervenant sur trois axes
importants que sont la concurrence,
l’économie numérique et la transformation des entreprises publiques.
Il est primordial, selon lui, d’avoir un
cadre institutionnel qui "consacre la
concurrence de façon libre et juste" et
empêche les monopoles dans les secteurs public et privé.
Citant l’exemple des Etats-Unis où la
concurrence est au cœur du principe de
l’économie de marché, M. Arezki
explique que "l’Etat est au-dessus de la
mêlée et impose un climat de concurrence pour éviter les problèmes de collusions et de cartels qui se posent assez
souvent". "La concurrence permet à tout
un chacun d’entreprendre sans qu’il y ait
des secteurs protégés ou des gens qui ont
en un accès exclusif (...). En Algérie, il
faut bâtir cet artifice institutionnel. Ce
sont des éléments de réformes importants qu’il faut mettre en œuvre", insiste
l’économiste.
Autre levier d’action important : asseoir
une économie numérique qui est devenue

un gros pourvoyeur d’emplois.
L’économiste soutient qu’il y a beaucoup à faire dans ce domaine pour améliorer les services sociaux et développer
l’inclusion financière à travers le paiement mobile. Rabah Arezki met également en avant la nécessité de transformer les entreprises publiques en Algérie
qui continuent de peser de façon importante sur les dépenses publiques. Ces
entreprises captent l’essentiel des crédits
à l’économie et deviennent "une source
d’endettement" pour l’Etat, selon lui. "Il
y a un élément d’effet d’éviction qui
empêche d’autres acteurs économiques
d’accéder au crédit, et qui pose le problème (récurent) de la concurrence", précise ce spécialiste de l’économie de développement. Dans les secteurs protégés,
"les opérateurs ne font pas l’effort
d’innover ou d’attirer les talents",
constate-t-il d’où la nécessité de mettre
ces entreprises étatiques en concurrence
avec les autres.

L’expansion monétaire
est problématique
Au plan financier, le responsable de la
BM estime que "l’Algérie devrait revenir
à une gestion des finances publiques qui
n’implique pas l’équation monétaire".
"L’expansion monétaire est problématique, elle provoque à moyen terme
l’érosion des réserves de change et com-

porte en plus un risque inflationniste
important." Selon lui, la transformation
de l’économie algérienne se fera aussi
via l'investissement étranger, qui est
appelé à augmenter considérablement si
"la situation budgétaire du pays était
claire". La visibilité budgétaire, en particulier la stabilité des taux d’imposition,
est un élément important pour capter
l’investissement étranger.
Résolument optimiste, Rabah Arezki
explique que la hausse des prix de pétrole
devrait contribuer au redressement de
l’économie algérienne qui a, cependant,
besoin d’un cadre institutionnel permettant à tous les acteurs de réussir. Dans le
même contexte, l’économiste en chef
relève l’importance d’un débat économique pour expliquer les réformes structurelles que l’Algérie est appelée à
mener. "Je crois qu’aujourd’hui, le grand
débat c’est de dire qu’on s’est reposé sur
un système où la redistribution était
importante mais peut-être on a aussi
oublié que la vraie inclusion soutenable
et viable est celle d’inclure un secteur
privé qui va créer des emplois de façon
durable", souligne-t-il "Le vrai modèle
inclusif c’est celui qui consacre l’égalité
des chances avec un secteur privé ouvert
offrant des opportunités aux gens qui
veulent contribuer à cette économie",
conclut Rabah Arezki.
R. E.
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TIZI-OUZOU, SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU CENTRE

460 millions DA pour améliorer
le service énergétique

Une enveloppe globale de 460
millions DA a été mobilisée
par la direction de Tizi-Ouzou
de la Société de distribution
d'électricité et de gaz du
centre (SDC) destinée à des
investissements visant à
améliorer la qualité de son
service énergétique.
PAR BOUZIANE MEHDI

ur les 460 millions DA, un montant de 60 millions DA a été
mobilisé pour la réalisation de 9
postes de haute et basse tensions dans
les daïras de Tizi-Ouzou, Ouadhias,
Azeffoun, Makouda, Ouacifs, Draâ elMizan, Ouaguenoun et Mekla. Ce programme affiche un taux d'avancement
de 67 % avec la mise en service de 6
postes sur les 9 prévus.
C’est ce qu’a indiqué à l’APS un communiqué de la société.
"Ce plan d'investissement pour l'année 2019, a pour objectif l'amélioration de la qualité et la continuité de
service afin de répondre aux attentes
de sa clientèle en cette période de
forte demande (climatisation, éclairage public...). Il porte sur la réalisa-

S

tion de plusieurs nouveaux projets qui
rentrent dans le cadre de la préparation de la période estivale coïncidant
avec l'avènement du mois sacré du
Ramadhan'' a-t-on souligné de même
source. Une autre somme de 334 millions de dinars a été réservée à la création de 7 lignes de moyenne tension
(30 KV) et de 5 lignes de secours de
moyenne tension d'une longueur
totale de 114 KM. A cela s'ajoute la
création de 16 lignes de basse tension
et l'engagement de travaux de réhabilitation d'un linéaire total de 32 Km de
réseau électrique à travers la wilaya
pour une enveloppé financière estimée
à 66 millions DA. Les travaux de réalisation de ces opérations ont atteint
un taux de 36 % ce qui représente 52
km de réseau mis en service, ajoute le
texte. Ce programme vient ''une continuité des efforts en matière de renforcement du réseau électrique lancés au
titre du Plan d'urgence électricité, en
2013'', a-t-on souligné. Dans ce cadre,
la direction de distribution de TiziOuzou a réalisé durant la période
allant de 2013 à 2018 un total de 315
postes sur 332 prévus et de 422,4 km
de réseau sur 657,6 km prévus pour un
montant global de 3024,855 millions
DA. Par ailleurs, la direction locale de
la SDC a déploré des entraves à la

concrétisation de certaines opérations.
Il s'agit notamment d'oppositions de
riverains et qui ont conduit à l'annulation de 17 projets de postes depuis
2013. En outre, 7 projets de lignes de
moyenne tension dont trois ont été
réalisés à plus de 50 % et les autres
n'ont pas encore démarrés, destinés à
renforcer et à améliorer la qualité et la
continuité du service à Tizi-OuzouVille avec le raccordement de nouveaux projets (logements sociaux et
EHS de psychiatrie de Oued-Aïssi),
Azazga, Azeffoune (avec le raccordement des logements Tifrest, Timlouka
et Ait Chafaa), et Tigzirt, Larbaâ
Nath-lrathen, Makouda, Boudjima et
Ait Aïssa Mimoun, souffrent d'oppositions. Sur un autre volet la direction
de Tizi-Ouzou de la SDC a annoncé
qu'une caravane de sensibilisation sur
l'utilisation rationnelle de l'énergie
électrique durant la période de forte
demande sera lancée incessamment et
sillonnera toute la wilaya.
Une brigade énergie prodiguera des
conseils aux citoyens pour une meilleure maîtrise de leur consommation
énergétique et procédera par la même
occasion à la vérification des installations intérieures d'électricité et de gaz,
a-t-on indiqué.
B. M.

TLEMCEN, ANIMATIONS DU MOIS DE RAMADHAN

Causeries, conférences et concours prévus

La direction des affaires religieuses et
wakfs de Tlemcen a programmé des
causeries, des conférences et des
concours de récitation du Coran au
mois du Ramadhan.
Le chef de service enseignement du
Coran, formation et culture islamique,
Ahmed Bendjemai a souligné que des
causeries quotidiennes sont prévues
au niveau des mosquées de la wilaya
et à la Grande mosquée de Tlemcen
abordant la famille, la solidarité
sociale et le comportement du jeûneur
au mois sacré, qui seront animés par
des imams après la prière d’El-Asr.

Ainsi, quatre conférences religieuses
sont programmées abordant, entre
autres, les questions du fiqh en islam,
les événements et conquêtes au mois
de ramadhan et les bienfaits des dix
derniers jours du ramadhan, par des
imams dans le cadre de jumelage entre
mosquées des 20 daïras en vue de sensibiliser les jeûneurs aux bons comportements en ce mois sacré.
Il est prévu lors de ce mois sacré, des
activités au niveau de 7 établissements
de rééducation répartis entre les communes de Remchi (2), Ouled Mimoun
(2), Ghazaouet, Sebdou et Tlemcen

dont des causeries religieuses, des
concours de récitation du Coran destinés aux détenus et autres sessions de
fetwa sur les ondes de la radio de
Tlemcen.
Au programme de ce mois, le lancement des qualifications du concours
de récitation du Coran à partir du 13
mai ouvert aux enfants et jeunes âgés
de 14 à 25 ans pour la récitation de 15,
30 et 60 hizbs. La cérémonie de
remise des prix sera célébrée la nuit
du destin (Leïlat El-Qadr).

APS
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SIDI BEL-ABBÈS
Le siège de la
Gendarmerie baptisé
du nom du chahid
Bendouma Mohamed

Le commandant régional de la
Gendarmerie nationale, le colonel
Mohamed Triki a présidé une cérémonie
de dénomination du siège du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès au nom du chahid Bendouma-Mohamed dans le cadre
de l’application des décisions du Haut
commandement de l’Armée nationale
populaire. Les chouhada, a indiqué le
colonel Triki, "ont assumé leur devoir
entier en se sacrifiant pour l’indépendance de l’Algérie et sa souveraineté en
compagnie de leurs frères moudjahidine. Par fidélité, nous devons en prendre l’exemple et immortaliser leurs
noms en de telles occasions".
Au terme de la cérémonie qui intervient
la veille de la commémoration des massacres du 8 Mai 1945, la famille du chahid Bendouma Mohamed a été honorée,
en présence des autorités locales civiles
et militaires. Bendouma Mohamed dit
Si Abdelmadjid El Wahrani, né en 1924
à Zerouala a adhéré à l’organisation
civile du FLN et fut chargé du transport
d’armes. A fin 1958, ses activités furent
démasquées par l’armée coloniale française et il fut emprisonné au camp de
Baudens pendant six mois.
Après sa libération, il rejoignit les rangs
de l’Armée de libération nationale
(ALN) à la zone 2 relevant de la Wilaya
V historique où il participa à plusieurs
opérations militaires et tomba au champ
d’honneur dans un accrochage avec l’armée coloniale le 11 août 1961.

MÉDÉA

Hommage au
colonel Si M'hamed
Bougara

Une cérémonie commémorative marquant le 60e anniversaire de la mort au
champ d'honneur du chef de la wilaya IV
historique, le colonel Si M'hamed
Bougara, a été organisée dimanche dans
la commune d'Ouled Bouaâchra, à 37
km à l'ouest de Médéa, où était établi
son poste de commandement.
Une foule nombreuse, composée d'anciens combattants de la glorieuse Armée
de libération nationale (ALN), venus des
wilayas limitrophes, ainsi que de
citoyens, s'est déplacée comme chaque
année au niveau de la stèle érigée en
mémoire du chahid, pour lui rendre un
hommage digne de sa stature.
Le colonel Si M'hamed Bouguerra a été
un fin stratège militaire qui a permis de
faire basculer la balance, sur le terrain
des opérations, en faveur des troupes de
l’Armée de libération nationale (ALN),
durant les deux années qu’il passa à la
tête du commandement de la wilaya IV
historique, soit d’avril 1957 au 5 mai
1959. Au déclenchement de la
Révolution de novembre 54, Si
M'hamed Bougara est chargé de l’organisation de la résistance armée à
Amrouna, dans la localité de Théniet elHad. Il participera, le 20 août 1956, au
congrès de La Soummam et fut désigné
responsable politique et membre du
conseil de la wilaya IV Historique, puis
promu, en 1958, au grade de colonel. Il
est nommé à la tête des troupes de
l’ALN opérant à travers tout le territoire
de cette même wilaya, jusqu’à sa mort,
le 5 mai 1959.
APS
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FOOTBALL

Duels à couteaux tirés
à tous les niveaux

Reléguée en Régionale
1, l’USM Oran risque
la disparition

L'USM Alger, leader du
Championnat de Ligue 1 de
football, accueillera
l’Olympique Médéa dans la
peau de favori, alors qu’en
bas du tableau, des duels à
couteaux tirés sont au menu
de cette 27e journée, prévue
ce soir.
PAR MOURAD SALHI

ragilisée après trois défaites de suite
concédées dans des derbies, et un
match nul à l’extérieur face à l’ES
Sétif, l’USM Alger aura à cœur de renouer
avec la victoire pour préserver son fauteuil de leader. Le club phare de Soustara,
qui compte 46 points, n’a d’autre alternative que de l’emporter sur ses bases et
devant son public. Les Rouge et Noir
devront impérativement éviter une cinquième contre-performance qui pourrait
permettre à son poursuivant direct, le
Paradou AC, de reprendre les commandes,
en cas, bien évidemment, d’une victoire à
l’extérieur contre le MO Béjaïa.
Une grande importance est accordée à ce
rendez-vous, surtout que l’adversaire est
un club qui lutte pour une survie parmi
l’élite. Le premier responsable du club, le
Président-directeur général, Abdelkrim
Serrar, a même estimé qu’un succès face
au mal classé sera une clé pour le sacre
final.
Occupant le bas du tableau depuis pratiquement le début de la saison,
l’Olympique Médéa se doit de réagir pour
éviter de compromettre ses chances de
maintien. Le club n’aura pas la tâche
facile du côté de Bologhine, du surcroit
face à un adversaire condamné à l’emporter à domicile, mais il est attendu à sortir
le grand jeu pour s’offrir le leader.

F

Le PAC et la JSK en appel en
déplacement

De son côté, le Paradou AC, dauphin du
championnat, effectuera un déplacement
périlleux à Béjaïa pour y affronter le MO
Béjaïa. Un duel aux objectifs diamétralement opposés. Le PAC, qui s’est hissé à la
deuxième place, après sa victoire à domicile face au NA Hussein Dey, tentera de
maintenir sa bonne dynamique de victoire.Cette formation de Paradou n’a pas
le droit à l’erreur si elle veut rester dans la
course au titre. Mais attention, l’adversaire est condamné à l’emporter sur ses
bases et devant son public pour éviter
d’officialiser sa descente aux enfers. Une
défaite ce soir au stade de l’Unité maghrébine est synonyme d’une relégation en
Ligue 2. Le club phare de La Soummam,
qui occupe l’avant-dernière place avec 26
points en compagnie de l’USM BelAbbès, la lanterne rouge, n’a plus droit à
l’erreur. Cette formation emmenée par le
technicien français Alain Michel aura
besoin de neuf points pour assurer son
maintien, soit trois victoires sur quatre
possibles. La JS Kabylie, troisième au
classement avec 43 points, sera en déplacement à Constantine pour donner la
réplique au CS Constantine, dans un
match à huis clos. Le club phare de
Djurdjura, qui aspire à une place sur le
podium, est appelé à gagner ce soir face

aux Sanafir, qui misent aussi sur le même
objectif.
Les Canaris, sous la houlette de l’entraîneur français Franck Dumas, tenteront de
profiter de l’absence des supporters
constantinois pour réaliser un bon exploit.
Ce qui va leur permettre de maintenir leur
position sur le podium. Les Kabyles
auront certainement une oreille rivée au
stade de l’Unité maghrébine, où il évolue
le concurrent direct, le Paradou AC.
En face, le CS Constantine ne compte pas
l’entendre de cette oreille. Les poulains de
l’entraîneur français Denis Lavagne veulent terminer la saison sur une bonne note.
Le club phare des Ponts suspendus, qui a
été éliminé de la Ligue des champions
d’Afrique au stade des demi-finales, ainsi
que de la Coupe d’Algérie, veut sauver sa
saison.
Le MC Alger, 4e au classement avec 39
points, se rendra, quant à lui, à Béchar
pour y affronter la JS Saoura dans un duel
à six points. Ayant tout perdu cette saison,
le Doyen tentera de terminer la saison sur
le podium, ce qui va lui permettre de participer à l’une des compétitions africaine.
L’entraîneur Mohamed Mekhazni, qui
sera appelé à diriger ce match, en attendant l’arrivée du technicien français
Bernard Kazoni, doit trouver la solution
au manque d’efficacité de son équipe. Le
Mouloudia, signalons-le, n’a inscrit qu’un
seul but lors des quatre derniers matchs.
En face, la JS Saoura, qui ne perd que
rarement sur ses bases et devant son
public, tentera aujourd’hui de confirmer
cette invincibilité. Le club phare de la
Saoura aura une belle opportunité à domicile pour se rapprocher du podium.
Une chose est sûre, les débats s’annoncent

Le Doyen en péril à Béchar

très disputés entre deux formations qui
partagent le même objectif, à savoir une
place au soleil.
De son côté, l’ES Sétif, chez qui rien ne
va plus cette saison, effectuera un déplacement périlleux à Alger pour donner la
réplique au NA Hussein Dey. Cette rencontre qu’abritera le stade 20-Août débutera à 16h. Le Nasria ne compte pas rater
son avant-dernier match de la saison à
domicile pour améliorer davantage son
classement.

CABBA-CRB,
un match à six points

Le stade 20 Août-55 à Bordj Bou-Arréridj
accueillera, de son côté, un rendez-vous
palpitant entre deux formations : le CA
Bordj Bou-Arréridj et le CR Belouizdad
qui partagent la position au classement
(9e) avec le même nombre de points (33).
Le vainqueur de ce match assurera définitivement son maintien parmi l’élite.
Les Criquets, qui ont connu une saison
instable en matière de résultats, n’auront
pas la tâche facile contre une équipe du
Chabab qui carbure de plein régime en
cette seconde partie de la saison. Le CR
Belouizdad, qui revient de très loin, se
présentera du côté des Hauts-Plateaux
avec la ferme intention de confirmer sa
belle remontée. En bas du tableau, deux
belles affiches de mal-classés seront au
programme de cette 27e journée : USM
Bel-Abbès (16e, 26 pts)-AS Aïn M’lila
(11e, 30 pts) et DRB Tadjenanet (12e, 29
pts)- MC Oran (13e, 28 pts). Même si les
équipes locales vont bénéficier des avantages du terrain et du public, tout reste
possible dans ce genre de rendez-vous
mettant aux prises des adversaires qui luttent pour le maintien.
M. S.

Programme des matchs

A Bologhine (Omar-Hamadi) : USM Alger-O Médéa
A Constantine (Hamlaoui) : CS Constantine-JS Kabylie (huis clos)
A Tadjenanet (Lahoua-Smaïn) : (DRB Tadjenanet-MC Oran
A BB Arréridj (20-Août-55) : CA Bordj Bou Arréridj-CR Bélouizdad
A Béchar (20-Août-55) : JS Saoura-MC Alger
Béjaïa (Unité maghrébine) : MO Béjaïa-Paradou AC
A Bel Abbès (24-Février) : USM Bel Abbès-AS Aïn M'lila
A Alger (20-Août-55) : NA Hussein Dey-ES Sétif

L’USM Oran, qui a bouclé en mars dernier
ses 93 ans d’existence, poursuit sa chute
libre après avoir échoué à se maintenir en
Inter-régions tout en s’exposant, désormais,
à la disparition.
Un triste sort pour le plus ancien club de la
région Ouest du pays qui se meurt dans un
silence total, ne suscitant ni inquiétude ni
souci de la part des sportifs et responsables.
Abandonnée encore par ses dirigeants tout
au long de cette saison, l’USMO ne pouvait
éviter la descente après avoir terminé 15e et
avant-dernière au classement de son groupe.
Cette équipe sera ainsi contrainte de jouer
lors de l’exercice prochain dans un palier
encore bas, à savoir la Régionale 1.
En fait, les Noir et Blanc ont évolué pendant
toute la saison sans la moindre considération
sachant que, d'après l'entraîneur Lotfi
Boublenza, les joueurs ont défendu les couleurs du club sans le moindre équipement
jusqu'à la 25e journée.
Selon le même coach aussi, il a fallu également attendre les dernières journées, soit
après que le sort de l’équipe a été scellé,
pour que la commune d’Oran débloque
enfin sa "dérisoire" subvention qui n’a finalement servi à rien.
De l’avis des observateurs dans la capitale
de l’Ouest, au train où vont les choses, il y a
tout simplement risque de disparition de cet
autre monument du football algérien, d’autant que le club voit également ses supporters, les plus anciens de la région, disparaître l’un après l’autre, alors que sa situation,
qui se dégrade d’année en année, ne plaide
pas pour faire rallier à sa cause des fans de
la nouvelle génération oranaise. Un constant
accablant pour le Doyen des clubs oranais. A
l’USMO, l’on impute la responsabilité de
cette situation aux dirigeants qui ont complètement délaissé l’équipe ces dernières
années, en s’intéressant uniquement à leurs
affaires personnelles, alors que les concernés, eux, pointent du doigt les autorités
locales qui se contentent d'aider le club par
des "miettes".

Un "géant" aux pieds d’argile

Les dirigeants disent que leurs appels de
détresse lancés fréquemment n'ont jamais
été entendus, au grand dam du peu d’amoureux de cette prestigieuse formation qui
continuent à lui témoigner fidélité. A Oran,
l’on est unanime à dire que ce monument du
sport-roi dans le pays et dans la capitale de
l'Ouest en particulier, est en train de connaître le même scénario vécu par d'autres
légendaires formations algériennes, à
l'image de l'ES Guelma, pour ne citer que
celle-là, qui se morfondent dans les paliers
les plus bas du football national.
Assurément, regrettent les observateurs, le
club oranais ne mérite pas un tel sort, un
club qui a joué un rôle prépondérant dans la
résistance lors de la période coloniale et
dont la création par, entre autres, feu Sadek
Boumaza, avait pour objectif justement de
défendre la cause nationale. Ce fut également un moyen de défendre l'identité nationale à l'époque, d'où le nom de l'Union sportive musulmane Oran qui lui a été choisi.
Outre son passé glorieux dans la lutte contre
le colonialisme, l'USMO s'est illustrée également sur les terrains de football. Il avait
remporté 7 fois le championnat d’Oran entre
1932 et 1950, ainsi que la Coupe d’Oran de
la saison 1951-1952.
Le palmarès du club compte également le
titre de vice-champion nord-africain à trois
reprises (1933,1935 et 1950).
Ce passé, écrit en lettres d'or, ne lui a pas
suffi, néanmoins, pour se frayer un chemin
vers la gloire lors de la période post-indépendance.
APS
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

PROJET : Aménagement urbain de la cité 70 logement participatif a commune de theniet el had
N°

Entrepri se

(Plis 01) BETTKA BOUTOUCHENT

Numéro d’i denti fi cati on fi scal e
(NIF)
170 381 000 304 102

Note offre
techni que
42.00

Dél ai s
d’exécuti on
200 JOUR

Montant
en TTC

12363521,2 DA
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DJELFA, RISQUES LIÉS AU GAZ

MILA

Sensibilisation au niveau
des écoles

Le président
de l’APC de
Ferdjioua relevé
de ses fonctions

Offre unique

Le soumissionnaire qui conteste le choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics dans un délais de dix (10) jours
à compter de la 1ère publication du présent avis (Art 82 décret présidentiel n°15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public).
Les autres soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont
invités à se rapprocher du service technique bureau des marchés au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet
avis.
Midi Libre n° 3689 - Samedi 11 mai 2019 - Anep - 191 6010 733

Durant le premier trimestre
2019, la wilaya de Djelfa a
enregistré trois accidents dus
au monoxyde de carbone,
ayant causé la mort de trois
personnes, et le sauvetage de
trois autres.
PAR BOUZIANE MEHDI
Midi Libre n° 3689 - Samedi 11 mai 2019 - Anep - 191 6010 737

es
CFPA,
des
classes
d'alphabétisation et des mosquées ont été touchés par des
campagnes d'information sur les dangers du monoxyde de carbone, ayant
impliqué nombre de partenaires, dont
la radio locale et les services de la
Protection civile, a expliqué l’APS.
Le plan de sensibilisation aux risques
liés à la mauvaise utilisation du gaz
naturel, mis au point par la direction
de la Sonelgaz de Djelfa pour
l'exercice 2018/2019, a en effet touché
de nombreux établissements éducatifs
et différentes catégories sociales, a
indiqué mardi la responsable en
charge de la cellule de communication
de la direction.
"Ce plan de communication annuel
visant la réduction des risques liés au
gaz naturel a englobé l'organisation,

D

entre novembre 2018 et avril 2019, de
campagnes de sensibilisation au
niveau de 245 établissements éducatifs, dont 145 écoles primaires, 70
CEM et 30 lycées de la wilaya", a précisé à l'APS Radia Bencherif.
Elle a, aussi, signalé l'organisation de
caravanes
d'information
et
d'opérations porte-à-porte, au cours
desquelles de nombreux conseils,
orientations et instructions relatives à
l'usage idoine des équipements et
appareils fonctionnant au gaz naturel
ont été donnés aux citoyens, en vue de
leur faire éviter les différents risques
liés à leur mauvais usage, souvent à
l'origine de drames humains.
"Nous avons surtout ciblé les femmes
au foyer, en tant que premières
concernées par le bon fonctionnement
de ces appareils (notamment le chauffage)", a souligné Mme Bencherif,
insistant sur la nécessité de respecter
les consignes de sécurité prescrites en
la matière.
Selon les chiffres fournis par la responsable, la wilaya de Djelfa a enregistré en 2018 quatre accidents relatifs
à des intoxications au monoxyde de
carbone, ayant causé la mort de sept
personnes, au moment ou cinq autres
ont été sauvées d'une mort certaine.
Durant le premier trimestre 2019, la

wilaya a enregistré, selon la même
source, 3 accidents, ayant causé la
mort de 3 personnes, et le sauvetage
de trois autres.
Djelfa est classée dans le peloton de
tête des wilayas du pays raccordées au
réseau public de distribution de gaz
naturel. Son taux de couverture en gaz
est estimé à 88 , équivalant à plus de
159.000 abonnés au réseau, avec
quelque 3.253 nouveaux abonnés
enregistrés durant le premier trimestre
2019.
Il a été signalé, en outre, la réhabilitation à 100 % de la totalité des réseaux
de raccordement au gaz des villes de
Djelfa et Messaâd, au titre des efforts
d'amélioration des prestations du secteur, au moment où des travaux de
renforcement ont profité à un réseau
linéaire de 2,1km de la ville d'Ain ibel
(30 km au sud de Djelfa) pour une
enveloppe de plus de 7 millions DA.
Une autre enveloppe de 24 millions de
da a été affectée au renforcement d'un
réseau de gaz d'une longueur de 4,7
kilomètres du chef-lieu de wilaya.
Un projet similaire a été destiné à la
ville de Messaâd , pour la concrétisation d'un réseau de 9,6 km de long
pour une enveloppe de 61 millions de
dinars.
B. M.

TEBESSA, COMMERCES D’ÉPICES

Destination privilégiée des ménagères
durant Ramadhan
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Durant le mois sacré de Ramadhan, la
quête des meilleures épices pour
assaisonner les plats consommés
après une journée de jeûne est l'une
des priorités des consommateurs et
des mères de famille qui sillonnent les
petites ruelles du vieux Tébessa et
parfois même, lorsque l'occasion se
prête, se déplacent vers d'autres villes
de l'Est connues pour être pourvoyeuses en diverses condiments.
Dans le vieux Theveste, les échoppes
rivalisent dans l'art d'exposer ces
condiments aux couleurs très variées

et aux senteurs aussi puissantes que le
goût. Certains prennent même l'effort
de les présenter dans de petits sachets
en pure toile pour conserver toute leur
saveur.
Curcuma, graines de coriandre, noix
de muscade, anis vert, poivre noir,
piment doux, paprika et bien d'autres
aromates sont ainsi étalés à profusion
par les vendeurs, qui n'hésitent pas à
en vanter les propriétés, la fraîcheur et
leur pays de culture.
L'intégralité des condiments de la cuisine traditionnelle tébessie, d'ailleurs

presque identiques au reste des
wilayas de l'Est, est proposée aux
clientes qui placent le frik (blé vert
concassé) et le mermez (orge
concassé) en tête de la liste de shopping spécial Ramadhan car ces deux
ingrédients sont les impératifs d'une
chorba réussie. Les commerces du
vieux Tébessa sont un lieu incontournable pour l'acquisition d'épices, de
plantes aromatiques et condiments
durant toute l'année mais surtout
penadant le mois de Ramadhan.

Le secrétaire général de la commune de
Ferdjioua a été chargé de la gestion des
affaires de cette collectivités locale en
remplacement du désormais ancien président de l’assemblée populaire communale. Cette décision a été prise suite à la
situation de blocage vécue par cette
APC entravant la validation de plusieurs
délibérations relatives au développement
et aux droits des employés, ce qui s’est
traduit négativement sur la prise en
charge des préoccupations des citoyens
et la bonne gestion de cette collectivité
locale.
Les membres de Ferdjioua ont adressé
plusieurs correspondances au wali
l’appelant à intervenir et trouver une
solution à cette problématique, a-t-on
rappelé, précisant que plusieurs tentatives pour trouver une solution aux problèmes soulevés.
Une réunion regroupant 15 membres sur
les 23 que compte cette APC a eu lieu
aujourd'hui, samedi, au cabinet du wali
en présence du chef de daïra de Ferdjioua
et le directeur de la réglementation et des
affaires générales (Drag). Il a été décidé
d’appliquer les dispositions dictées, à cet
effet, par le code communal en limogeant le président de l’APC et en chargeant le SG de la commune de gérer ses
affaires avec les membres de
l’assemblée, selon le même communiqué.

GHARDAÏA

90 décisions
d’attribution de
parcelles pour
l’auto-construction

90 décisions d’attribution de parcelles
destinées à l’auto-construction avec une
aide de l’État d’un million de dinars ont
été remis mercredi à leur bénéficiaires
dans la wilaya de Ghardaïa.
Cette attribution de parcelles individuelles d’une superficie variant entre
200 et 250 m2 intervient à l’occasion de
la célébration du 74e anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945, après
l’achèvement
des
travaux
d’aménagement et de viabilisation.
30 décisions d’attribution de parcelles
avec une aide financière d’un million
DA sont remises dans la commune de
Ghardaïa, 30 dans celle d’El-Menea et le
reste réparti entre les autres communes
de la wilaya, a-t-il détaillé en signalant
que les bénéficiaires sont tenus de respecter les normes urbanistiques d’usage
dans la région.
Au total, 24.976 parcelles de terrain sur
un quota de 30.000 dont a bénéficié la
wilaya de Ghardaïa ont été attribuées à
travers l’ensemble de ses daïras, a souligné le même responsable notant que
seuls 19.788 ont entamé les travaux.
Près de 2.000 hectares de foncier public
répartis sur les treize communes de la
wilaya ont été mobilisés pour
l’attribution de parcelles destinées à
l’auto-construction accompagné d’une
aide financière de l’Etat, en application
de l’instruction interministérielle N-6 du
1er décembre 2012 relative au développement de l’offre de foncier public dans
le sud afin d’y résorber le déficit en logements accumulé durant des années et
donner aux citoyens le moyen d’accéder
à un lot de terrain à bâtir viabilisé.
APS
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L’Algérie, un pays empêché

TURQUIE

Erdogan veut implanter des lycées
turcs enseignant le « bon djihad »
Une délégation turque
attendue prochainement en
France devrait exiger la
création de lycées turcs sur le
territoire français. Certains
médias français se montrent
inquiets des programmes
scolaires turcs, qui
enseignent, entre autres, le
"bon djihad" mais négligent la
théorie de l’évolution de
Charles Darwin.

es lycées français de Turquie admettent non seulement les enfants d’expatriés de France, mais aussi ceux des
dirigeants de l’AKP, le parti d’Erdogan
défini comme "islamo-conservateur".
Une délégation turque devra se rendre en
France les 20 et 21 mai, afin d’y observer
les lycées internationaux et devrait exiger

L

ensuite la création de lycées turcs sur le
territoire français. "Des Français sont mis
sous pression à Istanbul et à Ankara par
le pouvoir d’Erdogan, qui cherche à
implanter des écoles turques en France, et
le Quai d’Orsay ne bouge pas", affirme
un proche du dossier cité par Le Point.
Les ministères français de l’Éducation
nationale et des Affaires étrangères,
contactés par Le Figaro, n’ont cependant
pas encore apporté de précisions sur le

sujet. Le ministre Jean-Michel Blanquer
combat entre-temps pour la laïcité de l’enseignement, allant même jusqu’à vouloir
fermer l’école musulmane d’Échirolles
pour son "inspiration salafiste", qui, elle, a
déjà porté plainte pour diffamation.
Les médias français rappellent "l’islamisation" des programmes menée par
Erdogan dans son pays. En effet, dès
février 2012, le chef de l’État turc déclarait vouloir "former une génération

pieuse". Par la suite, à l’été 2012, trois
cours optionnels de religion (la vie de
Mahomet, la lecture du Coran, les
connaissances religieuses de base), axés
sur la vision d’un islam sunnite, ont été
introduits au collège.Le pouvoir turc a peu
à peu remplacé par la suite la prédominance des lycées publics «classiques» par
des lycées destinés à la formation des
imams et des prédicateurs. Les élèves
ayant échoué aux concours d’entrée en
lycée public sont désormais inscrits d’office dans ces établissements religieux.
Le gouvernement a également instauré
l’enseignement du concept de "djihad"
dans la plupart des établissements, avec
un programme diffusé en 2017. Le ministre de l’Éducation nationale turc, Ismet
Yilmaz, avait alors précisé qu’il ne s’agissait pas de la guerre sainte mais du "bon
djihad", glorifiant "l’amour de la patrie".
La théorie de l’évolution de Charles
Darwin, qui dépasserait le "niveau de
compréhension des élèves", était en outre
absente de ce programme, rappelle Le
Figaro.

DJIBOUTI

CAMEROUN

Le Président Ismaïl Omar Guelleh fête
ses 20 ans au pouvoir

"Torture, détentions secrètes",
un nouveau rapport
de HRW

Cela fait 20 ans jour pour jour ce mercredi
8 mai qu’Ismaïl Omar Guelleh est au pouvoir à Djibouti. Le chef de l’État en est à
son quatrième mandat. En deux décennies, le pays a beaucoup changé.
Le confetti d’un million d’habitants situé
dans la Corne de l’Afrique est devenu un
centre géostratégique. Mais cette montée
en puissance internationale n’est pas sans
tâche. En 20 ans, Ismaïl Omar Guelleh a
fait passer Djibouti du statut de petite cité
endormie, à celui de carrefour stratégique
de la géopolitique régionale,situé entre la
Corne de l’Afrique, la Péninsule arabique,
la mer Rouge et l’océan Indien, là où transitent 20 % des exportations mondiales.
Le chef de l’État a fait un pari militaire, en
acceptant sur son sol des bases française,
américaine, chinoise ou encore japonaise.
De quoi apporter des dividendes, une pro-

tection et un statut géostratégique unique
pour un pays d’un million d’habitants.
Il s'agit de 20 années de recul.Un verrouillage systématique, une répression
continue de toute opposition et de toute
société civile libre, donc le pays est de
plus en plus fermé et de plus en plus verrouillé. Ismaïl Omar Guelleh a aussi fait
le choix des infrastructures, avec la
construction, le plus souvent par les
Chinois, de ports, oléoducs, chemins de
fer, pipelines. Résultat, la croissance de
Djibouti tourne autour de 6 % et en 20
ans, le PIB a plus que triplé.
Un succès en apparence flatteur, mais qui
possède une face sombre, puisqu’il ne
bénéficie pas à la majorité de la population. 172e sur 189 pays selon l’Onu,
Djibouti a perdu 15 places dans le classement mondial du développement sous le

règne d’Ismaïl Omar Guelleh. Nous
avons fait un pas de géant. En 1999
étaient inscrits 400 étudiants au centre de
formation des professeurs de l'éducation
nationale, 20 ans plus tard, nous avons 10
000 étudiants à l'université de Djibouti.
Nous avons des infrastructures, nous
avons quatre ports qui fonctionnent à
plein régime, nous avons des chemins de
fer... Le chômage frôle les 40 % et la pauvreté les 20 %. Certes le pays est calme,
mais il est aussi dirigé d’une main de fer.
Les défenseurs des droits de l’homme
dénoncent régulièrement l’arbitraire, l’absence de liberté politique, de la presse,
d’association.
A 72 ans, le chef de l’État a parfois évoqué la possibilité de passer la main. En
tout cas il est en poste jusqu’à au moins
2021.

ÉTATS-UNIS

Les généraux vénézuéliens, objets de toutes
les attentions

Après quatre mois de pression exercée par
les espions de la CIA, les généraux de
l’armée vénézuélienne restent toujours
fidèles au président légitime, Maduro.
Tous ont été approchés et ont participé à
des discussions avec des espions de la
CIA (déguisés en représentants de l’opposition). On leur a promis des sommes
énormes pour trahir. Sous les ordres de
Maduro, la Russie coordonne les services
de renseignement du Venezuela. Par peur
des Russes ou par fidélité, les généraux
vénézuéliens leur ont rapporté tous les
détails et leur ont appris quoi et comment
ils devaient faire ce qu’on attendait d’eux.
Même le général Manuel Figuera, directeur de Sebin, a déserté avec l’approbation
des Russes, car son épouse était prise en
otage par les Américains. Quand

Washington a cru que Maduro avait été
trahi par les chefs de l’armée, il a organisé
la comédie du coup d’État. Ce fut un
fiasco total de la part de l’espionnage
américain.
En 1989, les généraux de l’armée roumaine subissaient les mêmes pressions
que leurs homologues soviétiques. C’est
le cas par exemple du premier sous-ministre de la Défense, lieutenant général
Athanasie Stanculescu, formée par l’espionnage britannique. C’est lui qui a organisé le coup d’État suivi de l’exécution
des époux de Ceausescu. C’est lui qui a
inventé la comédie sanglante avec les terroristes. Donc, pour les généraux vénézuéliens, il y a déjà eu un modèle en
Roumanie. Sans rien demander à personne, le président Trump a admis

qu’après cet échec il avait appelé Poutine,
pour parler du Venezuela, de l’Ukraine et
de la Syrie. Trump a insinué que l’utilisation de l’Ukraine comme monnaie
d’échange aurait persuadé Poutine de laisser le Venezuela aux mains des ÉtatsUnis. Ce qui est un autre énorme mensonge. Tout comme quand les États-Unis
ont menti à la Russie en affirmant
qu’après l’unification de l’Allemagne,
l’Otan ne s’étendrait pas jusqu’à ses frontières. Les mensonges de Trump n’était
pas destiné à tromper Poutine, mais les
généraux du Venezuela. Il reste à voir si
les généraux vénézuéliens vont trahir leur
président légitime, en passant du côté
d’un guignol américain, ou bien conserver
leur dignité d’officier.
Agences
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"Torture et détentions secrètes", des pratiques bien connues et longtemps
décriées par Maximilienne Ngo Mbe,
directrice exécutive du Redhac (Réseau
des défenseurs des droits humains en
Afrique Centrale).
"Ce que Human Rights Watch a dit dans
son rapport, c'est ce que nous dénoncions déjà bien avant 2016, avec les
détentions secrètes des présumés terroristes de la secte Boko Haram. Le
Redhac confirme qu'il y a bel et bien au
Cameroun des tortures et des détentions
secrètes. Il s'agit des prisons non
conventionnelles. Au Cameroun, vous
avez le GSO [Groupement spécial des
opérations, une unité d'élite de la police
Ndlr], le SED… c'est une pratique innée
chez les autorités camerounaises", s'insurge Maximilienne Ngo Mbe.
"les abus de pouvoir au Cameroun sont
légion. Même nous, les défenseurs des
droits de l'Homme, sommes suivis au
quotidien par des services de renseignement. Entre autres cas d'abus, nous
avons des cas d'arrestation sans mandat,
pas de respect des délais de garde à vue.
Vous avez des personnes qui surviennent
chez vous, vous arrêtent et vous amènent
à Yaoundé sans respect d'aucune procédure légale. Nous l'avons vécu avec l'arrestation de Maurice Kamto et de ses
partisans au domicile d'Albert Dzongang
à Douala. Tout ça, c'est parce qu'il n y a
pas de séparation des pouvoirs", rajoute
Mme Ngo Mbe.
Dans son rapport, HRW condamne l'ensemble des exactions commises sur des
personnes suspectées de faire partie des
séparatistes anglophones impliquées
dans la violente crise sécessionniste qui
secoue les régions du Nord-ouest et du
Sud-ouest du Cameroun depuis deux ans.
Agences

Ce dernier livre d’Akram
Belkaïd arrive dans une
période particulière de
l’histoire contemporaine de
l’Algérie où se rejoue 1962
mais aussi 1988 et 1991.
CONTRIBUTION DE MYRIAM
KENDSI*

près des années d’un système
qui a verrouillé l’avenir de la
jeunesse, qui a tenté d’empêcher de taguer leurs rêves, place
Maurice-Audin, rue DidoucheMourad, ils ont cependant brandi les
drapeaux, envahi les rues, puis les
quartiers, les villes du Centre à
l’Ouest, de l’Est au Sud ce 22 février
2019.
Leurs slogans ont résonné : dignité
humaine, lutte contre la corruption
des élites et pour les droits du citoyen
et l’égalité.
C’est, donc, dans ce contexte que ce
livre L’Algérie, un pays empêché en
100 questions aux éditions Taillandier
paraît à un moment où il est important
que les curiosités soient satisfaites,
particulièrement en France, au delà
des représentations et des préjugés sur
ce pays souvent jugé sévèrement, y
compris par les Algériens eux-mêmes.
Akram Belkaïd est essayiste, nouvelliste,
journaliste
au
Monde
Diplomatique,
chroniqueur
au
Quotidien d’Oran et collaborateur à
Orient XXI.
Il est Algérien et appartient à la diaspora qui vit en France. Il est l’un des
intellectuels les mieux placés pour
parler à un public français souvent
pétri de méfiance, voire de défiance
pour l’Algérie mais jamais d’indiffé-

A

rence. Les liens sont forts, trop passionnels entre les deux nations, aussi
est-il nécessaire de faire preuve de
rationalité et surtout de distance pour
comprendre avant de juger.
L’Algérie a une double centralité avec
l’Europe et l’Afrique subsaharienne.
Sa stabilité est importante sur le plan
international. Actuellement en phase
de transition, elle est une puissance
régionale à un moment tendu et sensible de la géopolitique méditerranéenne et africaine. En effet, ce pays
riche, avec une incapacité à gérer cette
richesse, est en plein changement de
génération au niveau de sa démographie. 55% ont entre 25 et 35 ans.
Les faits sont là :
- Un potentiel énorme ;
- Des richesses naturelles dans le
sous-sol et des capacités d’énergie
solaire énorme restées inexploitées à
ce jour ;

- Une jeunesse prépondérante avec
une université, dont 70% sont des
femmes ;
- Une société conservatrice avec une
dimension nationaliste des mouvements islamistes
- Une corruption qui empêche les
réformes ;
- Une espérance de vie l’une des plus
élevée du continent africain ;
- Une guerre pour l’Indépendance qui
reste ancrée dans la mémoire collective et une décennie noire structurante
en creux ;
- Une diaspora qui pourrait être un
soft power.
Les faits sont là :
- Une littérature qui se porte bien, on
pense à la nouvelle d’Akram Belkaïd
L’âne de la nuit (hmâr el-lil) dans
Pleine lune sur Bagdad, merveilleux
recueil de nouvelles édité chez Erick
Bonnier ainsi qu’à Retours en Algérie
chez Carnets Nord mais aussi à
L’effacement de Samir Toumi chez
Barzakh éditions, entre autres talents
francophones…
- Une nouvelle génération de
cinéastes avec notamment Tariq
Teguia et son magnifique Révolution
Zendj, Lyès Salem, Karim Moussaoui.
- Une cuisine où l’andalou taquine le
berbère et toujours un humour jamais
éloigné de la critique sociale.
L’Algérie un pays empêché, un support de discussion qui peut être précieux pour les enseignants, les étudiants, les parents et leurs ados en
phase de construction identitaire… et
certains journalistes et éditorialistes
médiatiques : 100 réponses à leurs
questions. C’est simple, précis, concis
!
Dans ce dixième livre, Akram Belkaïd
fait œuvre de pédagogie, là où Pleine

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA

Appel à films pour la 17e édition

La 17e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa se tiendra du
21 au 26 septembre 2019. À cette
occasion, l’association Project‘heurts,
organisatrice des rencontres, lance un
appel à films pour la programmation
de l’édition 2019 de ce rendez-vous

cinématographique annuel.
Les réalisateurs intéressés peuvent
envoyer leur film à la commission de
visionnage du festival à l’adresse :
programmation2019@gmail.com.
Court ou long métrage, fiction ou
documentaire, tous les formats sont

permis aux Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Les réalisateurs
peuvent envoyer leur film jusqu’au 12
juin 2019.
Pour rappel, lors de la précédente édition, 24 films, dont 21 en avant-première, ont été programmés.

GALERIE LE PAON DE L'OFFICE RYADH EL-FETH

“Fils du peuple” une exposition des étudiants des Beaux-arts

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

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

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

Lune sur Bagdad nous emmenait du
côté de la poésie, Retours en Algérie
vers la mélancolie, Etre arabe
aujourd’hui vers la géopolitique.
L’auteur nous parle de son pays, de sa
terre, parfois avec désespoir, toujours
avec exigence, de celle qui construit le
respect pour un peuple dont il connaît
les capacités de combat, de passion
pour la justice, la liberté, l’égalité et le
mouvement du 22 février en a été l’illustration.
Nous voilà, donc, calés entre les
livres, qui nous croqueront une vérité
enfouie, frémissante, parfois douloureuse. Les battants des armoires en
cèdre céderont pour disperser les
lunes et dévoiler les années au jour
nouveau, où l’on admirera la calligraphie dans une respiration neuve.
Alors nous déplierons les mhaabel,
ces couvertures traditionnelles en
laine tissée aux rayures colorées, pour
nos ami(e)s dans les patios où trônent
les figuiers.
M. K.
*Artiste peintre, auteure

MASSACRES DU 8 MAI 1945

Inauguration
d'une fresque géante
à Tissemsilt

L'artiste peintre Mohamed Titaoui,
natif de la ville de Bordj Emir
Abdelkader (Tissemsilt), a excellé
dans la réalisation d'une fresque
géante sur les massacres du 8 Mai
1945, inaugurée mercredi dans cette
ville à l'occasion de la commémoration du 74e anniversaire de ces massacres. L'artiste a réussi, à travers
cette fresque réalisée au niveau de la
cour extérieure de la maison de
jeunes, à mettre en exergue le sursaut
du peuple algérien le 8 Mai 1945, qui
a été réprimé par l'occupant français
massacrant plus de 45.000 civils désarmés. Cette fresque, qui a retenu
l'attention du public et dont l'inauguration a été présidée par le wali de
Tissemsilt, Salah El Affani, représente un moudjahid l'arme à la main
et derrière lui le drapeau national.
L'artiste a tenté de véhiculer à la
génération actuelle le message que
ces massacres ont conduit au déclenchement de la glorieuse Guerre de
libération nationale couronnée par
l'indépendance du pays.
Mohamed Titaoui a révélé qu'il projette de réaliser au chef-lieu de
wilaya de Tissemsilt une autre
fresque le 5 juillet prochain à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du pays.
La commémoration du 74e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945,
qui s'est déroulée dans la commune
de Bordj Emir Abdelkader, a été marquée par une cérémonie en l'honneur
de la famille révolutionnaire de la
région, des expositions de photos, de
produits d'artisanat et de peinture,
d'un défilé de Scouts musulmans
algériens et d'une réception honorant
les vainqueurs des tournois sportifs
organisés à l'occasion.
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Éviter les péchés de la Langue
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Je commence, en citant le nom de Allâh, Ar-RaHmân, Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes
aux croyants et aux non croyants dans le bas monde mais uniquement aux croyants dans l'au-delà,
Ar-RaHîm, Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants.

a louange est à Allâh le
Seigneur des mondes, que
davantage
d'honneur
et
d'élévation en degrés soient accordés
à notre maître MouHammad ainsi
que la préserva- tion de sa communauté de ce que le Messager de Allâh
craint pour elle.
Discours de vendredi : savoir garder
le silence afin de préserver sa langue
La louange est à Allâh, le Seigneur
des mondes, la louange est à Allâh,
Qui nous a accordé cette langue par
laque- lle nous nous aidons à régler
nos affaires du bas monde et de notre
au- delà, à parler pour exprimer nos
besoins, celui qui a bien utilisé sa
langue gagnera et celui qui l'a mal
utilisée perdra et regrettera, nous
demandons que Allâh nous préserve
du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres, celui qu’A llâh guide,
nul ne peut l'égarer et celui qu'Il
égare,nul ne peut le guider. Je
témoigne qu'il n'est de Dieu que
Allâh, qu'Il est le Dieu unique et
qu'Il n'a pas d'associé.
Je témoigne que notre maître et notre
guide, notre éminence et la cause de
notre joie, Mohamed (qsssl) est Son
esclave et Son messager, celui qu'Il a
élu et Son bien-aimé. O
̂ Allâh honore
et élève davantage en degré celui
qui, tel une lune éclatante, éclaire les
obscurités, le soleil de l'Islam, notre
maître Mohamed (qsssl) ainsi que
tous ses frères prophètes.
Esclaves de Allâh, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de
faire preuve de piété à l'égard de
Allâh, Al- Aliyy Al-Adhîm, faites
preuve de piété et craignez Allâh, et
préservez vos langues de dire du
mal, car Allâh taâlâ dit dans le
Qour'ân Honoré : Mâ yalfidhou min
qawlin il-lâ ladayhi Raqîboun Atîd)
ce qui signifie : "Pas une parole qu'il
prononce sans qu'il ait auprès de lui
Raqîb et Atîd". Sachez que nous
avons des comptes à rendre au Jour
du Jugement sur ce que nous disons,
ce que nous faisons, ce que nous
avons pour croyance.
Allâh taâlâ dit : Yawma tach-hadou
alayhim alsinatouhoum wa aydîhim
wa arjoulouhoum bimâ kânôu ya
malôun), ce qui signifie : "Le jour où
leurs langues, leurs mains et leurs
pieds témoigneront de ce qu'ils disaient." [sourat An-Nour / 24]
Il dit également : (Walâ taqfou mâ
layça laka bihi ilmoun inna s-sam`a
wal-baSara wal-fou'âda koullou
'oulâ'ika kâna anhou masôulâ) ce qui
signifie : "Ne dis pas des choses dont
tu n'as pas connaissance ; certes
l'ouïe, la vue et le cœur, sur chacun
d'eux l'esclave sera interrogé à ce
sujet." [sourat Al-Isrâ/ 36]
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L’occasion d’arrêter
de fumer
D'après Abôu Hourayrah, que Allâh
l'agrée, le Messager de Allâh a dit :
(man kâna you'minou bil-Lâhi walyawmi l-'âkhiri fal-yaqoul khayran
aw liyaSmout) ce qui signifie :
"Celui qui croit en Dieu et en le Jour
dernier, qu'il dise du bien ou alors
qu'il se taise." [rapporté par AlBoukhariyy et Mouslim]
Le sens de ce hadith est que celui qui
a la foi complète qui préserve du
chatiment de Allâh et qui fait parvenir à l'agrément de Allâh, qu'il dise
du bien ou qu'il se taise. Car celui
qui a la foi complète en Allâh, il
craindra Son châtiment et espèrera
Sa récompense, il s'appliquera à
faire ce que Allâh lui a ordonné et à
délaisser ce qu'Il lui a interdit. Et il y
a parmi cela, la maîtrise de ses
organes qui sont comme ses sujets.
Le Messager de Allâh a dit : (Wa hal
yakoubbou n-nâça ala woujôuhihim
aw alâ manâkhirihim il-lâ Hasâidou
alsinatihim) ce qui signifie : "Est-ce
que les gens seront jetés en enfer sur
leur visage ou sur leur nez sinon en
raison de ce que leurs langues ont
récolté."
[rapporté
par
AtTirmidhiyy dans ses Sounan] Celui
qui a une raison saine et une bonne
compréhension, il ne lui sied plus,
après avoir su cela, que de faire
preuve de piété à l'égard de Allâh, il
dira alors du bien ou bien il se taira.
Cette langue, qui fait partie des bienfaits que Allâh nous a accordés, il
con- vient de l'employer à évoquer
Allâh, à obéir à Allâh, à inciter à
faire le bien, à ordonner le bien et à
interdire le mal, et à dire tout ce qui
est profitable aux gens.
Quant à celui qui lâche la bride à sa
langue et se noie dans les péchés,
que ce soit dans la médisance, les
insultes, les malédictions sans droit,
le rabaissement du Créateur, le

parmi eux l'Imam An-Nawawiyy,
que Allâh lui fasse miséricorde, et le
Chaykh Abdou
l-Bâsit Alfâkhôuriyy, que Allâh lui fasse
Le Messager d’Allâh a dit :
(Inna l-abda layatakallamou bil-kali- miséricorde, qui était le moufti du
mati mâ yatabayyanou fîhâ yahwî Liban il y a environ cent ans.
bihâ fi n-nâri 'abada mimmâ bayna l- Apostasier l'Islam, c'est-à-dire sortir
machriqi wal-maghrib) ce qui signi- de l'Islam, annule les bonnes œuvres.
fie : "Certes, il arrive que l'esclave Allâh taâlâ dit : waman yartadid
dise une parole dans laquelle il ne mink- oum an dînihi fayamout
voit pas de mal mais à cause de wahouwa kâfiroun fa'ôulâ'ika
laquelle il chutera en enfer plus loin HabiTat amâlouhoum fi d-dounyâ
que ce qui sépare le levant du wa l-âkhi- rati wa oulâ'ika aS-Hâbou
couchant." [rapporté par Mouslim n-nâri houm fîhâ khâlidôun) ce qui
signifie : "Ceux d'entre vous qui
dans son Sahîh]
C'est-à-dire qu'il prononce une apostasient leur religion puis
parole qui fait tomber dans la meurent en étant mécréants, ceux-là
mécréance, sans y voir aucun mal, leurs œuvres seront annulées dans le
c'est-à-dire qu'il ne la considère pas bas monde et dans l'au-delà, ils font
nuisible pour lui, et il se mène à sa partie des gens de l'enfer, ils y resperte en la disant et chutera jusqu'au teront éternelle- ment." [sourat AlBaqarah / 217] L'apostasie est de
fin fond de l'enfer à cause d'elle.
Chers frères de foi, le plus grave des trois sortes : une mécréance par la
péchés de la langue, le plus dan- croyance qui a lieu par le cœur, une
gereux dans l'absolu, c'est la mécréance par les actes qui se promécréance, comme en insultant duit par les organes, et une
Allâh, en insultant les prophètes, ou mécréance par la parole qui a lieu
les anges, ou l'Islam, ou le Qour'ân, par la parole, tout comme l'ont
ou en considérant licite quelque classée An-Nawawiyy et d'autres
chose qui est interdit selon parmi les savants des quatre écoles,
l'Unanimité et bien connu que c'est comme Ibnou l-Mouqrî et Ibnou
interdit, comme si c'était une évi- Abidîn et Al- Bouhôutiyy et le
dence, comme si quelqu'un disait Chaykh MouHammad Ilich et
que c'est licite de boire de l'alcool ou d'autres.
de commettre la fornication. Un Et ceci est conforme à la parole du
sujet est dit bien connu chez les Prophète : (inna r-rajoula laymusulmans, comme si c'était une atakallamou bil-kalimati lâ yarâ bihâ
évidence, quand c'est un sujet appar- ba'san yahwîbihâ sabîna kharîfan fi
ent parmi les musulmans, dont les n-nâr) ce qui signifie : "Il arrive à
ignorants aussi bien que les savants l'homme de dire une parole dans
connaissent le jugement dans la reli- laquelle il ne voit pas de mal mais à
cause de laquelle il chutera 70
gion.
Les savants se sont appliqués à met- automnes en enfer" [rapporté par Attre en garde contre la mécréance par Tirmidhiyy dans As-sounan] c'est-àla parole et contre toutes les sortes de dire 70 ans de chute, et c'est le fond
mécréance, ils ont mentionné cette de l'enfer, qui est spécifique aux
mise en garde dans leurs livres. Il y a mécréants.
dénigre- ment de la religion, il tombe
dans ce qui le mènera à sa perte.

Éviter les péchés
de la Langue
Je commence, en citant le nom de Allâh, Ar-RaHmân,
Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux
croyants et aux non croyants dans le bas monde mais
uniquement aux croyants dans l'au-delà, Ar-RaHîm, Celui
Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants.
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L’occasion d’arrêter de fumer
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Tourte au bœuf

Tarte au chocolat

De nombreux musulmans
profitent du Ramadhan pour
arrêter définitivement de
fumer.

our le professeur Kilinç de la
faculté de médecine de
l'université Dokuz Eylül à Izmir,
cette période de jeûne est propice à
l’arrêt du tabagisme qui touche quinze
millions de personnes en Turquie. Le
mois de jeûne du ramadan est une
excellente opportunité pour ceux qui
veulent arrêter de fumer, d’après le
professeur Oguz Kilinç, maître de
conférences à la faculté de médecine
de l'université Dokuz Eylül à Izmir.
Par ailleurs membre du groupe de travail de la Société turque de thoracologie, le professeur Kilinç a déclaré dans
un communiqué publié récemment
qu'il existe environ 1,3 milliard de
fumeurs dans le monde, dont environ
15 millions en Turquie. Il a ajouté que
les personnes qui souhaitent arrêter de
fumer doivent avoir recours aux méthodes recommandées par le ministère
turc de la Santé, ainsi que par les
autorités sanitaires internationales. «
Le fait que les gens s'abstiennent de
manger, de boire et de fumer de l'aube
jusqu’au coucher du soleil pendant le
Ramadhan les rend capables
d’exercer un contrôle sur leurs habitudes et de résister à l'envie de fumer
pendant cette période », souligne
Oguz Kilinç, ajoutant qu'il est plus
facile d'arrêter de fumer pendant cette
période de jeûne. Les fumeurs

P

Soupe minestrone

devraient considérer que l'usage du
tabac est quelque chose dont ils
doivent se débarrasser, pas uniquement durant le ramadan, mais à
n’importe quel moment de leur vie, a
poursuivi le médecin.

Les séquelles du tabac
disparaissent en 10 ans

Concernant les personnes qui fument
plusieurs cigarettes à la file avant le
début du jeûne, au moment du sahur,
ou après la rupture du jeûne, au
moment de l’iftar, Oguz Kilinç

affirme que c’est là une pratique particulièrement dangereuse pour la santé :
la concentration de nicotine dans le
sang à des doses élevées peut en effet
avoir des conséquences destructrices
en provoquant le déclenchement de
maladies sous-jacentes. « Cela peut
même provoquer une crise cardiaque
ou une hémorragie cérébrale », a
déclaré le professeur Kilinç. Au cours
des 20 premières minutes qui suivent
l’arrêt du tabac, le corps déclenche en
effet un processus d'auto-guérison
pour restaurer la fréquence cardiaque

et la pression artérielle et les ramener
à des niveaux normaux. Il faut environ
24 heures pour que l'organisme élimine le monoxyde de carbone supplémentaire qui avait été généré par la
consommation de tabac.
Au bout de dix années sans tabac,
toutes les traces liées au fait d’avoir
fumé disparaissent de l'organisme, a
déclaré le professeur Kilinç, qui a
ajouté que personne ne devait oublier
que le tabagisme est une maladie qui
peut être traitée.

VOUS SOUFFREZ DE MAUX DE TÊTE PENDANT LE JEÛNE ?
Les maux de tête pendant le
mois de Ramadhan peuvent
être dus à plusieurs modifications : le retrait brusque de
la caféine et du tabac, le
manque de sommeil et la
faim
qui
s’accentue
généralement en fin de
journée.
A ces facteurs peuvent être
associées
l’hypotension
(baisse de la tension) et
l’hypoglycémie (baisse du
taux de sucre dans le sang)
dues
au
manque
d’alimentation
et
d’hydratation , le mal de tête
peut être assez grave et peut
également
causer
des
nausées avant la rupture du
jeûne.
Il est recommandé de :
- Réduire la prise de
caféine et de tabac lentement

Voici quelques conseils

en commençant une semaine
ou deux avant le Ramadan
(des tisanes et des thés
décaféinés peuvent être des
alternatives).
Réorganiser
votre emploi du temps pen-

dant le Ramadan afin de disposer de suffisamment de
temps de sommeil.
Pour en savoir plus :
La caféine est une substance
présente dans des boissons

comme le café et les sodas,
qui a pour principaux effets
d’accélérer le rythme cardiaque au bout de quelques
minutes puis provoquer une
sensation de réveil.

Pour les enfants de 12 ans
et moins, l’apport quotidien
maximal recommandé en
caféine est de 2,5 milligrammes par kg (par exemple : Si un enfant pèse 30 kg,
son apport quotidien de
caféine ne doit pas dépasser
75 mg mais attention au taux
de sucre important présent
dans les boissons contenant
de la caféine, type sodas).
Pour les femmes, l’apport
maximal recommandé est de
300 mg de caféine par jour,
soit un peu plus de deux tasses de café (237 ml).
Pour les hommes en bonne
santé, le maximum quotidien
recommandé est de 400 mg.

Ingrédients
3 c. à s. d'huile d'olive
1 oignon haché
2 gousses d'ail
1 courgette coupée en petits dés
1 branche de céleri coupée en petits dés
1 carotte coupée en petits dés
1 pomme de terre coupée en dés
1 poignée de petits pois
3 tomates pelées et concassées
½ c. à s. de concentré de tomate
150 g de haricots blancs mis à tremper une
nuit dans l'eau ou en boîte
1 litre de bouillon de poulet
1 verre de pates
Sel, poivre
2 c. à s. de parmesan
Basilic séché en poudre
Préparation :
Chauffez l'huile d'olive dans une casserole à
fond épais, ajoutez les oignons et cuire à feu
doux 5 min en remuant de temps en temps
jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ajoutez l'ail
écrasé, les courgettes, le céleri, les carottes,
les tomates et les petits pois. Couvrez et laissez cuire 10 min environ en remuant de temps
en temps. Égouttez les haricots secs, rincez et
ajoutez au contenu de la casserole. Ajoutez le
bouillon, couvrez et laissez mijoter, ajoutez
les dés de pommes de terres. Quand les
légumes sont bien tendre, ajoutez les pâtes
dans la casserole, laissez cuire à découvert
pendant 8 à 10 min jusqu'à ce que les pâtes
soient al denté. Salez, poivrez selon votre
goût. Servir avec le parmesan râpé et un peu
de basilic par le dessus.

Ingrédients pour la pâte sablée :
240 g de farine
150 g de beurre
90 de sucre
30 g de poudre d'amandes
1 sachet de sucre vanillé
1 jaune d'œuf
1 pincée de sel
Garniture :
50 g de lait
120 g de crème fleurette
120 g de chocolat à 60%
12 g de beurre
2 petits œufs

Préparation :
Dans le bol du blinder ou robot mettez la farine, le
sucre, le sucre vanillé et le sel. Ajoutez le beurre coupé
en dés et mélangez avec le batteur K jusqu'à
l'obtention d'un mélange sablé. Ajoutez le jaune d'œuf
et la poudre d'amande et battre jusqu'à l'obtention
d'une pâte qui se détache des parois du bol, et qui soit
non collante. Laissez reposer. Étalez la pâte avec le
rouleau entre 2 feuilles de papier cuisson. Foncer un
cercle à tarte de 28-30 cm de diamètre. Piquez le fond
de pâte à la fourchette. Couvrez d’une feuille de cuisson, et remplissez de légumes secs et mettez au four
20 min à 180°C, puis retirez les légumes secs et la
feuille et poursuivez la cuisson 10 minutes.
Pour la garniture :
Préchauffez le four à 170°C. Concassez le chocolat
dans un cul-de-poule. Dans une casserole, faites bouillir le lait, le beurre et le crème. Versez ce mélange sur
le chocolat. Mélangez délicatement en veillant à ne
pas faire de bulles. Battez légèrement les œufs, puis
ajoutez-les à la préparation. Versez ce mélange dans le
fond de la tarte préalablement cuite à blanc. Éteignez
le four et laissez cuire 15 minutes. Vérifier la cuisson
en tapotant légèrement, la tarte doit être légèrement
tremblotante. Et sinon vous pouvez la laisser encore
plus.

Ingrédients
500 g de petits pois écossés
500 g de fond d’artichauts
500 g fèves fraiches entières
2 gousses d’ail
1 piment fort (facultatif)
Sel, poivre noir
Paprika
Une petite poignée de riz
3 c. à s. d’huile d'olive
1 c. à s. de tomate concentré
Préparation :
Dans le mortier, écrasez l’ail avec le piment fort, le

Jardinière de légumes

sel et le poivre noir. Nettoyez les fèves, découpez
les tout en gardant leur peau. Rincez les petits pois
et découpez les artichauts en quatre ( les miens
étaient petits, j'ai laissé entier) Dans une marmite a
fond épais, placez les fèves, les petits pois, l'huile,
la dersa ( mélange d'ail écrasé) laissez mijoter pendant quelques minutes, puis ajouter l'eau ( juste
pour couvrir les légumes). A mi-cuisson, ajoutez les
artichauts, et le concentré de tomate délué dans un
peu d'eau bouillante. Laissez mijoter à feu doux
jusqu'à cuisson, tout en surveillant pour que ça ne
sèche pas et brule. Quand le tout est bien cuit,
ajoutez le riz et la coriandre et laisser à feu doux. La
sauce va être partiellement réduite, mais pas flottante.

Ingrédients pour la pâte :
250 g de farine
120 g de beurre en morceau
1 jaune d’œuf
½ c. à c. de sucre
1 c. à c. de persil séché
¼ c. à c. de cumin
½ c. à c. de sel
50 ml d’eau froide ( + ou – selon le besoin)
Pour la farce de viande :
2 steaks moyens de bœuf
½ oignon haché
1 gousse d'ail
1 belle poignée de légumes (carottes, maïs,
petits pois)
Sel et poivre noir
¼ de c. à c. de cumin
2 c. à s. d'huile de table
1 verre d'eau
Un peu de gruyère
2 pommes de terre ou selon le besoin
Préparez la pâte :
Dans le bol d’un blinder, mettez la farine et le
beurre en morceaux, mixez. Ajoutez le jaune
d’œuf, le sucre, le sel et le persil et le cumin
mixez encore. Ajoutez l’eau en petite quantité et mixez, jusqu’à ce que la pâte forme une
boule (allez-y doucement avec l’eau).
Couvrez la boule de pâte avec du film alimentaire, et laissez au frigo pendant 30 minutes. Etalez la pâte et foncez un moule à
quiche couvert d'un papier de cuisson, piquez
a l'aide d'une fourchette. Cuisez la pâte à
blanc pour 10 à 12 minutes.

Préparez la viande :
Coupez la viande en petits cubes. Dans une
poêle, mettez la viande et l'oignon haché,
ajoutez l'huile couvrez la poêle et laissez
revenir jusqu'a ce que la viande jette son eau
( il faut remuer de temps en temps). ajoutez
les légumes, le sel, le poivre noir et le cumin,
couvrez d'eau et laissez cuire, jusqu'à ce que
la viande devient bien tendre, et la sauce un
peu réduite ( il ne faut pas qu'il en reste beaucoup d'eau. remplissez le fond de pâte de
cette viande aux légumes, avec juste un peu
de son jus ( 2 c. à s. pas plus, s'il en reste de
jus, gardez le pour la fin de cuisson de la
tourte. Râpez un peu de fromage par-dessus.
Coupez les pommes de terre pelées et lavées
en fine rondelle. Couvrez bien le top de la
tourte pour ne pas laisser la viande visible.
Badigeonnez les rondelles avec un peu
d'huile, ajoutez un peu de sel et un peu de
poivre noir. Faite cuire dans un four
préchauffé a 180 degrés pendant 30 minutes,
ou jusqu’à ce que la pomme de terre soit bien
cuite. A la sortie du four, arrosez le haut de
la tourte avec 2 c a soupe de jus de cuisson de
la viande.
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Éviter les péchés de la Langue
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Je commence, en citant le nom de Allâh, Ar-RaHmân, Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes
aux croyants et aux non croyants dans le bas monde mais uniquement aux croyants dans l'au-delà,
Ar-RaHîm, Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants.

a louange est à Allâh le
Seigneur des mondes, que
davantage
d'honneur
et
d'élévation en degrés soient accordés
à notre maître MouHammad ainsi
que la préserva- tion de sa communauté de ce que le Messager de Allâh
craint pour elle.
Discours de vendredi : savoir garder
le silence afin de préserver sa langue
La louange est à Allâh, le Seigneur
des mondes, la louange est à Allâh,
Qui nous a accordé cette langue par
laque- lle nous nous aidons à régler
nos affaires du bas monde et de notre
au- delà, à parler pour exprimer nos
besoins, celui qui a bien utilisé sa
langue gagnera et celui qui l'a mal
utilisée perdra et regrettera, nous
demandons que Allâh nous préserve
du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres, celui qu’A llâh guide,
nul ne peut l'égarer et celui qu'Il
égare,nul ne peut le guider. Je
témoigne qu'il n'est de Dieu que
Allâh, qu'Il est le Dieu unique et
qu'Il n'a pas d'associé.
Je témoigne que notre maître et notre
guide, notre éminence et la cause de
notre joie, Mohamed (qsssl) est Son
esclave et Son messager, celui qu'Il a
élu et Son bien-aimé. O
̂ Allâh honore
et élève davantage en degré celui
qui, tel une lune éclatante, éclaire les
obscurités, le soleil de l'Islam, notre
maître Mohamed (qsssl) ainsi que
tous ses frères prophètes.
Esclaves de Allâh, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de
faire preuve de piété à l'égard de
Allâh, Al- Aliyy Al-Adhîm, faites
preuve de piété et craignez Allâh, et
préservez vos langues de dire du
mal, car Allâh taâlâ dit dans le
Qour'ân Honoré : Mâ yalfidhou min
qawlin il-lâ ladayhi Raqîboun Atîd)
ce qui signifie : "Pas une parole qu'il
prononce sans qu'il ait auprès de lui
Raqîb et Atîd". Sachez que nous
avons des comptes à rendre au Jour
du Jugement sur ce que nous disons,
ce que nous faisons, ce que nous
avons pour croyance.
Allâh taâlâ dit : Yawma tach-hadou
alayhim alsinatouhoum wa aydîhim
wa arjoulouhoum bimâ kânôu ya
malôun), ce qui signifie : "Le jour où
leurs langues, leurs mains et leurs
pieds témoigneront de ce qu'ils disaient." [sourat An-Nour / 24]
Il dit également : (Walâ taqfou mâ
layça laka bihi ilmoun inna s-sam`a
wal-baSara wal-fou'âda koullou
'oulâ'ika kâna anhou masôulâ) ce qui
signifie : "Ne dis pas des choses dont
tu n'as pas connaissance ; certes
l'ouïe, la vue et le cœur, sur chacun
d'eux l'esclave sera interrogé à ce
sujet." [sourat Al-Isrâ/ 36]
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RAMADHAN ET SANTE

L’occasion d’arrêter
de fumer
D'après Abôu Hourayrah, que Allâh
l'agrée, le Messager de Allâh a dit :
(man kâna you'minou bil-Lâhi walyawmi l-'âkhiri fal-yaqoul khayran
aw liyaSmout) ce qui signifie :
"Celui qui croit en Dieu et en le Jour
dernier, qu'il dise du bien ou alors
qu'il se taise." [rapporté par AlBoukhariyy et Mouslim]
Le sens de ce hadith est que celui qui
a la foi complète qui préserve du
chatiment de Allâh et qui fait parvenir à l'agrément de Allâh, qu'il dise
du bien ou qu'il se taise. Car celui
qui a la foi complète en Allâh, il
craindra Son châtiment et espèrera
Sa récompense, il s'appliquera à
faire ce que Allâh lui a ordonné et à
délaisser ce qu'Il lui a interdit. Et il y
a parmi cela, la maîtrise de ses
organes qui sont comme ses sujets.
Le Messager de Allâh a dit : (Wa hal
yakoubbou n-nâça ala woujôuhihim
aw alâ manâkhirihim il-lâ Hasâidou
alsinatihim) ce qui signifie : "Est-ce
que les gens seront jetés en enfer sur
leur visage ou sur leur nez sinon en
raison de ce que leurs langues ont
récolté."
[rapporté
par
AtTirmidhiyy dans ses Sounan] Celui
qui a une raison saine et une bonne
compréhension, il ne lui sied plus,
après avoir su cela, que de faire
preuve de piété à l'égard de Allâh, il
dira alors du bien ou bien il se taira.
Cette langue, qui fait partie des bienfaits que Allâh nous a accordés, il
con- vient de l'employer à évoquer
Allâh, à obéir à Allâh, à inciter à
faire le bien, à ordonner le bien et à
interdire le mal, et à dire tout ce qui
est profitable aux gens.
Quant à celui qui lâche la bride à sa
langue et se noie dans les péchés,
que ce soit dans la médisance, les
insultes, les malédictions sans droit,
le rabaissement du Créateur, le

parmi eux l'Imam An-Nawawiyy,
que Allâh lui fasse miséricorde, et le
Chaykh Abdou
l-Bâsit Alfâkhôuriyy, que Allâh lui fasse
Le Messager d’Allâh a dit :
(Inna l-abda layatakallamou bil-kali- miséricorde, qui était le moufti du
mati mâ yatabayyanou fîhâ yahwî Liban il y a environ cent ans.
bihâ fi n-nâri 'abada mimmâ bayna l- Apostasier l'Islam, c'est-à-dire sortir
machriqi wal-maghrib) ce qui signi- de l'Islam, annule les bonnes œuvres.
fie : "Certes, il arrive que l'esclave Allâh taâlâ dit : waman yartadid
dise une parole dans laquelle il ne mink- oum an dînihi fayamout
voit pas de mal mais à cause de wahouwa kâfiroun fa'ôulâ'ika
laquelle il chutera en enfer plus loin HabiTat amâlouhoum fi d-dounyâ
que ce qui sépare le levant du wa l-âkhi- rati wa oulâ'ika aS-Hâbou
couchant." [rapporté par Mouslim n-nâri houm fîhâ khâlidôun) ce qui
signifie : "Ceux d'entre vous qui
dans son Sahîh]
C'est-à-dire qu'il prononce une apostasient leur religion puis
parole qui fait tomber dans la meurent en étant mécréants, ceux-là
mécréance, sans y voir aucun mal, leurs œuvres seront annulées dans le
c'est-à-dire qu'il ne la considère pas bas monde et dans l'au-delà, ils font
nuisible pour lui, et il se mène à sa partie des gens de l'enfer, ils y resperte en la disant et chutera jusqu'au teront éternelle- ment." [sourat AlBaqarah / 217] L'apostasie est de
fin fond de l'enfer à cause d'elle.
Chers frères de foi, le plus grave des trois sortes : une mécréance par la
péchés de la langue, le plus dan- croyance qui a lieu par le cœur, une
gereux dans l'absolu, c'est la mécréance par les actes qui se promécréance, comme en insultant duit par les organes, et une
Allâh, en insultant les prophètes, ou mécréance par la parole qui a lieu
les anges, ou l'Islam, ou le Qour'ân, par la parole, tout comme l'ont
ou en considérant licite quelque classée An-Nawawiyy et d'autres
chose qui est interdit selon parmi les savants des quatre écoles,
l'Unanimité et bien connu que c'est comme Ibnou l-Mouqrî et Ibnou
interdit, comme si c'était une évi- Abidîn et Al- Bouhôutiyy et le
dence, comme si quelqu'un disait Chaykh MouHammad Ilich et
que c'est licite de boire de l'alcool ou d'autres.
de commettre la fornication. Un Et ceci est conforme à la parole du
sujet est dit bien connu chez les Prophète : (inna r-rajoula laymusulmans, comme si c'était une atakallamou bil-kalimati lâ yarâ bihâ
évidence, quand c'est un sujet appar- ba'san yahwîbihâ sabîna kharîfan fi
ent parmi les musulmans, dont les n-nâr) ce qui signifie : "Il arrive à
ignorants aussi bien que les savants l'homme de dire une parole dans
connaissent le jugement dans la reli- laquelle il ne voit pas de mal mais à
cause de laquelle il chutera 70
gion.
Les savants se sont appliqués à met- automnes en enfer" [rapporté par Attre en garde contre la mécréance par Tirmidhiyy dans As-sounan] c'est-àla parole et contre toutes les sortes de dire 70 ans de chute, et c'est le fond
mécréance, ils ont mentionné cette de l'enfer, qui est spécifique aux
mise en garde dans leurs livres. Il y a mécréants.
dénigre- ment de la religion, il tombe
dans ce qui le mènera à sa perte.

Éviter les péchés
de la Langue
Je commence, en citant le nom de Allâh, Ar-RaHmân,
Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux
croyants et aux non croyants dans le bas monde mais
uniquement aux croyants dans l'au-delà, Ar-RaHîm, Celui
Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants.
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L’Algérie, un pays empêché

TURQUIE

Erdogan veut implanter des lycées
turcs enseignant le « bon djihad »
Une délégation turque
attendue prochainement en
France devrait exiger la
création de lycées turcs sur le
territoire français. Certains
médias français se montrent
inquiets des programmes
scolaires turcs, qui
enseignent, entre autres, le
"bon djihad" mais négligent la
théorie de l’évolution de
Charles Darwin.

es lycées français de Turquie admettent non seulement les enfants d’expatriés de France, mais aussi ceux des
dirigeants de l’AKP, le parti d’Erdogan
défini comme "islamo-conservateur".
Une délégation turque devra se rendre en
France les 20 et 21 mai, afin d’y observer
les lycées internationaux et devrait exiger

L

ensuite la création de lycées turcs sur le
territoire français. "Des Français sont mis
sous pression à Istanbul et à Ankara par
le pouvoir d’Erdogan, qui cherche à
implanter des écoles turques en France, et
le Quai d’Orsay ne bouge pas", affirme
un proche du dossier cité par Le Point.
Les ministères français de l’Éducation
nationale et des Affaires étrangères,
contactés par Le Figaro, n’ont cependant
pas encore apporté de précisions sur le

sujet. Le ministre Jean-Michel Blanquer
combat entre-temps pour la laïcité de l’enseignement, allant même jusqu’à vouloir
fermer l’école musulmane d’Échirolles
pour son "inspiration salafiste", qui, elle, a
déjà porté plainte pour diffamation.
Les médias français rappellent "l’islamisation" des programmes menée par
Erdogan dans son pays. En effet, dès
février 2012, le chef de l’État turc déclarait vouloir "former une génération

pieuse". Par la suite, à l’été 2012, trois
cours optionnels de religion (la vie de
Mahomet, la lecture du Coran, les
connaissances religieuses de base), axés
sur la vision d’un islam sunnite, ont été
introduits au collège.Le pouvoir turc a peu
à peu remplacé par la suite la prédominance des lycées publics «classiques» par
des lycées destinés à la formation des
imams et des prédicateurs. Les élèves
ayant échoué aux concours d’entrée en
lycée public sont désormais inscrits d’office dans ces établissements religieux.
Le gouvernement a également instauré
l’enseignement du concept de "djihad"
dans la plupart des établissements, avec
un programme diffusé en 2017. Le ministre de l’Éducation nationale turc, Ismet
Yilmaz, avait alors précisé qu’il ne s’agissait pas de la guerre sainte mais du "bon
djihad", glorifiant "l’amour de la patrie".
La théorie de l’évolution de Charles
Darwin, qui dépasserait le "niveau de
compréhension des élèves", était en outre
absente de ce programme, rappelle Le
Figaro.

DJIBOUTI

CAMEROUN

Le Président Ismaïl Omar Guelleh fête
ses 20 ans au pouvoir

"Torture, détentions secrètes",
un nouveau rapport
de HRW

Cela fait 20 ans jour pour jour ce mercredi
8 mai qu’Ismaïl Omar Guelleh est au pouvoir à Djibouti. Le chef de l’État en est à
son quatrième mandat. En deux décennies, le pays a beaucoup changé.
Le confetti d’un million d’habitants situé
dans la Corne de l’Afrique est devenu un
centre géostratégique. Mais cette montée
en puissance internationale n’est pas sans
tâche. En 20 ans, Ismaïl Omar Guelleh a
fait passer Djibouti du statut de petite cité
endormie, à celui de carrefour stratégique
de la géopolitique régionale,situé entre la
Corne de l’Afrique, la Péninsule arabique,
la mer Rouge et l’océan Indien, là où transitent 20 % des exportations mondiales.
Le chef de l’État a fait un pari militaire, en
acceptant sur son sol des bases française,
américaine, chinoise ou encore japonaise.
De quoi apporter des dividendes, une pro-

tection et un statut géostratégique unique
pour un pays d’un million d’habitants.
Il s'agit de 20 années de recul.Un verrouillage systématique, une répression
continue de toute opposition et de toute
société civile libre, donc le pays est de
plus en plus fermé et de plus en plus verrouillé. Ismaïl Omar Guelleh a aussi fait
le choix des infrastructures, avec la
construction, le plus souvent par les
Chinois, de ports, oléoducs, chemins de
fer, pipelines. Résultat, la croissance de
Djibouti tourne autour de 6 % et en 20
ans, le PIB a plus que triplé.
Un succès en apparence flatteur, mais qui
possède une face sombre, puisqu’il ne
bénéficie pas à la majorité de la population. 172e sur 189 pays selon l’Onu,
Djibouti a perdu 15 places dans le classement mondial du développement sous le

règne d’Ismaïl Omar Guelleh. Nous
avons fait un pas de géant. En 1999
étaient inscrits 400 étudiants au centre de
formation des professeurs de l'éducation
nationale, 20 ans plus tard, nous avons 10
000 étudiants à l'université de Djibouti.
Nous avons des infrastructures, nous
avons quatre ports qui fonctionnent à
plein régime, nous avons des chemins de
fer... Le chômage frôle les 40 % et la pauvreté les 20 %. Certes le pays est calme,
mais il est aussi dirigé d’une main de fer.
Les défenseurs des droits de l’homme
dénoncent régulièrement l’arbitraire, l’absence de liberté politique, de la presse,
d’association.
A 72 ans, le chef de l’État a parfois évoqué la possibilité de passer la main. En
tout cas il est en poste jusqu’à au moins
2021.

ÉTATS-UNIS

Les généraux vénézuéliens, objets de toutes
les attentions

Après quatre mois de pression exercée par
les espions de la CIA, les généraux de
l’armée vénézuélienne restent toujours
fidèles au président légitime, Maduro.
Tous ont été approchés et ont participé à
des discussions avec des espions de la
CIA (déguisés en représentants de l’opposition). On leur a promis des sommes
énormes pour trahir. Sous les ordres de
Maduro, la Russie coordonne les services
de renseignement du Venezuela. Par peur
des Russes ou par fidélité, les généraux
vénézuéliens leur ont rapporté tous les
détails et leur ont appris quoi et comment
ils devaient faire ce qu’on attendait d’eux.
Même le général Manuel Figuera, directeur de Sebin, a déserté avec l’approbation
des Russes, car son épouse était prise en
otage par les Américains. Quand

Washington a cru que Maduro avait été
trahi par les chefs de l’armée, il a organisé
la comédie du coup d’État. Ce fut un
fiasco total de la part de l’espionnage
américain.
En 1989, les généraux de l’armée roumaine subissaient les mêmes pressions
que leurs homologues soviétiques. C’est
le cas par exemple du premier sous-ministre de la Défense, lieutenant général
Athanasie Stanculescu, formée par l’espionnage britannique. C’est lui qui a organisé le coup d’État suivi de l’exécution
des époux de Ceausescu. C’est lui qui a
inventé la comédie sanglante avec les terroristes. Donc, pour les généraux vénézuéliens, il y a déjà eu un modèle en
Roumanie. Sans rien demander à personne, le président Trump a admis

qu’après cet échec il avait appelé Poutine,
pour parler du Venezuela, de l’Ukraine et
de la Syrie. Trump a insinué que l’utilisation de l’Ukraine comme monnaie
d’échange aurait persuadé Poutine de laisser le Venezuela aux mains des ÉtatsUnis. Ce qui est un autre énorme mensonge. Tout comme quand les États-Unis
ont menti à la Russie en affirmant
qu’après l’unification de l’Allemagne,
l’Otan ne s’étendrait pas jusqu’à ses frontières. Les mensonges de Trump n’était
pas destiné à tromper Poutine, mais les
généraux du Venezuela. Il reste à voir si
les généraux vénézuéliens vont trahir leur
président légitime, en passant du côté
d’un guignol américain, ou bien conserver
leur dignité d’officier.
Agences
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"Torture et détentions secrètes", des pratiques bien connues et longtemps
décriées par Maximilienne Ngo Mbe,
directrice exécutive du Redhac (Réseau
des défenseurs des droits humains en
Afrique Centrale).
"Ce que Human Rights Watch a dit dans
son rapport, c'est ce que nous dénoncions déjà bien avant 2016, avec les
détentions secrètes des présumés terroristes de la secte Boko Haram. Le
Redhac confirme qu'il y a bel et bien au
Cameroun des tortures et des détentions
secrètes. Il s'agit des prisons non
conventionnelles. Au Cameroun, vous
avez le GSO [Groupement spécial des
opérations, une unité d'élite de la police
Ndlr], le SED… c'est une pratique innée
chez les autorités camerounaises", s'insurge Maximilienne Ngo Mbe.
"les abus de pouvoir au Cameroun sont
légion. Même nous, les défenseurs des
droits de l'Homme, sommes suivis au
quotidien par des services de renseignement. Entre autres cas d'abus, nous
avons des cas d'arrestation sans mandat,
pas de respect des délais de garde à vue.
Vous avez des personnes qui surviennent
chez vous, vous arrêtent et vous amènent
à Yaoundé sans respect d'aucune procédure légale. Nous l'avons vécu avec l'arrestation de Maurice Kamto et de ses
partisans au domicile d'Albert Dzongang
à Douala. Tout ça, c'est parce qu'il n y a
pas de séparation des pouvoirs", rajoute
Mme Ngo Mbe.
Dans son rapport, HRW condamne l'ensemble des exactions commises sur des
personnes suspectées de faire partie des
séparatistes anglophones impliquées
dans la violente crise sécessionniste qui
secoue les régions du Nord-ouest et du
Sud-ouest du Cameroun depuis deux ans.
Agences

Ce dernier livre d’Akram
Belkaïd arrive dans une
période particulière de
l’histoire contemporaine de
l’Algérie où se rejoue 1962
mais aussi 1988 et 1991.
CONTRIBUTION DE MYRIAM
KENDSI*

près des années d’un système
qui a verrouillé l’avenir de la
jeunesse, qui a tenté d’empêcher de taguer leurs rêves, place
Maurice-Audin, rue DidoucheMourad, ils ont cependant brandi les
drapeaux, envahi les rues, puis les
quartiers, les villes du Centre à
l’Ouest, de l’Est au Sud ce 22 février
2019.
Leurs slogans ont résonné : dignité
humaine, lutte contre la corruption
des élites et pour les droits du citoyen
et l’égalité.
C’est, donc, dans ce contexte que ce
livre L’Algérie, un pays empêché en
100 questions aux éditions Taillandier
paraît à un moment où il est important
que les curiosités soient satisfaites,
particulièrement en France, au delà
des représentations et des préjugés sur
ce pays souvent jugé sévèrement, y
compris par les Algériens eux-mêmes.
Akram Belkaïd est essayiste, nouvelliste,
journaliste
au
Monde
Diplomatique,
chroniqueur
au
Quotidien d’Oran et collaborateur à
Orient XXI.
Il est Algérien et appartient à la diaspora qui vit en France. Il est l’un des
intellectuels les mieux placés pour
parler à un public français souvent
pétri de méfiance, voire de défiance
pour l’Algérie mais jamais d’indiffé-

A

rence. Les liens sont forts, trop passionnels entre les deux nations, aussi
est-il nécessaire de faire preuve de
rationalité et surtout de distance pour
comprendre avant de juger.
L’Algérie a une double centralité avec
l’Europe et l’Afrique subsaharienne.
Sa stabilité est importante sur le plan
international. Actuellement en phase
de transition, elle est une puissance
régionale à un moment tendu et sensible de la géopolitique méditerranéenne et africaine. En effet, ce pays
riche, avec une incapacité à gérer cette
richesse, est en plein changement de
génération au niveau de sa démographie. 55% ont entre 25 et 35 ans.
Les faits sont là :
- Un potentiel énorme ;
- Des richesses naturelles dans le
sous-sol et des capacités d’énergie
solaire énorme restées inexploitées à
ce jour ;

- Une jeunesse prépondérante avec
une université, dont 70% sont des
femmes ;
- Une société conservatrice avec une
dimension nationaliste des mouvements islamistes
- Une corruption qui empêche les
réformes ;
- Une espérance de vie l’une des plus
élevée du continent africain ;
- Une guerre pour l’Indépendance qui
reste ancrée dans la mémoire collective et une décennie noire structurante
en creux ;
- Une diaspora qui pourrait être un
soft power.
Les faits sont là :
- Une littérature qui se porte bien, on
pense à la nouvelle d’Akram Belkaïd
L’âne de la nuit (hmâr el-lil) dans
Pleine lune sur Bagdad, merveilleux
recueil de nouvelles édité chez Erick
Bonnier ainsi qu’à Retours en Algérie
chez Carnets Nord mais aussi à
L’effacement de Samir Toumi chez
Barzakh éditions, entre autres talents
francophones…
- Une nouvelle génération de
cinéastes avec notamment Tariq
Teguia et son magnifique Révolution
Zendj, Lyès Salem, Karim Moussaoui.
- Une cuisine où l’andalou taquine le
berbère et toujours un humour jamais
éloigné de la critique sociale.
L’Algérie un pays empêché, un support de discussion qui peut être précieux pour les enseignants, les étudiants, les parents et leurs ados en
phase de construction identitaire… et
certains journalistes et éditorialistes
médiatiques : 100 réponses à leurs
questions. C’est simple, précis, concis
!
Dans ce dixième livre, Akram Belkaïd
fait œuvre de pédagogie, là où Pleine

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA

Appel à films pour la 17e édition

La 17e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa se tiendra du
21 au 26 septembre 2019. À cette
occasion, l’association Project‘heurts,
organisatrice des rencontres, lance un
appel à films pour la programmation
de l’édition 2019 de ce rendez-vous

cinématographique annuel.
Les réalisateurs intéressés peuvent
envoyer leur film à la commission de
visionnage du festival à l’adresse :
programmation2019@gmail.com.
Court ou long métrage, fiction ou
documentaire, tous les formats sont

permis aux Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Les réalisateurs
peuvent envoyer leur film jusqu’au 12
juin 2019.
Pour rappel, lors de la précédente édition, 24 films, dont 21 en avant-première, ont été programmés.

GALERIE LE PAON DE L'OFFICE RYADH EL-FETH

“Fils du peuple” une exposition des étudiants des Beaux-arts

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

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

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

Lune sur Bagdad nous emmenait du
côté de la poésie, Retours en Algérie
vers la mélancolie, Etre arabe
aujourd’hui vers la géopolitique.
L’auteur nous parle de son pays, de sa
terre, parfois avec désespoir, toujours
avec exigence, de celle qui construit le
respect pour un peuple dont il connaît
les capacités de combat, de passion
pour la justice, la liberté, l’égalité et le
mouvement du 22 février en a été l’illustration.
Nous voilà, donc, calés entre les
livres, qui nous croqueront une vérité
enfouie, frémissante, parfois douloureuse. Les battants des armoires en
cèdre céderont pour disperser les
lunes et dévoiler les années au jour
nouveau, où l’on admirera la calligraphie dans une respiration neuve.
Alors nous déplierons les mhaabel,
ces couvertures traditionnelles en
laine tissée aux rayures colorées, pour
nos ami(e)s dans les patios où trônent
les figuiers.
M. K.
*Artiste peintre, auteure

MASSACRES DU 8 MAI 1945

Inauguration
d'une fresque géante
à Tissemsilt

L'artiste peintre Mohamed Titaoui,
natif de la ville de Bordj Emir
Abdelkader (Tissemsilt), a excellé
dans la réalisation d'une fresque
géante sur les massacres du 8 Mai
1945, inaugurée mercredi dans cette
ville à l'occasion de la commémoration du 74e anniversaire de ces massacres. L'artiste a réussi, à travers
cette fresque réalisée au niveau de la
cour extérieure de la maison de
jeunes, à mettre en exergue le sursaut
du peuple algérien le 8 Mai 1945, qui
a été réprimé par l'occupant français
massacrant plus de 45.000 civils désarmés. Cette fresque, qui a retenu
l'attention du public et dont l'inauguration a été présidée par le wali de
Tissemsilt, Salah El Affani, représente un moudjahid l'arme à la main
et derrière lui le drapeau national.
L'artiste a tenté de véhiculer à la
génération actuelle le message que
ces massacres ont conduit au déclenchement de la glorieuse Guerre de
libération nationale couronnée par
l'indépendance du pays.
Mohamed Titaoui a révélé qu'il projette de réaliser au chef-lieu de
wilaya de Tissemsilt une autre
fresque le 5 juillet prochain à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du pays.
La commémoration du 74e anniversaire des massacres du 8 Mai 1945,
qui s'est déroulée dans la commune
de Bordj Emir Abdelkader, a été marquée par une cérémonie en l'honneur
de la famille révolutionnaire de la
région, des expositions de photos, de
produits d'artisanat et de peinture,
d'un défilé de Scouts musulmans
algériens et d'une réception honorant
les vainqueurs des tournois sportifs
organisés à l'occasion.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

PROJET : Aménagement urbain de la cité 70 logement participatif a commune de theniet el had
N°

Entrepri se

(Plis 01) BETTKA BOUTOUCHENT

Numéro d’i denti fi cati on fi scal e
(NIF)
170 381 000 304 102

Note offre
techni que
42.00

Dél ai s
d’exécuti on
200 JOUR

Montant
en TTC

12363521,2 DA

9

MIDI LIBRE
N° 3689 | Ven. 10 - Sam. 11 mai 2019

Cri tère
de choi x

DJELFA, RISQUES LIÉS AU GAZ

MILA

Sensibilisation au niveau
des écoles

Le président
de l’APC de
Ferdjioua relevé
de ses fonctions

Offre unique

Le soumissionnaire qui conteste le choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics dans un délais de dix (10) jours
à compter de la 1ère publication du présent avis (Art 82 décret présidentiel n°15-247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public).
Les autres soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont
invités à se rapprocher du service technique bureau des marchés au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet
avis.
Midi Libre n° 3689 - Samedi 11 mai 2019 - Anep - 191 6010 733

Durant le premier trimestre
2019, la wilaya de Djelfa a
enregistré trois accidents dus
au monoxyde de carbone,
ayant causé la mort de trois
personnes, et le sauvetage de
trois autres.
PAR BOUZIANE MEHDI
Midi Libre n° 3689 - Samedi 11 mai 2019 - Anep - 191 6010 737

es
CFPA,
des
classes
d'alphabétisation et des mosquées ont été touchés par des
campagnes d'information sur les dangers du monoxyde de carbone, ayant
impliqué nombre de partenaires, dont
la radio locale et les services de la
Protection civile, a expliqué l’APS.
Le plan de sensibilisation aux risques
liés à la mauvaise utilisation du gaz
naturel, mis au point par la direction
de la Sonelgaz de Djelfa pour
l'exercice 2018/2019, a en effet touché
de nombreux établissements éducatifs
et différentes catégories sociales, a
indiqué mardi la responsable en
charge de la cellule de communication
de la direction.
"Ce plan de communication annuel
visant la réduction des risques liés au
gaz naturel a englobé l'organisation,

D

entre novembre 2018 et avril 2019, de
campagnes de sensibilisation au
niveau de 245 établissements éducatifs, dont 145 écoles primaires, 70
CEM et 30 lycées de la wilaya", a précisé à l'APS Radia Bencherif.
Elle a, aussi, signalé l'organisation de
caravanes
d'information
et
d'opérations porte-à-porte, au cours
desquelles de nombreux conseils,
orientations et instructions relatives à
l'usage idoine des équipements et
appareils fonctionnant au gaz naturel
ont été donnés aux citoyens, en vue de
leur faire éviter les différents risques
liés à leur mauvais usage, souvent à
l'origine de drames humains.
"Nous avons surtout ciblé les femmes
au foyer, en tant que premières
concernées par le bon fonctionnement
de ces appareils (notamment le chauffage)", a souligné Mme Bencherif,
insistant sur la nécessité de respecter
les consignes de sécurité prescrites en
la matière.
Selon les chiffres fournis par la responsable, la wilaya de Djelfa a enregistré en 2018 quatre accidents relatifs
à des intoxications au monoxyde de
carbone, ayant causé la mort de sept
personnes, au moment ou cinq autres
ont été sauvées d'une mort certaine.
Durant le premier trimestre 2019, la

wilaya a enregistré, selon la même
source, 3 accidents, ayant causé la
mort de 3 personnes, et le sauvetage
de trois autres.
Djelfa est classée dans le peloton de
tête des wilayas du pays raccordées au
réseau public de distribution de gaz
naturel. Son taux de couverture en gaz
est estimé à 88 , équivalant à plus de
159.000 abonnés au réseau, avec
quelque 3.253 nouveaux abonnés
enregistrés durant le premier trimestre
2019.
Il a été signalé, en outre, la réhabilitation à 100 % de la totalité des réseaux
de raccordement au gaz des villes de
Djelfa et Messaâd, au titre des efforts
d'amélioration des prestations du secteur, au moment où des travaux de
renforcement ont profité à un réseau
linéaire de 2,1km de la ville d'Ain ibel
(30 km au sud de Djelfa) pour une
enveloppe de plus de 7 millions DA.
Une autre enveloppe de 24 millions de
da a été affectée au renforcement d'un
réseau de gaz d'une longueur de 4,7
kilomètres du chef-lieu de wilaya.
Un projet similaire a été destiné à la
ville de Messaâd , pour la concrétisation d'un réseau de 9,6 km de long
pour une enveloppe de 61 millions de
dinars.
B. M.

TEBESSA, COMMERCES D’ÉPICES

Destination privilégiée des ménagères
durant Ramadhan

Midi Libre n° 3689 - Samedi 11 mai 2019 - Anep - 191 6010 741
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Durant le mois sacré de Ramadhan, la
quête des meilleures épices pour
assaisonner les plats consommés
après une journée de jeûne est l'une
des priorités des consommateurs et
des mères de famille qui sillonnent les
petites ruelles du vieux Tébessa et
parfois même, lorsque l'occasion se
prête, se déplacent vers d'autres villes
de l'Est connues pour être pourvoyeuses en diverses condiments.
Dans le vieux Theveste, les échoppes
rivalisent dans l'art d'exposer ces
condiments aux couleurs très variées

et aux senteurs aussi puissantes que le
goût. Certains prennent même l'effort
de les présenter dans de petits sachets
en pure toile pour conserver toute leur
saveur.
Curcuma, graines de coriandre, noix
de muscade, anis vert, poivre noir,
piment doux, paprika et bien d'autres
aromates sont ainsi étalés à profusion
par les vendeurs, qui n'hésitent pas à
en vanter les propriétés, la fraîcheur et
leur pays de culture.
L'intégralité des condiments de la cuisine traditionnelle tébessie, d'ailleurs

presque identiques au reste des
wilayas de l'Est, est proposée aux
clientes qui placent le frik (blé vert
concassé) et le mermez (orge
concassé) en tête de la liste de shopping spécial Ramadhan car ces deux
ingrédients sont les impératifs d'une
chorba réussie. Les commerces du
vieux Tébessa sont un lieu incontournable pour l'acquisition d'épices, de
plantes aromatiques et condiments
durant toute l'année mais surtout
penadant le mois de Ramadhan.

Le secrétaire général de la commune de
Ferdjioua a été chargé de la gestion des
affaires de cette collectivités locale en
remplacement du désormais ancien président de l’assemblée populaire communale. Cette décision a été prise suite à la
situation de blocage vécue par cette
APC entravant la validation de plusieurs
délibérations relatives au développement
et aux droits des employés, ce qui s’est
traduit négativement sur la prise en
charge des préoccupations des citoyens
et la bonne gestion de cette collectivité
locale.
Les membres de Ferdjioua ont adressé
plusieurs correspondances au wali
l’appelant à intervenir et trouver une
solution à cette problématique, a-t-on
rappelé, précisant que plusieurs tentatives pour trouver une solution aux problèmes soulevés.
Une réunion regroupant 15 membres sur
les 23 que compte cette APC a eu lieu
aujourd'hui, samedi, au cabinet du wali
en présence du chef de daïra de Ferdjioua
et le directeur de la réglementation et des
affaires générales (Drag). Il a été décidé
d’appliquer les dispositions dictées, à cet
effet, par le code communal en limogeant le président de l’APC et en chargeant le SG de la commune de gérer ses
affaires avec les membres de
l’assemblée, selon le même communiqué.

GHARDAÏA

90 décisions
d’attribution de
parcelles pour
l’auto-construction

90 décisions d’attribution de parcelles
destinées à l’auto-construction avec une
aide de l’État d’un million de dinars ont
été remis mercredi à leur bénéficiaires
dans la wilaya de Ghardaïa.
Cette attribution de parcelles individuelles d’une superficie variant entre
200 et 250 m2 intervient à l’occasion de
la célébration du 74e anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945, après
l’achèvement
des
travaux
d’aménagement et de viabilisation.
30 décisions d’attribution de parcelles
avec une aide financière d’un million
DA sont remises dans la commune de
Ghardaïa, 30 dans celle d’El-Menea et le
reste réparti entre les autres communes
de la wilaya, a-t-il détaillé en signalant
que les bénéficiaires sont tenus de respecter les normes urbanistiques d’usage
dans la région.
Au total, 24.976 parcelles de terrain sur
un quota de 30.000 dont a bénéficié la
wilaya de Ghardaïa ont été attribuées à
travers l’ensemble de ses daïras, a souligné le même responsable notant que
seuls 19.788 ont entamé les travaux.
Près de 2.000 hectares de foncier public
répartis sur les treize communes de la
wilaya ont été mobilisés pour
l’attribution de parcelles destinées à
l’auto-construction accompagné d’une
aide financière de l’Etat, en application
de l’instruction interministérielle N-6 du
1er décembre 2012 relative au développement de l’offre de foncier public dans
le sud afin d’y résorber le déficit en logements accumulé durant des années et
donner aux citoyens le moyen d’accéder
à un lot de terrain à bâtir viabilisé.
APS
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TIZI-OUZOU, SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU CENTRE

460 millions DA pour améliorer
le service énergétique

Une enveloppe globale de 460
millions DA a été mobilisée
par la direction de Tizi-Ouzou
de la Société de distribution
d'électricité et de gaz du
centre (SDC) destinée à des
investissements visant à
améliorer la qualité de son
service énergétique.
PAR BOUZIANE MEHDI

ur les 460 millions DA, un montant de 60 millions DA a été
mobilisé pour la réalisation de 9
postes de haute et basse tensions dans
les daïras de Tizi-Ouzou, Ouadhias,
Azeffoun, Makouda, Ouacifs, Draâ elMizan, Ouaguenoun et Mekla. Ce programme affiche un taux d'avancement
de 67 % avec la mise en service de 6
postes sur les 9 prévus.
C’est ce qu’a indiqué à l’APS un communiqué de la société.
"Ce plan d'investissement pour l'année 2019, a pour objectif l'amélioration de la qualité et la continuité de
service afin de répondre aux attentes
de sa clientèle en cette période de
forte demande (climatisation, éclairage public...). Il porte sur la réalisa-

S

tion de plusieurs nouveaux projets qui
rentrent dans le cadre de la préparation de la période estivale coïncidant
avec l'avènement du mois sacré du
Ramadhan'' a-t-on souligné de même
source. Une autre somme de 334 millions de dinars a été réservée à la création de 7 lignes de moyenne tension
(30 KV) et de 5 lignes de secours de
moyenne tension d'une longueur
totale de 114 KM. A cela s'ajoute la
création de 16 lignes de basse tension
et l'engagement de travaux de réhabilitation d'un linéaire total de 32 Km de
réseau électrique à travers la wilaya
pour une enveloppé financière estimée
à 66 millions DA. Les travaux de réalisation de ces opérations ont atteint
un taux de 36 % ce qui représente 52
km de réseau mis en service, ajoute le
texte. Ce programme vient ''une continuité des efforts en matière de renforcement du réseau électrique lancés au
titre du Plan d'urgence électricité, en
2013'', a-t-on souligné. Dans ce cadre,
la direction de distribution de TiziOuzou a réalisé durant la période
allant de 2013 à 2018 un total de 315
postes sur 332 prévus et de 422,4 km
de réseau sur 657,6 km prévus pour un
montant global de 3024,855 millions
DA. Par ailleurs, la direction locale de
la SDC a déploré des entraves à la

concrétisation de certaines opérations.
Il s'agit notamment d'oppositions de
riverains et qui ont conduit à l'annulation de 17 projets de postes depuis
2013. En outre, 7 projets de lignes de
moyenne tension dont trois ont été
réalisés à plus de 50 % et les autres
n'ont pas encore démarrés, destinés à
renforcer et à améliorer la qualité et la
continuité du service à Tizi-OuzouVille avec le raccordement de nouveaux projets (logements sociaux et
EHS de psychiatrie de Oued-Aïssi),
Azazga, Azeffoune (avec le raccordement des logements Tifrest, Timlouka
et Ait Chafaa), et Tigzirt, Larbaâ
Nath-lrathen, Makouda, Boudjima et
Ait Aïssa Mimoun, souffrent d'oppositions. Sur un autre volet la direction
de Tizi-Ouzou de la SDC a annoncé
qu'une caravane de sensibilisation sur
l'utilisation rationnelle de l'énergie
électrique durant la période de forte
demande sera lancée incessamment et
sillonnera toute la wilaya.
Une brigade énergie prodiguera des
conseils aux citoyens pour une meilleure maîtrise de leur consommation
énergétique et procédera par la même
occasion à la vérification des installations intérieures d'électricité et de gaz,
a-t-on indiqué.
B. M.

TLEMCEN, ANIMATIONS DU MOIS DE RAMADHAN

Causeries, conférences et concours prévus

La direction des affaires religieuses et
wakfs de Tlemcen a programmé des
causeries, des conférences et des
concours de récitation du Coran au
mois du Ramadhan.
Le chef de service enseignement du
Coran, formation et culture islamique,
Ahmed Bendjemai a souligné que des
causeries quotidiennes sont prévues
au niveau des mosquées de la wilaya
et à la Grande mosquée de Tlemcen
abordant la famille, la solidarité
sociale et le comportement du jeûneur
au mois sacré, qui seront animés par
des imams après la prière d’El-Asr.

Ainsi, quatre conférences religieuses
sont programmées abordant, entre
autres, les questions du fiqh en islam,
les événements et conquêtes au mois
de ramadhan et les bienfaits des dix
derniers jours du ramadhan, par des
imams dans le cadre de jumelage entre
mosquées des 20 daïras en vue de sensibiliser les jeûneurs aux bons comportements en ce mois sacré.
Il est prévu lors de ce mois sacré, des
activités au niveau de 7 établissements
de rééducation répartis entre les communes de Remchi (2), Ouled Mimoun
(2), Ghazaouet, Sebdou et Tlemcen

dont des causeries religieuses, des
concours de récitation du Coran destinés aux détenus et autres sessions de
fetwa sur les ondes de la radio de
Tlemcen.
Au programme de ce mois, le lancement des qualifications du concours
de récitation du Coran à partir du 13
mai ouvert aux enfants et jeunes âgés
de 14 à 25 ans pour la récitation de 15,
30 et 60 hizbs. La cérémonie de
remise des prix sera célébrée la nuit
du destin (Leïlat El-Qadr).

APS
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SIDI BEL-ABBÈS
Le siège de la
Gendarmerie baptisé
du nom du chahid
Bendouma Mohamed

Le commandant régional de la
Gendarmerie nationale, le colonel
Mohamed Triki a présidé une cérémonie
de dénomination du siège du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès au nom du chahid Bendouma-Mohamed dans le cadre
de l’application des décisions du Haut
commandement de l’Armée nationale
populaire. Les chouhada, a indiqué le
colonel Triki, "ont assumé leur devoir
entier en se sacrifiant pour l’indépendance de l’Algérie et sa souveraineté en
compagnie de leurs frères moudjahidine. Par fidélité, nous devons en prendre l’exemple et immortaliser leurs
noms en de telles occasions".
Au terme de la cérémonie qui intervient
la veille de la commémoration des massacres du 8 Mai 1945, la famille du chahid Bendouma Mohamed a été honorée,
en présence des autorités locales civiles
et militaires. Bendouma Mohamed dit
Si Abdelmadjid El Wahrani, né en 1924
à Zerouala a adhéré à l’organisation
civile du FLN et fut chargé du transport
d’armes. A fin 1958, ses activités furent
démasquées par l’armée coloniale française et il fut emprisonné au camp de
Baudens pendant six mois.
Après sa libération, il rejoignit les rangs
de l’Armée de libération nationale
(ALN) à la zone 2 relevant de la Wilaya
V historique où il participa à plusieurs
opérations militaires et tomba au champ
d’honneur dans un accrochage avec l’armée coloniale le 11 août 1961.

MÉDÉA

Hommage au
colonel Si M'hamed
Bougara

Une cérémonie commémorative marquant le 60e anniversaire de la mort au
champ d'honneur du chef de la wilaya IV
historique, le colonel Si M'hamed
Bougara, a été organisée dimanche dans
la commune d'Ouled Bouaâchra, à 37
km à l'ouest de Médéa, où était établi
son poste de commandement.
Une foule nombreuse, composée d'anciens combattants de la glorieuse Armée
de libération nationale (ALN), venus des
wilayas limitrophes, ainsi que de
citoyens, s'est déplacée comme chaque
année au niveau de la stèle érigée en
mémoire du chahid, pour lui rendre un
hommage digne de sa stature.
Le colonel Si M'hamed Bouguerra a été
un fin stratège militaire qui a permis de
faire basculer la balance, sur le terrain
des opérations, en faveur des troupes de
l’Armée de libération nationale (ALN),
durant les deux années qu’il passa à la
tête du commandement de la wilaya IV
historique, soit d’avril 1957 au 5 mai
1959. Au déclenchement de la
Révolution de novembre 54, Si
M'hamed Bougara est chargé de l’organisation de la résistance armée à
Amrouna, dans la localité de Théniet elHad. Il participera, le 20 août 1956, au
congrès de La Soummam et fut désigné
responsable politique et membre du
conseil de la wilaya IV Historique, puis
promu, en 1958, au grade de colonel. Il
est nommé à la tête des troupes de
l’ALN opérant à travers tout le territoire
de cette même wilaya, jusqu’à sa mort,
le 5 mai 1959.
APS
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FOOTBALL

Duels à couteaux tirés
à tous les niveaux

Reléguée en Régionale
1, l’USM Oran risque
la disparition

L'USM Alger, leader du
Championnat de Ligue 1 de
football, accueillera
l’Olympique Médéa dans la
peau de favori, alors qu’en
bas du tableau, des duels à
couteaux tirés sont au menu
de cette 27e journée, prévue
ce soir.
PAR MOURAD SALHI

ragilisée après trois défaites de suite
concédées dans des derbies, et un
match nul à l’extérieur face à l’ES
Sétif, l’USM Alger aura à cœur de renouer
avec la victoire pour préserver son fauteuil de leader. Le club phare de Soustara,
qui compte 46 points, n’a d’autre alternative que de l’emporter sur ses bases et
devant son public. Les Rouge et Noir
devront impérativement éviter une cinquième contre-performance qui pourrait
permettre à son poursuivant direct, le
Paradou AC, de reprendre les commandes,
en cas, bien évidemment, d’une victoire à
l’extérieur contre le MO Béjaïa.
Une grande importance est accordée à ce
rendez-vous, surtout que l’adversaire est
un club qui lutte pour une survie parmi
l’élite. Le premier responsable du club, le
Président-directeur général, Abdelkrim
Serrar, a même estimé qu’un succès face
au mal classé sera une clé pour le sacre
final.
Occupant le bas du tableau depuis pratiquement le début de la saison,
l’Olympique Médéa se doit de réagir pour
éviter de compromettre ses chances de
maintien. Le club n’aura pas la tâche
facile du côté de Bologhine, du surcroit
face à un adversaire condamné à l’emporter à domicile, mais il est attendu à sortir
le grand jeu pour s’offrir le leader.

F

Le PAC et la JSK en appel en
déplacement

De son côté, le Paradou AC, dauphin du
championnat, effectuera un déplacement
périlleux à Béjaïa pour y affronter le MO
Béjaïa. Un duel aux objectifs diamétralement opposés. Le PAC, qui s’est hissé à la
deuxième place, après sa victoire à domicile face au NA Hussein Dey, tentera de
maintenir sa bonne dynamique de victoire.Cette formation de Paradou n’a pas
le droit à l’erreur si elle veut rester dans la
course au titre. Mais attention, l’adversaire est condamné à l’emporter sur ses
bases et devant son public pour éviter
d’officialiser sa descente aux enfers. Une
défaite ce soir au stade de l’Unité maghrébine est synonyme d’une relégation en
Ligue 2. Le club phare de La Soummam,
qui occupe l’avant-dernière place avec 26
points en compagnie de l’USM BelAbbès, la lanterne rouge, n’a plus droit à
l’erreur. Cette formation emmenée par le
technicien français Alain Michel aura
besoin de neuf points pour assurer son
maintien, soit trois victoires sur quatre
possibles. La JS Kabylie, troisième au
classement avec 43 points, sera en déplacement à Constantine pour donner la
réplique au CS Constantine, dans un
match à huis clos. Le club phare de
Djurdjura, qui aspire à une place sur le
podium, est appelé à gagner ce soir face

aux Sanafir, qui misent aussi sur le même
objectif.
Les Canaris, sous la houlette de l’entraîneur français Franck Dumas, tenteront de
profiter de l’absence des supporters
constantinois pour réaliser un bon exploit.
Ce qui va leur permettre de maintenir leur
position sur le podium. Les Kabyles
auront certainement une oreille rivée au
stade de l’Unité maghrébine, où il évolue
le concurrent direct, le Paradou AC.
En face, le CS Constantine ne compte pas
l’entendre de cette oreille. Les poulains de
l’entraîneur français Denis Lavagne veulent terminer la saison sur une bonne note.
Le club phare des Ponts suspendus, qui a
été éliminé de la Ligue des champions
d’Afrique au stade des demi-finales, ainsi
que de la Coupe d’Algérie, veut sauver sa
saison.
Le MC Alger, 4e au classement avec 39
points, se rendra, quant à lui, à Béchar
pour y affronter la JS Saoura dans un duel
à six points. Ayant tout perdu cette saison,
le Doyen tentera de terminer la saison sur
le podium, ce qui va lui permettre de participer à l’une des compétitions africaine.
L’entraîneur Mohamed Mekhazni, qui
sera appelé à diriger ce match, en attendant l’arrivée du technicien français
Bernard Kazoni, doit trouver la solution
au manque d’efficacité de son équipe. Le
Mouloudia, signalons-le, n’a inscrit qu’un
seul but lors des quatre derniers matchs.
En face, la JS Saoura, qui ne perd que
rarement sur ses bases et devant son
public, tentera aujourd’hui de confirmer
cette invincibilité. Le club phare de la
Saoura aura une belle opportunité à domicile pour se rapprocher du podium.
Une chose est sûre, les débats s’annoncent

Le Doyen en péril à Béchar

très disputés entre deux formations qui
partagent le même objectif, à savoir une
place au soleil.
De son côté, l’ES Sétif, chez qui rien ne
va plus cette saison, effectuera un déplacement périlleux à Alger pour donner la
réplique au NA Hussein Dey. Cette rencontre qu’abritera le stade 20-Août débutera à 16h. Le Nasria ne compte pas rater
son avant-dernier match de la saison à
domicile pour améliorer davantage son
classement.

CABBA-CRB,
un match à six points

Le stade 20 Août-55 à Bordj Bou-Arréridj
accueillera, de son côté, un rendez-vous
palpitant entre deux formations : le CA
Bordj Bou-Arréridj et le CR Belouizdad
qui partagent la position au classement
(9e) avec le même nombre de points (33).
Le vainqueur de ce match assurera définitivement son maintien parmi l’élite.
Les Criquets, qui ont connu une saison
instable en matière de résultats, n’auront
pas la tâche facile contre une équipe du
Chabab qui carbure de plein régime en
cette seconde partie de la saison. Le CR
Belouizdad, qui revient de très loin, se
présentera du côté des Hauts-Plateaux
avec la ferme intention de confirmer sa
belle remontée. En bas du tableau, deux
belles affiches de mal-classés seront au
programme de cette 27e journée : USM
Bel-Abbès (16e, 26 pts)-AS Aïn M’lila
(11e, 30 pts) et DRB Tadjenanet (12e, 29
pts)- MC Oran (13e, 28 pts). Même si les
équipes locales vont bénéficier des avantages du terrain et du public, tout reste
possible dans ce genre de rendez-vous
mettant aux prises des adversaires qui luttent pour le maintien.
M. S.

Programme des matchs

A Bologhine (Omar-Hamadi) : USM Alger-O Médéa
A Constantine (Hamlaoui) : CS Constantine-JS Kabylie (huis clos)
A Tadjenanet (Lahoua-Smaïn) : (DRB Tadjenanet-MC Oran
A BB Arréridj (20-Août-55) : CA Bordj Bou Arréridj-CR Bélouizdad
A Béchar (20-Août-55) : JS Saoura-MC Alger
Béjaïa (Unité maghrébine) : MO Béjaïa-Paradou AC
A Bel Abbès (24-Février) : USM Bel Abbès-AS Aïn M'lila
A Alger (20-Août-55) : NA Hussein Dey-ES Sétif

L’USM Oran, qui a bouclé en mars dernier
ses 93 ans d’existence, poursuit sa chute
libre après avoir échoué à se maintenir en
Inter-régions tout en s’exposant, désormais,
à la disparition.
Un triste sort pour le plus ancien club de la
région Ouest du pays qui se meurt dans un
silence total, ne suscitant ni inquiétude ni
souci de la part des sportifs et responsables.
Abandonnée encore par ses dirigeants tout
au long de cette saison, l’USMO ne pouvait
éviter la descente après avoir terminé 15e et
avant-dernière au classement de son groupe.
Cette équipe sera ainsi contrainte de jouer
lors de l’exercice prochain dans un palier
encore bas, à savoir la Régionale 1.
En fait, les Noir et Blanc ont évolué pendant
toute la saison sans la moindre considération
sachant que, d'après l'entraîneur Lotfi
Boublenza, les joueurs ont défendu les couleurs du club sans le moindre équipement
jusqu'à la 25e journée.
Selon le même coach aussi, il a fallu également attendre les dernières journées, soit
après que le sort de l’équipe a été scellé,
pour que la commune d’Oran débloque
enfin sa "dérisoire" subvention qui n’a finalement servi à rien.
De l’avis des observateurs dans la capitale
de l’Ouest, au train où vont les choses, il y a
tout simplement risque de disparition de cet
autre monument du football algérien, d’autant que le club voit également ses supporters, les plus anciens de la région, disparaître l’un après l’autre, alors que sa situation,
qui se dégrade d’année en année, ne plaide
pas pour faire rallier à sa cause des fans de
la nouvelle génération oranaise. Un constant
accablant pour le Doyen des clubs oranais. A
l’USMO, l’on impute la responsabilité de
cette situation aux dirigeants qui ont complètement délaissé l’équipe ces dernières
années, en s’intéressant uniquement à leurs
affaires personnelles, alors que les concernés, eux, pointent du doigt les autorités
locales qui se contentent d'aider le club par
des "miettes".

Un "géant" aux pieds d’argile

Les dirigeants disent que leurs appels de
détresse lancés fréquemment n'ont jamais
été entendus, au grand dam du peu d’amoureux de cette prestigieuse formation qui
continuent à lui témoigner fidélité. A Oran,
l’on est unanime à dire que ce monument du
sport-roi dans le pays et dans la capitale de
l'Ouest en particulier, est en train de connaître le même scénario vécu par d'autres
légendaires formations algériennes, à
l'image de l'ES Guelma, pour ne citer que
celle-là, qui se morfondent dans les paliers
les plus bas du football national.
Assurément, regrettent les observateurs, le
club oranais ne mérite pas un tel sort, un
club qui a joué un rôle prépondérant dans la
résistance lors de la période coloniale et
dont la création par, entre autres, feu Sadek
Boumaza, avait pour objectif justement de
défendre la cause nationale. Ce fut également un moyen de défendre l'identité nationale à l'époque, d'où le nom de l'Union sportive musulmane Oran qui lui a été choisi.
Outre son passé glorieux dans la lutte contre
le colonialisme, l'USMO s'est illustrée également sur les terrains de football. Il avait
remporté 7 fois le championnat d’Oran entre
1932 et 1950, ainsi que la Coupe d’Oran de
la saison 1951-1952.
Le palmarès du club compte également le
titre de vice-champion nord-africain à trois
reprises (1933,1935 et 1950).
Ce passé, écrit en lettres d'or, ne lui a pas
suffi, néanmoins, pour se frayer un chemin
vers la gloire lors de la période post-indépendance.
APS
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LA CONVENTION DE QNET RÉUNIT PLUS DE 13.000 ENTREPRENEURS MONDIAUX EN MALAISIE

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

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

Plus de 2.000 participants, dont des
Algériens, venus du monde arabe

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L'esprit d'entreprise et les
techniques d'entrepreneuriat
ainsi que le savoir-faire en
matière d'investissement
productif créateur de richesses
et d'emplois sont des axes qui
demandent plus de partenariat
et de coopération entre
opérateurs économiques et
entreprises de différents pays.

net, prestigieuse société de vente
directe en Asie, a organisé sa
grande convention annuelle qui a
réuni plus de 13.000 entrepreneurs
venus du monde entier à Penang, une île
du nord de la Malaisie.
Environ 2.000 entrepreneurs arabes ont
participé cette année, venant principalement de l’Algérie, de l'Égypte, d'Oman,
de l’Arabie Saoudite, du Soudan ou
encore du Liban.
Cette grande convention, qui se tient
deux fois par an, est un événement
unique qui réunit clients et distributeurs
de Qnet du monde entier, ses partenaires
commerciaux et des autorités gouvernementales, afin de faire connaître les produits et services de Qnet et de mieux
faire comprendre son activité.
La convention comprenait durant cinq
jours une série de programmes de formation, des discours de motivation, le lancement de nouveaux produits lifestyle de
Qnet ainsi que plusieurs événements de
divertissement. L’une des attractions clé

Q

de cette année est le carnaval de Qnet,
qui présente plus de 30 marques de produits Qnet dans un cadre digne des plus
grandes expositions jamais organisées
par la société. Les nouveaux produits
lancés sontn notamment, le tout nouveau complément alimentaire pour le
bien-être et la santé des hommes appelé
QAlive, l’édition limitée de la montre de
luxe commémorant 5 années de partenariat entre Qnet et le club de football de
Manchester City, ainsi que la nouvelle
version améliorée du purificateur d’air
Qnet « AirPure Zayn ». Ce système de
purification de l'air en 5 étapes équipé de
la dernière technologie élimine les irritants courants de la maison et du bureau
pour fournir un air propre et pur tous les
jours.Les participants ont également eu
la chance d’écouter des intervenants de
marque qui ont surmonté des obstacles
incroyables pour réaliser leurs rêves tels
que Farouk Saâd Hamad Al-Zuman, le
premier Saoudien à avoir escaladé le
mont Everest qui a partagé avec des milliers de participants son parcours pour
gravir le plus haut sommet de la planète,
rejoignant ainsi le club très sélect des
élus de qui ont réalisé cet exploit phénoménal.
L’audience présente a aussi eu l’occasion
d’écouter Sparsh Shah, un Américain
d’origine indienne âgé de 15 ans né avec
des os fragiles, alors que les médecins ne
lui donnaient pas une espérance de vie
excédant 2 jours à la naissance, il a survécu et est aujourd’hui une célébrité sur
Youtube pour son style musical unique

alliant musique classique et rap.
Mme Malou Caluza, la nouvelle P.-dg
de Qnet, a déclaré : « Des événements
comme la V-Convention nous donnent
l’occasion de servir nos distributeurs et
de leur permettre de vivre l’expérience et
de témoigner “la Vie absolue”, un
concept qui guide notre entreprise. C’est
également une excellente plate-forme
pour célébrer l’esprit d’entreprise que les
sociétés de vente directe comme Qnet
suscitent chez des millions de personnes
à travers le monde, leur permettant ainsi
d’améliorer leur vie et de contribuer au
bien- être de leurs communautés. »
Et de confirmer que « la V-Convention
succède au lancement de la saison 2019
très réussie des Expo Qnet, intitulée
Absolute living (la Vie absolue), conformément aux principes de la société de
vente directe et à la philosophie
RY THM – élevez-vous pour aider
l’humanité. » Le coup d’envoi de
l’édition 2019 a été lancé à Casablanca,
au Maroc, en mars dernier, puis à
Mascate, à Oman et maintenant en
Malaisie, à l’occasion de la VConvention mondiale. Plus tard,
d’autres pays de la région Mena accueilleront l’expo Absolute living.

Promouvoir
le développement
stratégique et durable

Qnet propose une gamme de produits
variés dans le bien-être, les soins personnels et de maison, les vacances, les
produits de style de vie et

d’apprentissage en ligne, qui améliorent
la vie quotidienne de ses clients dans le
monde entier. Qnet a été classée parmi
les 100 meilleures entreprises de MLM
solides en 2018 par le portail
d’informations sur la vente directe,
Business for Home.
Qnet est également activement impliquée dans le développement communautaire à travers le monde. Sa mission est
de promouvoir le développement stratégique et durable des communautés dans
le besoin par le biais d'investissements
sociaux, de collectes de fonds et de subventions, dans trois domaines prioritaires : les enfants ayant des besoins spéciaux, le développement et le bien-être
de la communauté.
Dans la région Mena, Qnet a activement
participé dans plusieurs programmes
caritatifs : en Algérie, en Égypte, en
Tunisie, au Maroc, en Iraq, au Koweït et
aux Émirats arabes unis. Parmi les initiatives régulières en matière de RSE, le
don des produits alimentaires pendant le
mois de Ramadhan, dans plus de 25 pays
dans le monde, mais aussi le don du système de filtration d'eau HomePure aux
communautés nécessiteuses au MoyenOrient et en Afrique du Nord.
Qnet est présente dans la région Mena
depuis 2008. Avec son bureau régional
basé à Dubaï (EAU), la société est présente sur les marchés du Maroc, de
l'Algérie et de l'Égypte, ainsi que des
agents dans les régions du Moyen-Orient
et de l'Afrique du Nord.
A. A.

EMPLOI EN ALGÉRIE

Il faut 6 à 7% de croissance pour absorber le chômage

L’Algérie aura besoin d’une croissance
annuelle de 6 à 7% pour absorber le chômage des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, estime Rabah Arezki,
l’économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Mena.
L’économiste en chef tient à souligner
que cet objectif de croissance est réalisable eu égard au potentiel immense dont
dispose l’Algérie, que ce soit en termes
de capital humain ou de ressources naturelles.
Sans être pessimiste, il relève que les
projections de croissance actuelles pour
l’Algérie qui se situent au-dessous de
2% offrent des possibilités limitées pour
la création de l’emploi à court terme.
"C’est une affaire de structure de
l’économie algérienne dépendant du
pétrole", explique-t-il
"Il suffit juste de connecter le capital
humain à la technologie pour libérer la
création d'emplois. C’est la voie sûre
pour l’Algérie", soutient l’économiste.
Mais pour résorber le chômage, il faut
aussi être "moins conservateur sur un
certain nombre de régulations en autorisant l’ouverture de quelques secteurs à la
concurrence", suggère Rabah Arezki.
Le taux de chômage en Algérie
s’établissait à 11,7% en septembre
2018, au même niveau qu’un an auparavant, en phase avec la croissance atone
enregistrée en 2018, selon les dernières

projections de la BM, rendues publiques
en avril.

Résoudre les problèmes
de structure
L’économiste en chef soutient qu'il y a
des problèmes de structure qu’il faut
résoudre "pour libérer le potentiel économique" en intervenant sur trois axes
importants que sont la concurrence,
l’économie numérique et la transformation des entreprises publiques.
Il est primordial, selon lui, d’avoir un
cadre institutionnel qui "consacre la
concurrence de façon libre et juste" et
empêche les monopoles dans les secteurs public et privé.
Citant l’exemple des Etats-Unis où la
concurrence est au cœur du principe de
l’économie de marché, M. Arezki
explique que "l’Etat est au-dessus de la
mêlée et impose un climat de concurrence pour éviter les problèmes de collusions et de cartels qui se posent assez
souvent". "La concurrence permet à tout
un chacun d’entreprendre sans qu’il y ait
des secteurs protégés ou des gens qui ont
en un accès exclusif (...). En Algérie, il
faut bâtir cet artifice institutionnel. Ce
sont des éléments de réformes importants qu’il faut mettre en œuvre", insiste
l’économiste.
Autre levier d’action important : asseoir
une économie numérique qui est devenue

un gros pourvoyeur d’emplois.
L’économiste soutient qu’il y a beaucoup à faire dans ce domaine pour améliorer les services sociaux et développer
l’inclusion financière à travers le paiement mobile. Rabah Arezki met également en avant la nécessité de transformer les entreprises publiques en Algérie
qui continuent de peser de façon importante sur les dépenses publiques. Ces
entreprises captent l’essentiel des crédits
à l’économie et deviennent "une source
d’endettement" pour l’Etat, selon lui. "Il
y a un élément d’effet d’éviction qui
empêche d’autres acteurs économiques
d’accéder au crédit, et qui pose le problème (récurent) de la concurrence", précise ce spécialiste de l’économie de développement. Dans les secteurs protégés,
"les opérateurs ne font pas l’effort
d’innover ou d’attirer les talents",
constate-t-il d’où la nécessité de mettre
ces entreprises étatiques en concurrence
avec les autres.

L’expansion monétaire
est problématique
Au plan financier, le responsable de la
BM estime que "l’Algérie devrait revenir
à une gestion des finances publiques qui
n’implique pas l’équation monétaire".
"L’expansion monétaire est problématique, elle provoque à moyen terme
l’érosion des réserves de change et com-

porte en plus un risque inflationniste
important." Selon lui, la transformation
de l’économie algérienne se fera aussi
via l'investissement étranger, qui est
appelé à augmenter considérablement si
"la situation budgétaire du pays était
claire". La visibilité budgétaire, en particulier la stabilité des taux d’imposition,
est un élément important pour capter
l’investissement étranger.
Résolument optimiste, Rabah Arezki
explique que la hausse des prix de pétrole
devrait contribuer au redressement de
l’économie algérienne qui a, cependant,
besoin d’un cadre institutionnel permettant à tous les acteurs de réussir. Dans le
même contexte, l’économiste en chef
relève l’importance d’un débat économique pour expliquer les réformes structurelles que l’Algérie est appelée à
mener. "Je crois qu’aujourd’hui, le grand
débat c’est de dire qu’on s’est reposé sur
un système où la redistribution était
importante mais peut-être on a aussi
oublié que la vraie inclusion soutenable
et viable est celle d’inclure un secteur
privé qui va créer des emplois de façon
durable", souligne-t-il "Le vrai modèle
inclusif c’est celui qui consacre l’égalité
des chances avec un secteur privé ouvert
offrant des opportunités aux gens qui
veulent contribuer à cette économie",
conclut Rabah Arezki.
R. E.
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LOGEMENT / CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX

Vers l’installation
d’une
commission
ad-hoc

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Kamel Beldjoudi, a
annoncé, avant-hier à Blida, l'installation
de commissions ad hoc pour le contrôle
de la qualité des travaux, dans tous les
chantiers de logement à travers le pays.
Des commissions ad hoc composées de
techniciens spécialisés de l'Organisme
national de contrôle technique de la
construction (CTC), ont été mises en
place pour le contrôle de la qualité des travaux dans les chantiers de logement à travers tout le pays, a déclaré le ministre à
la presse en marge de sa visite
d'inspection des projets relevant de son
secteur dans la wilaya.
Ces commissions inspecteront tous les
chantiers de logement et procéderont au
contrôle de tout ce qui a trait à la
construction, comme le ciment, peintures, portes et autres, pour établir, par la
suite, des rapports exhaustifs, a fait
savoir le ministre qui a prévenu que des
mesures "strictes" et des "sanctions"
seront prises à l'encontre des contrevenant aux dispositions de qualité.

DÉLIVRANCE DU PERMIS
BIOMÉTRIQUE

1ère opération
"pilote"
à Ghardaïa

La première opération “pilote” de délivrance du permis de conduire biométrique
dans la wilaya de Ghardaïa, a débuté dans
la commune du chef-lieu, a-t-on appris
avant-hier auprès de la wilaya.
Cette opération de numérisation du permis de conduire, qui s’inscrit dans le
cadre global de la modernisation de
l’Administration et la mise en place du
guichet électronique unique, sera généralisée prochainement aux treize (13) communes de la wilaya, a indiqué à l’APS le
Directeur de la réglementation et des
affaires générales (DRAG).
Un cycle de formation et de perfectionnement du personnel des collectivités territoriales de la wilaya a été entamé, afin de
maîtriser la technologie de la biométrie et
de s’adapter au système informatisé pour
l’accès aux informations relative au bénéficiaire du permis de conduire, a-t-il
ajouté.
Cette opération, qui concerne en premier
lieu les nouveaux demandeurs de permis
de conduire probatoire à point, avant de
toucher progressivement les autres automobilistes, permettra d’améliorer le quotidien des citoyens, de permettre une fluidité dans l’acquisition de document de
conduite de véhicule et de contrôler
l’exploitation des données concernant
l’état du pointage du conducteur, a expliqué le DRAG.
La généralisation du permis de conduire
biométrique aura un impact “positif” sur
la circulation et la sécurité routière, et
permettra aux pouvoirs publics de mettre
en œuvre la politique nationale de prévention et de sécurité routières, dans sa partie opérationnelle, a-t-il conclu.
R. N.
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RENOUVELLEMENT DE LA GESTION DE LA CNR

Un large débat ouvert bientôt
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a fait état,
avant-hier à Alger, du lancement prochainement d'un "large débat" réunissant l'ensemble des
partenaires et les différentes parties concernées, pour une concertation sur une série de
propositions relatives aux équilibres financiers et au renouvellement de la gestion de la Caisse
nationale des retraites (CNR).
PAR ROSA CHAOUI

résidant une rencontre des directeurs
des Agences de wilayas de la CNR,
M. Haddam a indiqué que son département "a ouvert, récemment, des ateliers
de réflexion pour l'élaboration de propositions et de solutions liées, notamment aux
équilibres financiers, à la rationalisation
des dépenses et au renouvellement de la
gestion de la CNR, afin d'introduire des
réformes et améliorer ce système".
Ces propositions "font l'objet d'évaluation
et d'enrichissement par les spécialistes et
les experts du secteur" et "feront prochainement l'objet d'un large débat regroupant
tous les partenaires économiques et
sociaux, ainsi que les différentes parties
concernées sans exclusion dans le cadre de
la concertation et du dialogue", a-t-il
déclaré.
Le système national des retraites "fait face,
depuis des années, à des difficultés financières dues à plusieurs facteurs objectifs et
autres structurels, à l'instar de la faible
croissance des revenus de cotisations, particulièrement durant la période allant de
2015 à 2018, de l'augmentation constante
des dépenses avec un taux de croissance
annuel, estimé à 18% entre 2010 et 2018,
en raison de la revalorisation annuelle des
avantages de retraite, qui a fait augmenter
la moyenne des pensions de 80% durant la
période 2010-2018, l'augmentation des
salaires à partir de 2012 et le départ massif
en retraite anticipée", a-t-il souligné.
"Pour préserver la pérennité du système de
retraites, les pouvoirs publics se sont
engagées à garantir le versement des pensions de retraites, quelles que soient les
conditions, en dépit des difficultés financières ayant touché le Trésor public ces
dernières années", a rappelé M. Haddam,
affirmant que l'Etat "n'abandonera jamais
ses retraités".
Le ministre a mis en avant, à ce propos,
l'attachement de l’Etat à accompagner la
CNR à travers une série de mesures,
notamment l'affectation de 500 milliards
DA du budget de l’Etat à la couverture des
pensions de retraite, au titre de l’exercice
2018, un crédit à long terme accordé par le

P

Fonds national d’investissement (FNI), au
titre de l’exercice 2019, ainsi que
l’introduction d’une taxe douanière de
l'ordre 1%, au titre de contribution de solidarité,
applicable aux opérations
d’importation de produits destinés à la
consommation en Algérie.
Estimant que "l’efficacité de ce système et
l’accomplissement de ses missions passe
essentiellement par l’amélioration permanente de son fonctionnement et ce, à travers le développement constant des
moyens et modalités de sa gestion", M.
Haddam a instruit le directeur général de la
CNR, “de veiller à la rigueur dans la gestion, à la rationalisation des dépenses et à
l’utilisation rationnelle et efficace des ressources humaines et matérielles disponibles, outre la mise en place de nouveaux
mécanismes pour le renforcement du système de contrôle interne de la gestion
administrative, financière et comptable”.
Le ministre a exhorté, en outre, les responsables de la CNR à "consolider
l’introduction de l’informatique et du trai-

tement automatisé des fichiers, à développant l’interface consacré à la retraite et les
prestations à distance”.
Il a appelé, également, à l'examen des possibilités de recours aux différentes expériences et compétences scientifiques, en
vue d’atteindre les objectifs escomptés,
réitérant, à ce propos, "son attachement à
l'amélioration du service public, à la simplification des procédures et la promotion
de l’accueil et de l'écoute des retraités".
Pour sa part, le Directeur général de la
CNR, Slimane Melouka, a indiqué que "le
nombre des retraités a atteint à fin avril
2019, les 3,2 millions contre 2,6 millions
fin 2014", précisant que les dépenses
annuelles de la CNR en la matière "sont
passées de 803 milliards DA en 2014 à
1,282 milliard DA fin 2018".
R. C.

Retrait des convocations dès le 15 mai 2019
L’opération de retrait des convocations
pour l’examen du baccalauréat et celui du
Brevet de l’enseignement moyen (BEM),
au titre de l’année scolaire 2018-2019
débutera le mercredi 15 mai prochain, a
annoncé le ministère de l’Education
nationale sur son site Internet. Annoncé
précédemment pour le 20 du mois en
cours, la tutelle, pour des raisons qui lui
semble “objectives”, a changé son organigramme, en avançant la date de
quelques jours. Ainsi les candidats pour
les deux examens de fin cycles précités
peuvent dès le mercredi prochain retirer
leurs convocations depuis le site Internet
de l’Office national des examens et des
concours (ONEC). La tutelle a en effet

E

vitez les séances de sauna immédiatement après l'effort ; ne dépassez pas deux séances par semaine ;
il ne faut pas rester plus de dix minutes
de suite à l'intérieur, et une séance complète
ne doit jamais dépasser la demi-heure dans la
pièce chaude ;
les températures élevées doivent être
atteintes progressivement, et certainement
pas lors de la première séance ;
évitez de lire le journal : sous l'effet de la
chaleur, il risque de provoquer des émanations de plomb, particulièrement toxiques ;
buvez abondamment auparavant ;
respectez la règle du chaud et froid : après

EXAMENS NATIONAUX DE FIN DE CYCLES

PAR IDIR AMMOUR

Le sauna est une t echni que
nordi que qui ut i l i se l a chal eur
sèche, à des t em pérat ures souv ent
proches de 100°C , m ai nt enues
grâce à des st ruct ures en boi s
perm et t ant de bi en ret eni r l a
chal eur. Pour profi t er au m i eux de
ses effet s bénéfi ques, en t erm es de
dét ent e et d'él i m i nat i on des
t oxi nes, quel ques règl es si m pl es
doi v ent êt re respect ées.

procédé à la mise en service du site internet spécialement consacré à cet effet, et
par lequel les candidats peuvent désormais retirer leur convocation. Il faut
savoir que les élèves concernés par ces
examens nationaux ont jusqu’au jour “ J
“, pour prendre possession du document
leur permettant de passer les épreuves du
bac, via l'adresse électronique suivante :
“http://bac.onec.dz”. Quant à l’examen
du brevet d’enseignement moyen, via le
site : “http://bem.onec.dz”, précise la
même source. La procédure de retrait des
convocations, pour cette session spéciale
du bac 2019, se fera à travers
l’introduction du nom d’utilisateur et du
mot de passe du candidat, ce qui lui permettra de recevoir la convocation sur la
base de laquelle il connaîtra le centre où

il passera l’examen. S’agissant des examens, rappelons que celui du cycle primaire se déroulera en premier et ce, à partir du le 29 mai, celui du BEM du 9 au
11 juin et l’examen du baccalauréat du 16
au 20 juin 2019. Concernant les dispositions relatives à l'examen du baccalauréat, session juin 2019, il a été décidé de
maintenir les mêmes dispositions de la
précédente session. Entre-temps, le
ministère se chargera d’une mission particulière, à savoir veiller à réunir tous les
moyens, tant humains, matériels que
sécuritaires, pour assurer le bon déroulement de l’examen. Une mission qu’il
semble prendre à cœur, au vu des évènements passés.
I. A.

Trop salé !", "Trop sucré!", la cuisine c'est
aussi le dosage des saveurs. L'expérience
permet de créer et d'apprécier sans cesse de
nouveaux goûts. Ce sont les petites
astuces qu'il faut connaître pour devenir
une bonne cuisinière

Donner du goût
- à une purée de pommes de terre ou à un
plat de pâtes en les salant
- à des spaghettis en y ajoutant une sauce
tomate préalablement préparée.
Faire ressortir le goût :
- en arrosant les fraises de jus de citron
- en ajoutant du sucre aux petits-bois nouveaux ou aux carottes pour renforcer

Conserver
du gruyère

Si
vous
avez
gard e z
u n
m o rceau
de gruyère quelques jours de trop et que
vous le retrouvez dur et sec, ne le jetez
pas. Faites-le tremper une dizaine de
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Les bienfaits du sauna

vous être douché à l'eau tiède, choisissez
votre place en fonction de votre aptitude à
supporter la chaleur (qui s'élève avec
l'altitude) et installez-vous quelques minutes
dans le sauna, assis ou allongé sur une serviette ;
sortez prendre une douche froide quelques
instants et revenez dans le sauna ; restez de
nouveau quelques minutes, puis sortez définitivement, ou bien prolongez encore d'un
cycle ;
Enfin, n'oubliez pas de boire abondamment après. Les vertus du sauna sont nombreuses, que ce soit pour lutter contre le
stress, l'insomnie, les rhumatismes et douleurs musculo-articulaires, ou bien pour
embellir et assouplir la peau, mais sachez
qu'en aucun cas vous ne maigrirez grâce à
cette technique ! La perte de poids que vous
pourrez constater est en réalité due à la sudation, et vous récupérerez rapidement cette
eau perdue.
Certains travaux suggèrent qu’à long
terme, le sauna régulier améliore :
le contrôle de la tension chez le sujet
hypertendu ainsi que la rééducation après un
infarctus du myocarde, contrairement à ce

que l’on aurait pu s’attendre ;la fonction respiratoire. Il pourrait ainsi s’avérer bénéfique
chez les patients atteints d’asthme et de
bronchite chronique ;les rhumatismes
inflammatoires (arthrose, polyarthrite rhumatoïde), les douleurs articulaires, les tensions musculaires et la fibromyalgie ; certaines affections dermatologiques comme le
psoriasis (le sauna ne dessèche pas la peau).
En revanche, l’hypersudation pourrait accentuer certains cas d’eczéma ou de dermatites
atopiques.
Les contre-indications au sauna sont
l’angor instable, l’infarctus du myocarde
récent et le rétrécissement aortique sévère.
Dans l’immense majorité des cas, il est sans
danger en cas de maladie coronaire, à condition qu’elle soit stable, et en cas de nécrose
myocardique, à condition qu’elle soit
ancienne. Très peu d’infarctus du myocarde
ou de morts subites ont été enregistrés
durant des séances de sauna (en l’absence de
consommation d’alcool).
Contrairement aux idées reçues, une
séance de sauna ne permet pas de maigrir. Il
est vrai que l'on peut perdre jusqu'à 1,5 litre
de sueur (et non de graisse), mais ce liquide

leur goût
- en hachant menu les fines herbes (persil,
cerfeuil, estragon), ou les oignons pour
libérer toutes leurs saveurs.
Adoucir les saveurs
trop fortes
- l'acidité du citron ou l'amertume du cacao
peuvent être atténuées en les mélangeant
avec du sucre
- les endives sont amères ; mélangées à des
pommes, des noix et des betteraves, leur
goût est meilleur
- la purée de céleri à la saveur très forte est
adoucie par adjonction de crème fraîche ou
d'un jaune d'œuf
- ajouter un peu de sucre dans un plat de
tomates
à
la
provençale masque l'acidité.

Comparez les produits sur les rayons des
supermarchés et vous verrez que ceux placés au niveau des yeux sont beaucoup plus
chers.
Alors, regardez plus haut et plus bas
pour trouver des denrées similaires, peutêtre moins coûteux
Lorsque vous faites l'achat de volaille,
achetez le plus gros car la carcasse pèse à
peu près la même chose même s’il est plus
gros, alors la différence de prix entre un
gros et un petit vous la récupérerez avec de
la viande en plus. De plus, préparez vousmême vos viandes :
désossez le poulet, avec les os faites un
bon bouillon maison pour faire des soupes
et potages, faire cuire le riz et même vos
légumes.
Grattez vos légumes au lieu de les peler;
vous leur conserverez ainsi le plus de vitamines possible. Le fromage se congèle
bien avec certaines précautions, par exemple, emballez-le dans du papier aluminium
il desséchera moins vite. Lorsque vous avez
des restes de fromage qui commencent à
dessécher ou à moisir, retirez la plus grosse
partie de ce qui n'est plus bon et râpez-le.

perdu est aussitôt réabsorbé lorsque l'on
boit.

Conseils pour mieux cuisiner

Créer de nouveaux
accords gustatifs
- des petits pois accompagnés de riz et de
salade cuite
- une côte d'agneau grillée aux herbes de
Provence
- une béchamel avec de la noix de muscade
râpée.
Les produits de saison sont toujours
plus avantageux. Aussi, en saison les haricots verts frais sont moins chers que les
haricots secs. Il va sans dire que les produits
frais sont également plus savoureux et plus
sains que les produits transformés.

Purée de pomme de terre légère et
melleuse
Vous voulez faire de la purée de pommes
de terre vraiment légère et moelleuse? Rien
de plus simple : ajoutez une pincée de

Trucs et astuces

minutes dans du lait non bouilli.

Réussir votre
pâte à
tarte

Pour que
la pâte soit
moins collante, l’eau
que vous
incorporez à
la pâte doit être absolument glaçée. Si
vous désirez que votre pâte soit plus

croustillante, piquer l’abaisse à l’aide
d’une fourchette sur l’ensemble de la surface, puis retournez l’abaisse dans le
moule. Durant la cuisson, la vapeur
s’échappera par les petits trous. Pour
imperméabiliser la pâte et éviter que la
garniture la détrempe, étaler une couche
de blanc d’œuf non battu avec un pinceau,
avant de remplir l’abaisse.

Boîte de conserve

Une boîte de conserve fermée est hermétique
et
surtout
stérile
!
une fois ouverte elle n’est plus

bicarbonate de soude ou de poudre à pâte
avant de mélanger.
Peler une tête d’ail entière
Comment peler une tête d'ail entière en 10
secondes : la placer dans un bol, recouvrir
avec un autre et agiter vigoureusement.
C'est tout... et ça marche vraiment!

Râper du fromage plus rapidement
Vous avez du fromage à râper? Enduisez
la râpe d'un peu d'huile. La tâche sera beaucoup plus facile, rapide et propre!

Hacher des herbes aisement
Avant de hacher des herbes, saupoudrez
un peu de sel sur la planche. Comme ça,
elles resteront bien en place.

Conserver vos ctrouilles plus
longtemps
Une fois taillées, les citrouilles se
gâtent rapidement. Pour les garder plus
longtemps, vous pouvez y mettre quelques
sachets de sel de silice, qui absorberont
l'humidité. Ces petits sachets sont facilement trouvables puisqu'ils viennent avec
l'emballage de plusieurs produits.

protégée et
risque une
contamination...
Il
faut donc
t ouj ours
garder les
al i m en t s
hermétiquement fermés ou bien emballés
dans du film alimentaire... Ce qui est
dangereux dans le métal c’est l’oxydation,
c’est le cas pour généralement tous les
métaux.
Page ani mée par O. A. A
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EVENEMENT
IMPORTATION DES VÉHICULES D’OCCASION

L’Algérie envisage de lever l’interdiction
Le gouvernement a décidé de
réduire la facture annuelle
d’importation des kits destinés
aux montages des voitures
touristiques, et d’autoriser les
importations des véhicules
d’occasion pour les
particuliers.
PAR RIAD EL HADI

es ministres des Finances et
du Commerce ont été chargés
d’élaborer une conception sur
les mécanismes juridiques, permettant
au citoyen d’importer les véhicules
d’occasion”, a expliqué le communiqué à
l’issue du Conseil du gouvernement.
Une mesure combattue par les constructeurs automobiles, qui ont pesé de tout
leur poids pour s’opposer à la possibilité pour les citoyens, d’importer des
véhicules d’occasions.
Si le ministre des Finances a été chargé
de formuler des propositions concrètes et
pratiques, applicables lors du prochain
Conseil du gouvernement, relatives aux
mesures susceptibles de réduire la facture
d’importation des produits électroménagers et électroniques (dits produits
blancs), ainsi que des téléphones portables, le gouvernement Bedoui ne donne
pas plus de détails sur les mesures décidées, lors de la réunion du Conseil du
gouvernement.
Cette mesure intervient alors que la facture d’importation des kits destinés aux

“L

montages automobiles a explosé en
2018, pour atteindre les 2,38 milliards
de dollars sur les dix premiers mois de
2018, contre 1,27 milliard de dollars sur
la même période en 2017, avait révélé
Centre national des transmissions et du
système d’information des Douanes
(CNTSID).
Vers la réduction
de la facture d'importation
des kits CKD/SKD
Des décisions "importantes" ont été
prises, ainsi mercredi, lors d'une réunion
du Conseil du gouvernement, présidée
par le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, visant la réduction de la facture
annuelle d'importation des kits
CKD/SKD destinés au montage des voitures touristiques, et des kits destinés à

IMPORTATIONS ALIMENTAIRES AU 1ER TRIM 2019

MÉDICAMENTS

Une baisse de 14,56%

Poursuite de la baisse
des importations

PAR RACIM NIDHAL

SUDOKU

N°3795

SOLUTION
SUDOKUN°3794

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 4

la fabrication des produits électroménagers, électroniques et téléphones
mobiles, a indiqué un communique du
Premier ministère.
Cette réunion lors de laquelle le ministre des Finances a présenté un exposé sur
"les mesures à prendre pour réduire le
déficit de la balance des paiements et la
préservation des réserves de change",
intervient dans le cadre des travaux d'un
comité composé de représentants des
ministères des Finances, du Commerce
et de l'Industrie, précise le communiqué.
Lors de cette réunion, d'importantes
décisions ont été prises portant notamment sur la réduction de la facture
annuelle d'importation des kits
CKD/SKD destinés au montage des voitures touristiques, et des kits destinés à
la fabrication des produits électroména-

gers, électroniques et téléphones
mobiles, avec le respect strict des
cahiers des charges y afférents, ajoute le
communiqué.
Le Gouvernement a examiné et adopté
également, des projets de décrets exécutifs relatifs à: 1- Les conditions de création des structures d'accueil de la petite
enfance, leur organisation, leur fonctionnement et leur contrôle afin d'améliorer
les conditions d'accueil de la petite
enfance, et de garantir une meilleure
prise en charge médicale et psychologique de cette frange, et d'inculquer chez
chaque enfant les bons comportements
et les valeurs sociales et religieuses,
ainsi que les fondements de la nation.
Pour ce qui est de l'activité des nourrices
à domicile et vu sa spécificité, elle sera
organisée dans le cadre d'un autre projet
de décret qui sera initié par le ministère
chargé de la solidarité nationale. 2- La
réalisation d'un Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en psychiatrie à la
commune de Oued Ghir (Béjaïa), de trois
(03) établissements publics hospitaliers
(EPH) à Béjaïa, Ourgla et El Tarf dans le
but d'améliorer la prise en charge des
habitants de ces villes et régions limitrophes, permettant de faciliter le déplacement des citoyens et de mettre fin à la
pression exercée sur le reste des établissements hospitaliers, en sus de la création des postes d'emploi dans ces
régions.
R. E.

Les importations de l'Algérie de produits
alimentaires, ont baissé de plus de 14%
durant le 1er trimestre 2019, en comparaison avec la même période en 2018, a
appris l'APS auprès de la Direction
générale des Douanes algériennes
(DGD). Globalement, la facture
d'importation des produits alimentaires a
atteint 1,92 milliard de dollars (md usd)
le 1er trimestre 2019, contre près de
2,25 mds usd durant la même période de
2018, soit une baisse de 33 millions de
dollars (-14,56%), précise la Direction
des études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Cette baisse
s'explique, essentiellement, par une
diminution des importations des
céréales, du lait et des produits laitiers,
des sucres, des tourteaux de soja et des
légumes secs, détaille la DEPD.
Représentant 32% de la structure des
importations alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont atteint 614,38 millions usd, contre 811,37 millions usd en
2018, soit une de baisse de 24,28%.
Les importations des produits laitiers
ont également reculé à 338,40 millions
usd contre 416,48 millions usd, soit une
baisse de 18,75%.
La facture d'importation du sucre et des
sucreries, a elle aussi baissé pour totaliser 167,98 millions usd, contre 218,95
millions usd (-23,28%).

Même tendance pour les résidus et
déchets des industries alimentaires, dont
les tourteaux et autres résidus solides qui
ont été importés pour 167,98 millions
usd, contre 208,32 millions de dollars,
en baisse de 19,37%.
Durant les trois premiers mois de l'année
en cours, la baisse a concerné aussi les
légumes secs qui se sont chiffrés à 96,72
millions usd, contre 106,69 millions de
dollars (-9,35%), et enfin une baisse,
mais de faible importance, ayant touché
le café et le thé (0,18%), totalisant
86,99 millions usd, contre 87,15 millions usd. Par ailleurs, d'autres groupes
de produits de la structure des importations ont connu des hausses durant le 1er
trimestre 2019 et par rapport à la même
période de l'année dernière, il s'agit des
fruits comestibles, des animaux vivants
et enfin, des préparations alimentaires
diverses.
R. N.

Ainsi, les importations des fruits
comestibles (fruits fraiches ou
sèches), se sont chiffrées à 56,63 millions usd durant le 1er trimestre 2019,
contre 35,13 millions de dollars à la
même période de l'année dernière, soit
une hausse de plus de 61%.
Les importations des animaux vivants
ont atteint 59,09 millions usd, contre
48,92 millions usd (+20,77%) durant
la même période de comparaison.
Cette variation haussière a concerné
aussi les préparations alimentaires
diverses qui sont passées de 67,75
millions usd au cours du 1er trimestre
de 2018, à près de 73 millions usd à la
même période 2019 (+7,60%).
En plus de ces principaux produits, le
reste des biens alimentaires a été
importé pour un montant de 259 millions usd, contre 246,61 millions usd
(+5,03%).
Concernant l'huile de soja et ses fractions, même raffinées (classées dans le
Groupe des biens destinés au fonctionnement de l'outil de production), leurs
importations ont connu une légère
baisse en s'établissant à 156,87 millions usd au 1er trimestre 2019, contre
157,41 millions usd durant la même
période de 2018 (-0,34%).
Ainsi, la facture globale du groupe des

produits alimentaires, et des huiles
destinées à l'industrie alimentaire,
s'est chiffrée à 2,08 mds de dollars,
contre 2,40 mds de dollars, en baisse
de 32 millions de dollars (-15,4%).
Pour ce qui concerne les médicaments
(classés dans le groupe des biens de
consommation non alimentaires), leur
facture d'importation a enregistré une
baisse en s'établissant à 199,10 millions usd durant les trois premiers
mois de 2019, contre 297,25 millions
usd à la même période de l'année précédente, soit une baisse de 33,02%.
Les importations globales de l'Algérie
ont totalisé 11,155 mds usd, contre
11,249 mds de dollars, en baisse de
0,83%, durant la même période de
comparaison, rappelle-t-on.
Pour rappel, de nouveaux mécanismes
d'encadrement des importations de
marchandises, dont des produits alimentaires (hors produits alimentaires
stratégiques), avaient été mis en place
dès le début de l'année 2018, pour
réduire le déficit commercial et promouvoir la production nationale.
R. N.
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12e VENDREDI CONSÉCUTIF

Un taux d’extinction des espèces
"sans précédent"

Un seul crédo, le changement
Les marches populaires se
sont poursuivies à Alger et
dans d'autres wilayas du
pays, pour le 12e vendredi
consécutif avec les mêmes
mots d'ordre réclamant le
changement radical et le
départ de "tous les symboles
du système".
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es marches d’hier ont coïncidé avec le
premier vendredi du mois de
Ramadhan, soit au 5e jour du mois
sacré, caractérisé par un temps chaud avec
des températures estivales, ce qui n'a pas
dissuadé les Algériens de sortir, pour poursuivre leur mouvement de protestation qui

L

IL PRÉSENTAIT LE JT D’A3

Un journaliste
suspendu

Un présentateur du journal de la chaîne
A3 a été écarté pour son rôle dans le
mouvement de protestation des journalistes de ce média, en faveur d’un audiovisuel public libre, a rapporté jeudi 9
mai, l’agence AFP. Abderrezak Siah, qui
présentait le JT de 17h et de 20h, “a été
écarté du journal par la direction de A3”,
a indiqué Abdelmadjid Benkaci, journaliste de Canal Algérie. Cette décision a
été notifiée à Siah le 4 mai, a-t-il précisé. Selon Benkaci, il est reproché à ce
présentateur d’avoir sévèrement critiqué
la télévision publique, dans une interview accordée à Berbère télévision, en
marge d’un sit-in hebdomadaire des journalistes de la télévision, le 29 avril. “La
télévision publique n’était pas le porteparole de l’État ,mais le porte-parole de
la corruption”, avait déclaré Siah. “Notre
principale mission consiste à assurer le
service public. J’appelle tous les journalistes de la télévision et les jeunes du
Hirak, à soutenir pacifiquement notre
combat”, a ajouté le présentateur

PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET

Les précisions
de l’ambassade
de France

L’Ambassade de France a démenti, jeudi,
les propos prêtés par une dépêche de
l’agence APS au ministre français des
Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
”L’Ambassade de France en Algérie a
pris note et s’étonne de la dépêche
publiée par l’APS le mercredi 8 mai,
sous le titre “La France souhaite le
déroulement de la présidentielle algérienne dans de bonnes conditions” , qui
laisserait à penser que “les déclarations
du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, M. Jean-Yves Le Drian,
seraient nouvelles”, écrit l’ambassade de
France dans un communiqué.
“Il s’agit en réalité d’une réponse datant
du 6 mars 2019, lors d’une séance de
questions
au
Gouvernement
à
l’Assemblée nationale. Elles ne sauraient donc être présentées comme la
position française à la date du 9 mai
2019”, ajoute le communiqué.
R. N.

a débuté le 22 février dernier. A Alger et à
l'instar des précédents vendredis, la mobilisation des citoyens n'a pas trop faibli, les
premiers groupes des manifestants ayant
commencé à affluer vers l'esplanade de la
Grande poste et de la Place Maurice Audin,
dès la matinée, avant d'être rejoints par
d'autres en début d'après-midi.
Les manifestants ont battu le pavé pour
sillonner les différentes artères de la capitale, dans un climat serein et en présence
d'un dispositif sécuritaire renforcé pour la
circonstance.
Drapés de l'Emblème national et brandissant des banderoles, les citoyens ont
réclamé le départ de tous les symboles du
système politique, le jugement de tous
ceux qui sont impliqués dans des affaires
de corruption, tout en exprimant leur attachement à l'unité nationale et réaffirmant,
que "la souveraineté appartient exclusivement au peuple".
Ils ont également signifié leur refus de
l'organisation de l'élection présidentielle
du 4 juillet prochain, réitérant en même
temps leur revendication quant au départ
des trois B, en référence notamment au
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, au
Premier ministre Noureddine Bedoui et au
président de l'Assemblée populaire nationale, Moad Bouchareb. Notons qu’à
l’instar des autres vendredis, le tunnel des
facultés a été fermé par les forces de
l’ordre. Dans les autres villes du pays, les

Algériens ont aussi manifesté, confirmant
ainsi leur inébranlable détermination à
imposer le changement, en refusant
notamment la feuille de route qui leur est
proposée et qui conduit, inéluctablement,
vers l’élection présidentielle du 4 juillet.
Une échéance électorale qui est refusée.
Les marches de ce vendredi interviennent
après le placement dimanche dernier en
détention provisoire, de Athmane Tartag,
Mohamed Mediene et Saïd Bouteflika,

pour "atteinte à l'autorité de l'Armée" et
"complot contre l'autorité de l'Etat", sur
décision du juge d'instruction militaire
près le tribunal militaire de Blida.
Dans le cadre de la même enquête, Louisa
Hanoune, la secrétaire générale du Parti
des travailleurs (PT), a été également placée hier jeudi en "détention provisoire" par
le tribunal militaire de Blida, dans une prison civile de cette wilaya.
R. R.

BOYCOTT À L’APN

Mouad Bouchareb sous pression
PAR RANIA NAILI

L'Assemblée populaire nationale (APN), a
repris, avant-hier, ses travaux en séance
plénière, présidée par Mouad Bouchareb,
président de l'APN, consacrée aux questions orales destinées à plusieurs membres
du gouvernement, ayant été marquée par
un boycott de nombreux députés.
L’hémicycle était quasiment vide jeudi.
Le boycott par les députés (opposition et
pro pouvoir dont ceux du parti du FLN),
de cette séance, à laquelle ont pris part uniquement des députés auteurs des questions
adressées aux ministres de six secteurs,
tend à demander au président de l'APN,
Mouad Bouchareb, de présenter sa démission. A la veille de cette séance plénière,
nombreux étaient les députés du FLN qui
ont ouvertement tourné le dos au président
de l’APN. En effet, trois vice-présidents de
l'APN et trois présidents des commissions
permanentes, tous appartenant au FLN,
avaient signé, mercredi, un communiqué
dans lequel ils ont demandé à Mouad
Bouchareb de présenter sa démission. Le

communiqué en question a été signé par
les vice-présidents Mourad Helis,
Abderrazak Terbeche et Mohamed
Moussaoudja, ainsi que les présidents des
commissions des finances et du budget, de
la santé, des affaires sociales, du travail et
de la formation professionnelle, de
l'agriculture et de la pêche et de la protection de l'environnement.
"Cette démarche s'inscrit dans le cadre des
revendications du mouvement populaire,
intervenant en adéquation avec les orientations de notre parti, direction et militants,
afin de garantir la stabilité de l'APN et le
bon déroulement de ses travaux en cette
conjoncture que traverse le pays", ont-ils
expliqué.
Après avoir demandé à Mouad Bouchareb
de "répondre immédiatement" aux revendications exprimées par le peuple, les signataires ont affirmé que la position qu'il
prendra, "donnera inéluctablement une
image civilisée de notre institution constitutionnelle et évitera le recours à d'autres
actions, susceptibles de faire remonter le
peuple algérien contre nous".

"En l'absence d'une réponse, nous, représentants des structures de l'APN, sous la
bannière du parti FLN, tenons à vous
informer que nous allons boycotter toutes
les activités et travaux que vous présiderez
dorénavant", lit-on dans le communiqué.
Le 24 octobre dernier, M. Bouchareb a été
élu président de l'APN, en remplacement
de Said Bouhadja.
Ce dernier, qui a fait auparavant l’objet
d’un retrait de confiance par la majorité des
députés, ceux notamment affiliés à la
majorité parlementaire représentée par quatre partis, a contesté cette procédure, jugée
anticonstitutionnelle.
En effet et à l’unanimité, les spécialistes
du droit constitutionnel ont tous convenus
qu’ il n’ ya aucune disposition constitutionnelle, en dehors de la démission, qui
puisse permettre la destitution du président
de l’APN qui est élu pour un mandat de
cinq ans.
On s’achemine vers le même scénario avec
Mouad Bouchareb, qui, pour le huer,
refuse de démissionner.
R. R.

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Ould Abbès et Barkat auditionnés au sénat

La Commission des affaires juridiques,
administratives, des droits de l'Homme, de
l'organisation locale, de l'aménagement du
territoire et du découpage territorial du
Conseil de la nation, a tenu jeudi, deux
réunions lors desquelles elle a auditionné
les deux membres, Saïd Barkat et Djamel
Ould Abbès, aux fins d'élaborer son rapport concernant la levée de l'immunité parlementaire
des
deux
sénateurs.
"Conformément à l'article 127 de la
Constitution et l'article 125 (alinéa 2) du
règlement intérieur du Conseil de la
nation, et dans le cadre de l'examen de la
demande du ministre de la Justice, grade

des Sceaux, relative à l'activation de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire des deux sénateurs, Said Barkat et
Djamel Ould Abbès, la commission des
Affaires juridiques, administratives, des
droits de l`Homme, de l'organisation
locale, de l'aménagement du territoire et du
découpage territorial du Conseil de la
nation, a tenu, jeudi 9 mai, deux réunions
lors desquelles elle a auditionné les deux
membres concernés, pour l'élaboration
d'un rapport à soumettre au bureau, avant
de le présenter aux sénateurs en séance à
huis clos", a précisé le communiqué de la
haute chambre du Parlement. Présidées par

M. Noureddine Bellatrach, président de la
Commission, les réunions se sont déroulées en présence du vice-président du
Conseil de la nation, chargé de la législation et des relations avec le Gouvernement
et l'Assemblée populaire nationale (APN),
ajoute le communiqué. Il convient de rappeler, que le bureau du Conseil de la nation
avait transmis, il y a quelques jours, à la
commission des Affaires juridiques et
administratives, la demande du ministre de
la Justice, garde des Sceaux, relative à
l'activation de la procédure de la levée de
l'immunité parlementaire des deux sénateurs.
R. N.
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La nature décline "globalement à
un rythme sans précédent dans
l'histoire humaine - et le taux
d’extinction des espèces
s’accélère, provoquant dès à
présent des effets graves sur les
populations humaines du monde
entier", a indiqué le nouveau et
historique rapport de la
plateforme
intergouvernementale sur la
biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES), dont le
résumé a été approuvé lors de
la 7e session plénière de
l'IPBES, qui s’est réunie la
semaine dernière (du 29 avril au
4 mai) à Paris.

années, avec des contributions additionnelles apportées par 310 autres
experts, le rapport évalue les changements au cours des cinq dernières
décennies et fournit un aperçu complet de la relation entre les trajectoires
de développement économique et
leurs impacts sur la nature.
Ainsi, le document estime qu’environ
1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées
d'extinction, notamment au cours des
prochaines décennies, "ce qui n’a
jamais eu lieu auparavant dans

elon le président de l’IPBES, Sir
Robert Watson, "la santé des
écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres
espèces, se dégrade plus vite que
jamais. Nous sommes en train
d’éroder les fondements mêmes de
nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé
et la qualité de vie dans le monde
entier". Elaboré par 145 experts issus
de 50 pays au cours des trois dernières

S

l'histoire de l’humanité", rappelant
que depuis 1900, l'abondance
moyenne des espèces locales dans la
plupart des grands habitats terrestres a
diminué d'au moins 20 % en
moyenne.

Au moins 680 espèces
de vertébrés ont disparu
depuis le 16e siècle

Cependant, le rapport met en évidence
que les trajectoires actuelles ne permettent pas d’atteindre les objectifs

mondiaux visant à conserver et
exploiter durablement la nature.
"Les objectifs pour 2030 et au-delà ne
pourront être atteints que par un
changement transformateur dans les
domaines de l’économie, de la
société, de la politique et de la technologie", a-t-il expliqué, avertissant que
les tendances négatives actuelles
concernant la biodiversité et les écosystèmes "vont freiner les progrès" en
vue d’atteindre les objectifs de développement durable dans 80 % des cas
où les cibles ont été évaluées.

Pourquoi l’odeur de l’herbe fraîchement coupée sent-elle si bon ?

Celles et ceux qui ont la chance
d’avoir un jardin le savent. Les autres
aussi, d’ailleurs. L’herbe fraîchement
coupée, ça sent rudement bon. Mais
que sentons-nous vraiment lorsque
L’encyclopédie

PALMES

Inventeur : Louis de Corlieu

nous respirons ce parfum enivrant ?
Et pourquoi l’aimons-nous autant ?
Nous respirons en réalité ce que nous
appelons des substances volatiles des
feuilles. Il s’agit de composés orga-

niques synthétisés par les feuilles de
nombreuses espèces végétales – dont
les herbes – qui libèrent ce signal chimique dans l’atmosphère en cas
d’agression. Il pourrait s’agir de
l’attaque d’un insecte, par exemple,
ou d’un oiseau, ou encore d’une surcharge de chaleur. Et bien évidemment, en cas d’attaque de tondeuse.
Ces molécules, très petites, peuvent
alors être détectées à des centaines de
mètres de distance.
Les plantes fabriquent des formes de
GLV légèrement différentes en fonction des menaces, explique Ian
Baldwin, de l’Institut Max Planck
d’écologie chimique à Jena, en
Allemagne. Ces arômes fournissent à
la fois une protection directe, en
repoussant les agressions (renforcement des parois, synthèse de toxines),
mais ils peuvent également être un
signal d’alerte. Une sorte d’appel à
l’aide permettant d’attirer les préda-

DES INVENTIONS
Date : 1914

Lieu : France

Une palme de plongée est un équipement qui permet à un individu de se
déplacer plus aisément et rapidement dans l'eau. Grâce à sa surface de
contact plus importante que celle d'un pied nu, la palme repousse plus
efficacement l'eau et permet à l'individu, pour un effort moindre, de gagner en vitesse, aisance et stabilité.

teurs de ces agresseurs. Il a, par
exemple, été découvert que les
insectes prédateurs Geocoris étaient
attirés par les GLV libérés par des
plantes rongées par un insecte nuisible appelé le tétranyque du tabac.

Concernant les humains, notons que
les GLV libérés par l’herbe – que
nous ne consommons pas – ne sont
en réalité pas très différents de ceux
des plantes qui figurent à nos menus.
Sur le papier, l’odeur de l’herbe coupée n’est pas forcément plus agréable
qu’une autre.
Ce qui la rend irrésistible, c’est le fait
que le volume libéré est très important. Lorsque vous tondez la pelouse,
des millions de végétaux se retrouvent blessés, ce qui entraîne la libération d’une sorte de nuage concentré
de GLV.

Une question d’évolution
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TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

MONGEVILLE

Louisa Hanoune placée
en "détention provisoire"
Mme Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), a été placée jeudi après-midi, en "détention provisoire"
par le tribunal militaire de Blida, a annoncé son parti dans un communiqué. Une incarcération qui a soulevé comme attendu, un
tollé général et une réaction en cascade de la classe politique.
21h00

Burns ayant fortement augmenté le prix de
l'électricité, les Simpson se voient obligés de
se débarrasser de leurs appareils ménagers. A
la décharge municipale, Homer trouve un
vieux parcmètre encore en état de marche dont
il se sert pour arnaquer les gens.
Parallèlement, des fonctionnaires se présentent à l'école élémentaire de Springfield pour
faire passer des tests aux élèves. Si les résultats sont insuffisants, l'établissement sera
fermé.

Alternant extraits marquants et témoignages
de personnalités comme le réalisateur Serge
Khalfon, la productrice Catherine Barma et
l'animateur Laurent Ruquier, le document
revient sur le talk-show culte de Thierry
Ardisson : « Tout le monde en parle ».
Diffusée de 1998 à 2006, l'émission faisant
l'événement chaque samedi sur France 2 en
deuxième partie de soirée, accueillant des invités venus de tous horizons et les soumettant à
des interviews originales et parfois très osées.

21h00

Aux côtés de Laurent Ruquier, la romancière Christine Angot et Charles Consigny
commentent les événements de la semaine
écoulée. Des personnalités du monde politique, de la chanson, du cinéma, de la littérature, du sport ou des médias sont également conviées pour évoquer leur actualité. Chacun se prête au jeu des questions
des chroniqueurs qui pimentent les discussions sans langue de bois. Tour à tour
émus, intéressés, agacés ou convaincus,

21h00

Valéry Prat annonce son suicide à la une du quotidien « Grand Ouest », dont il est le rédacteur en
chef. Puis, il se jette du sixième étage de son
bureau. Mais le juge Mongeville et la capitaine
Duteil pensent qu'il s'agit d'une sordide mise en
scène dissimulant... un meurtre. Ambitieux et
imaginatif, Valéry Prat ne s’était pas fait que des
amis sur les chemins de la réussite.
Collaborateurs rancuniers, partenaires dupés, victimes collatérales de ses choix éditoriaux... certains avaient une bonne raison de se débarrasser
d’un journaliste trop encombrant avant qu’il ne
rejoigne Paris pour fonder son propre magazine.

21h00

PAR LAKHDARI BRAHIM

Louisa Hanoune a été convoquée auparavant par le juge
d'instruction près le tribunal militaire de Blida, pour être entendue dans le

M

cadre de l'enquête ouverte contre Athmane
Tartag, Mohamed Mediène et Said
Bouteflika, poursuivis pour "atteinte à
l'autorité de l'Armée et complot contre
l'autorité de l'Etat". Les charges qui
pèsent sur Louisa Hanoune sont très
lourdes et elle risque d’être condamnée à de
longues années de prison.
Pour rappel, le juge d'instruction militaire
près le tribunal militaire de Blida, a
ordonné le 5 mai courant, le placement en
détention provisoire de Athmane Tartag,
Mohamed Mediène et Said Bouteflika,
pour "atteinte à l'autorité de l'Armée" et
"complot contre l'autorité de l'Etat", avait
indiqué un communiqué de la Cour d'appel
militaire de Blida.

me
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Le PT parle
d’une “dérive gravissime”
Le PT a très vite réagi et qualifié de “dérive
gravissime”, la mise en détention préven-

tive de Louisa Hanoune par le Tribunal
militaire de Blida. “Tous les Algériennes
et Algériens savent que le Parti des travailleurs a combattu depuis sa fondation en
1990, pour l’Assemblée constituante souveraine pour l’avènement de la démocratie
véritable et pour la souveraineté populaire.
Il n’a jamais dévié de cette ligne directrice
de sa politique”, écrit le Secrétariat permanent du bureau politique (SPBP) du PT,
dans un communiqué rendu public jeudi.
“C’est pourquoi le Parti des travailleurs,
fidèle à sa politique, s’était prononcé
contre le cinquième mandat de A .
Bouteflika, a décidé de faire démissionner
son groupe parlementaire de l’Assemblée
populaire nationale, et s’est exprimé
contre toutes les manœuvres visant à
contourner la révolution populaire, exigeant le départ du système dont la prétendue transition qu’ils veulent faire déboucher sur la présidentielle du 4 juillet 2019.

C’est donc cela qui est reproché à Mme
Louisa Hanoune”, estime le SPBP.
Pour le SPBP, “c’est une dérive gravissime, un acte de criminalisation de
l’action politique indépendante et
l’expression d’une volonté de mise au pas
des militants et activistes, par le pouvoir
de fait. Il s’agit là d’une mesure contre le
peuple algérien et sa mobilisation révolutionnaire, entamée depuis le 22 février
2019”, dénonce le PT, qui appelle à
“l’abandon de toutes les charges retenues
contre elle, et à sa libération inconditionnelle”. Il lance un appel “à toutes les
Algériennes et à tous les Algériens, à ceux
qui partagent ou non nos positions, pour
s’opposer à cet acte anti-démocratique, qui
est dirigé contre la révolution du 22
février. Avec cette arrestation c’est une
nouvelle étape qui s’ouvre.”
L. B.

RÉACTIONS

SOFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID :

“Ces affaires judiciaires doivent être clarifiées”

“La mise en détention préventive de Mme Louisa
Hanoune, première responsable d’un parti politique, pose
clairement la question des libertés politiques et interroge
sur les véritables intentions du nouveau pouvoir. Faisant
suite à une série d’arrestations d’anciens responsables du
pays et d’hommes d’affaires, ce dernier acte fait peser de

lourdes présomptions sur l’orientation que prend le cours
des événements.
L’implication de la justice militaire suppose des actes
gravissimes des prévenus, tous civils ou retraités de
l’armée.
Alors que le mouvement populaire appelle à la mise en

place d’un Etat de droit, ces affaires judiciaires doivent
être impérativement clarifiées auprès de l’opinion
publique. Le régime de Bouteflika doit être remplacé par
un processus démocratique, et en aucun par un système
autoritaire. Les Algériens refuseront tout détournement
de leur révolution.

FFS :
LES AVENTURES DE
FLYNN CARSON

UN JOUR EN ESPAGNE

THE VOICE, LA PLUS
BELLE VOIX

MACGYVER

”Rien ne peut justifier cet acte arbitraire”

Le FFS “dénonce et condamne énergiquement
l’arrestation” de Louisa Hanoune. Pour le parti, “rien ne
peut justifier cet acte arbitraire et abusif. Le FFS

condamne avec force, ce nouveau forcing du pouvoir réel
algérien qui vise à faire aboutir son agenda politique, en
laminant toute voix discordante et en torpillant la révo-

lution populaire”, ajoute-t-il. “Le FFS , solidaire avec le
Parti des travailleurs, exige la libération immédiate de sa
S ecrétaire générale”.

ABDERRAZAK MAKRI:

“On ne connaît pas la situation et les chefs d’inculpation”

“Dans le cas de la violation de la Loi, aucune personne
n’est au dessus de la Loi. Mais, on n’a pas de connaissance sur le sujet, donc on ne peut faire de déclarations,

ni prendre position sur la question. On ne connait pas
avec exactitude, la situation et les chefs d’inculpation”.
Dans le même contexte, il estime qu’ “au regard des accu-

sations lourdes proférées par le chef d’état-major contre
l’ancien patron des services, il était naturel et logique que
celui-ci soit interpellé”.

ABDELOUAHAB FERSAOUI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION RAJ:

21h00

Ouverte sur l'océan Atlantique et sur la
Méditerranée, l'Espagne est bien plus qu'une destination idéale de vacances. Après des années de
dictature, ce pays a connu une modernisation et
une croissance économique inégalées sur le Vieux
Continent. Cinquième puissance économique de
l’Union européenne, l'Espagne se relance après
avoir traversé une grave crise économique,
sociale et institutionnelle. En pleine mutation, elle
réoriente ses priorités pour l’avenir. Du lever au
coucher du soleil, le document recense ses
facettes, de Madrid à Barcelone en passant par
Vigo et Benidorm.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00
Flynn Carson passe quelques jours à la
Nouvelle-Orléans avec ses amis Charlene et
Judson. Sur place, il fait la connaissance de
Simone Renoir, une chanteuse française. Elle
affirme être en possession d'une clé qui permettrait d'accéder à une coupe capable de ressusciter les vampires. Mais Sergei Kubichek,
ex-ministre de la Défense russe, cherche à la
récupérer pour redonner vie au prince Dracul.

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

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

La fondation Phoenix recherche le corps
d'un pilote dont l'avion s'est écrasé en testant un système de cartographie laser, développé par MacGyver. De son côté, Riley
tente d'identifier le pirate informatique qui a
piégé une équipe du SWAT.

21h00
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Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
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L'étape des battles se poursuit avec de
nouveaux candidats qui montent sur
scène dans l'espoir d'accéder aux grands
shows en direct. Les talents de Julien
Clerc, S oprano, Jenifer et de Mika
s'affrontent en duel sur une même chanson, avec pour objectif de convaincre
leur coach de les qualifier. Mais cette
année - pour la première fois -, celui-ci
n'est pas obligé de choisir : il peut tout
aussi bien décider de laisser les deux
adversaires poursuivre la compétition ou
les éliminer.

21h00
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“La décision du tribunal militaire de Blida de placer
Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs ( PT), en détention provisoire, de cette manière et

“Un acte de défiance”

dans le contexte actuel, est un acte de défiance et révélateur de la volonté du pouvoir réel incarné par le chef
d’état-major, de faire passer de force son agenda consis-

tant à maintenir le système en organisant les élections
du 04 juillet, malgré son rejet par le peuple algérien”, a
écrit hier, Fersaoui sur sa page Facebook.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Bedoui renseigne Bensalah
PAR RIAD EL HADI

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a
reçu, jeudi au siège de la présidence de la
République, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui. Lors de cette audience
qui a porté sur "l'examen de la situation
politique et économique du pays", M.
Bedoui "a présenté un exposé exhaustif sur
les principales mesures prises par le
Gouvernement, conformément aux orientations du chef de l'Etat, particulièrement
en ce qui concerne la disponibilité des pro-

duits alimentaires de large consommation
durant tout le mois de Ramadhan, et la
redynamisation du mécanisme des marchés
de proximité", indique un communiqué de
la présidence de la République.
L'accent a été mis sur l'impératif de "respecter les prix de référence et d'accorder
l'intérêt nécessaire au dossier des aides
sociales destinées aux familles nécessiteuses, de façon à garantir une vie décente
au citoyen".
Le Premier ministre a, également, présenté "un exposé exhaustif sur le déroule-

ment des préparatifs de la prochaine élection présidentielle, à savoir la révision
exceptionnelle des listes électorales, la
poursuite du retrait des formulaires de candidature, ainsi que les dispositions liées
aux aspects matériels mises en place par le
Gouvernement".
A cette occasion, le chef de l'Etat a souligné "l'impératif de respecter les délais et
les échéances prévus par la Constitution et
les lois de la République, en assurant les
conditions et mécanismes nécessaires pour
le bon déroulement de cette importante

échéance, en toute transparence, régularité

et objectivité". M. Bensalah a également

insisté sur l'impératif de "maintenir tous

les canaux de concertation et de dialogue

ouverts, avec toutes les instances et partenaires concernés par l'élection du 4 juil-

let".

"D'autres points" ont également été évoqués, conclut le communiqué.

R. E.

LE MI-DIT

2

ports de pêche
nationaux verront
leurs travaux finalisés en 2019.
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attribution de
parcelles destinées
à l’auto-construction à Ghardaïa.

90

Youcef Rihane qualifié pour Roland Garros
2019 "juniors"

Le joueur de tennis algérien, Youcef Rihane, est engagé dans
le tableau final du prestigieux tournoi de Roland Garros
Juniors 2019, programmé à Paris en France, du 2 au 8 juin
2019, selon la première liste des admis, publiée mardi soir par
les organisateurs sur le site de la Fédération internationale de
tennis (ITF). Youcef Rihane occupe actuellement le 45e rang
de la liste finale de ce tournoi du Grand Chelem, classé en
grade A.
Le tennisman algérien, vice-champion d’Afrique, avait réussi
la semaine dernière, à faire un bond exceptionnel au ranking
mondial, passant à la 51e position après sa médaille d'argent
arrachée à Marrakech au Maroc, lors du Championnat
d'Afrique de la catégorie et ses sacres aux tournois internationaux ITF Juniors de Cap-d’Ail en France et ITF Juniors de
Tlemcen, disputés le mois d'avril dernier.
Ces résultats lui ont permis également d’occuper la tête du
classement continental. Rihane se trouve actuellement en

Italie où il participe au tournoi international ITF juniors de
Prato en Italie), grade 2. Il est qualifié pour le second tour,
après sa victoire devant l’Italien Marco Furlanetto, sur le
score de 6-2, 6-3.

Oran commémore la journée du "Vivre Ensemble
en Paix"

Un programme riche en activités culturelles et artistiques se
tient à Oran dans le cadre de la journée internationale du Vivre
Ensemble en Paix, célébrée en ce mois de Ramadhan sous le
thème "Vivre ensemble, c'est Faire ensemble". Cette journée,
fixée au 16 mai de chaque année par l'Onu, est d'ores et déjà

célébrée à Oran par une dizaine d'acteurs sociaux. 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. 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 à l'issue de son Congrès international du Féminin tenu
en octobre 2014 à Oran.

SBA accueille un séminaire sur le diabète
et ses complications

Les participants à une journée d’étude sur "Le diabète et ses
complications", tenue samedi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur
"le suivi pluridisciplinaire" des diabétiques pour prévenir des
complications pouvant survenir durant le mois de Ramadhan.
Les intervenants, au cours de cette rencontre, ont insisté sur
l’importance du suivi et de l'accompagnement des diabétiques
durant tout le mois de ramadhan par des spécialistes, des généralistes, des paramédicaux et des psychologues en vue de renforcer la prévention contre les complications qui conduisent à
des cas d’urgence dangereuse, dont notamment l’hypo et l'hyperglycémie. Pour le professeur Hadj Habib, chef de service
diabétologie au CHU Abdelkader-Hassani, le traitement des
diabétiques "nécessite une culture thérapeutique qui favorise
l'équilibre sanitaire au cours du mois de Ramadhan, partant
de la famille du malade", affirmant que les cas les plus compliqués sont les diabétiques âgés qui insistent pour jeûner sans
prendre des précautions nécessaires, encore moins consulter le
médecin traitant.
La wilaya de Sidi Bel-Abbès recense actuellement 50.000 dia-
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logements socioparticipatifs distribués dans la wilaya
de Bouira.
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Ils utilisent
l’image de B.
Macron pour
vendre
des crèmes...
antirides
Des consommateurs se sont fait
berner par une société de cosmétiques qui prétendait à tort que
Brigitte Macron utilisait ses produits. Selon Le Parisien, plusieurs
dizaines de Français auraient été
victimes de cette arnaque sur
Internet. Certains d’entre eux ont
même écrit à Brigitte Macron,
afin de l’avertir de l’escroquerie.
Pour gagner en crédibilité, les
escrocs ont tout d’abord relaté la
success story fictive de leur
entreprise de cosmétiques via de
faux articles de presse, publiés
sur leur site - Beauty and truth et illustrés par des photos de
Brigitte Macron. Sur les clichés,
on pouvait voir la première dame
vanter les mérites d’une crème
antirides "qui pourrait changer
l’industrie des soins pour la peau
pour toujours".

EVA LONGORIA
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SES "SIX MOIS DE TORTURE" POUR RETROUVER LA LIGNE

En juin prochain, l'ex-star de la
série culte "Desperate
Housewives", la sympathique
Eva Longoria, fêtera le 1er
anniversaire de son fils Santiago.
Depuis qu'elle est devenue
maman, l'actrice n'a pas ménagé
ses efforts pour retrouver son
corps de rêve.
Depuis plusieurs mois, Eva
Longoria dévoile à ses millions
d'abonnés sur Instagram qu'elle
se donne corps et âme à la salle
de sport pour se muscler et
perdre ses kilos de grossesse. Un
travail intensif qui porte ses
fruits puisque ses récents tapis
rouges ont montré qu'elle était
aussi canon qu'avant la
grossesse.

Il sauve
14 personnes
d'un incendie
grâce
à une... grue
de chantier

Vers 6h30 du matin, le 2 mai der-

bétiques.
Des spécialistes venus d’Alger, de Tlemcen, d'Oran et de Sidi
Bel-Abbès ont pris part à cette rencontre, initiée par le service
de diabétologie du CHU Abdelkader-Hassani, en collaboration avec la direction locale de la santé et de la population. Les
participants ont débattu avec les spécialistes des nouveaux
traitements de cette maladie et la formation nécessaire des
médecins afin de mieux traiter les malades.

FLORENCE PARLY, MINISTRE
FRANÇAISE DES ARMÉES

"L'Union européenne pourrait envisager des
sanctions contre l'Iran si ce dernier suspendait certains de ses engagements de l'accord
nucléaire signé en 2015."

nier, le feu s’est déclenché dans
un magasin situé au rez-dechaussée d’un immeuble d’habitations de 7 étages. Les habitants, encore endormis, n’ont pas
pu évacuer les lieux à temps et
plusieurs d’entre eux se sont
retrouvés bloqués dans la cage
d’escalier, sans pouvoir descendre. Une femme et son fils de 12
ans se sont alors postés à la
fenêtre pour appeler au secours.
Lan Junze travaillait à 300 mètres
de là, sur un chantier. En entendant les cris, le jeune homme a
pris son courage à deux mains et
a conduit la grue de chantier, son
outil de travail, jusqu’en bas de
l’immeuble. Malgré la chaleur et
le danger, il a réussi à sortir 14
personnes en seulement 30
minutes, au troisième étage puis
au quatrième étage, en les faisant
monter sur la plateforme de la
grue.
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ANGINE DE POITRINE

30 À 40% DES JEUNES
SUJETS NE CONSULTENT
PAS EN CAS DE DOULEURS

e président de la Société algérienne de
cardiologie (SAC), Pr. Mohamed
Chetibi, a indiqué, avant-hier à Alger,
que 30 à 40% des jeunes sujets qui ressentent
des douleurs au niveau de la poitrine ne
consultent pas de médecin. "Les jeunes sujets
qui ressentent des douleurs thoraciques hésitent à consulter un médecin ce qui peut les
exposer à de graves complications comme la
crise cardiaque", a précisé le Pr. Chetibi en
marge d'une journée de sensibilisation sur
l'angine de poitrine et les cardiopathies en
général, organisée au Centre commercial de
Bab Ezzouar. Soulignant que ce symptôme
est "un signe d'alerte", il a mis en avant l'impératif de "consulter en urgence un médecin
ou les services spécialisés". Le Pr. Chetibi a
relevé, à ce propos, une hausse continue de
cette pathologie dans la société algérienne, ce
qui dénote, a-t-il dit, “d'une augmentation
des cardiopathies, notamment chez les
jeunes”. Pour sa part, le Dr. Yasmine
Boudina, cardiologue à l'Etablissement hospitalier universitaire (EHU) Hassani Issad
(Beni Messous), a expliqué que les fumeurs
ou les personnes atteintes d'hypertension
artérielle sont les plus exposées à l'angine de
poitrine et que cette maladie peut, au fil du

L

temps, provoquer l'affaiblissement du
cœur et empêcher le patient de faire
ses activités quotidiennes. Par ailleurs, le Dr. Boudina a fait état de
la création d'une association des
jeunes cardiologues de moins
de 40 ans, sous l'égide de la
Société algérienne des cardiologie (SAC), regroupant
des spécialistes du secteur
public et privé et ce, à
l'image de ce qui se
passe dans les pays
développés, en vue
d'appuyer laformation dans cette spécialité pour la
prévention des
cardiopathies,
première source de décès en
Algérie.L'équipe médicale composée de
jeunes spécialistes focalisera son action sur
les campagnes de sensibilisation en matière
de lutte contre le tabagisme, de nutrition
saine, d'encouragement de la pratique d'activités physiques et sportives et de dépistage
précoce de l'hypertension artérielle car, a-telle précisé, une personne sur trois ignore

qu'elle est atteinte de cette maladie, dite
"silencieuse".L'équipe médicale de cardiologie à l'EHU de Beni Messous, qui chapeaute
cette journée de sensibilisation, assure des
consultations, ce jour, entre 15H et 17H pour
reprendre le travail après l'Iftar à partir
de21H00.
R. N.

A PARTIR DE 1 DA SEULEMENT

BÉNÉFICIEZ DU SERVICE
“RAMADANYATE” DE OOREDOO

Ooredoo célèbre le début du mois sacré du
Ramadhan avec ses clients en leur proposant son offre spéciale et inédite :
Ramadanyate, le service qui leur permet de
recevoir des informations riches, pratiques
et qui facilitent leur quotidien. Le service
Ramadanyate offre au client la possibilité
de recevoir par sms sur son téléphone portable, des informations utiles telles que les
horaires de l’Iftar, de l’Imsak et des prières

de sa wilaya pour seulement 1 DA le SMS.
Ramadanyate propose également un
contenu adapté au mois sacré tel que desconseils santé, des Boukalate, des astuces
de cuisine, des programmes TV et autres
fonctionnalités. Disponible en arabe et en
français, Ramadanyate est accessible sous
deux formules : un abonnement mensuel à
100 DA et une formule à la demande à 20
DA pour les conseils santé, les Boukalate,

AIN DEFLA

Le cadavre d’un terroriste
découvert

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), opérant dans la
zone de Oued El K’sab, située dans la wilaya d’Ain Defla, a découvert
hier jeudi le cadavre d’un terroriste enterré près d’une casemate, a indiqué le MDN hier dans un communiqué.
“Cette opération s’est soldé, également, par la découverte et la destruction de cinq casemates pour terroristes, sept bombes anti-personnel,
cinq bombes anti-véhicules, trois bombes de confection artisanale et 300
kilogrammes de denrées alimentaires”, ajoute le même communiqué.
Ailleurs dans le pays, “des détachements de l’ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes à Tamanrasset et Djanet, 18 orpailleurs et saisi un
camion, sept groupes électrogènes, neuf marteaux piqueurs et douze
quintaux de mélange de pierres et d’or brut, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 3500 litres
de carburant à Tindouf, et plus de 6300 litres de la même substance à
Souk Ahras, Tébessa et El-Taref”, poursuit le MDN. Enfin, ”des éléments
de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services de la
Sureté Nationale ont intercepté 105 immigrants clandestins de différentes
nationalités africaines à Tamanrasset, alors que 17 autres immigrants de
différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen”.

les astuces de cuisine et les programmes
TV. Afin de profiter des avantages de ce service, il suffit au client de composer le code
*5111# et choisir en toute simplicité la formule qui lui convient le mieux. A travers le
lancement de ce service ludique, pratique et
efficace, Ooredoo entend accompagner ses
clients durant tout le mois sacré en facilitant
et en enrichissant leur quotidien.
-TLEMCEN

Un narcotrafiquant arrêté

Les éléments des services des Douanes de la
wilaya de Tlemcen ont
saisi une quantité de 25,
6 kilos de kif traité et
arrêté un narcotrafiquant, a indiqué avanthier, la cellule de la
communication de la
direction régionale des
Douanes de Tlemcen.
Cette prise a été opérée
lors d’un contrôle routier, dressé sur la RN 7,
reliant
Tlemcen
à
Chtouane. "C’est lors de la fouille d’un véhicule que la drogue a
été découverte, dissimulée à l’intérieur des quatre portières du
véhicule", a-t-on ajouté. Le conducteur du véhicule a été arrêté
et présenté devant la justice.

04h04
12h44
16h33
19h45
21h19

EN POSSESSION
DE 3.441 COMPRIMÉS
PSYCHOTROPES

Deux
Algériens
arrêtés
en Tunisie

Deux Algériens ont été
interpellés à bord d’une voiture le mercredi 08 mai
2019, par la brigade de la
Douane de Sfax, en coordination avec des unités relevant de la Garde nationale,
en possession de 3.441
pilules psychotropes.
Selon le site officiel de la
Douane tunisienne, les deux
Algériens ont avoué avoir
acheté ces pillules dans plusieurs pharmacies de Sfax,
sans présenter d’ordonnance et qu’ils comptaient
les écouler en Algérie.
Les investigations menées,
ont abouti à l’arrestation
des deux personnes activant
dans un réseau de trafic de
psychotropes.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE
DANS LES ZONES
URBAINES

10 morts
et 398
blessés en
une semaine
Dix (10) personnes ont
trouvé la mort et 392 autres
ont été blessées, dans 331
accidents de la route survenus en zones urbaines, entre
le 30 avril et le 06 mai en
cours, a révèle avant-hier un
bilan des services de la
Sûreté nationale.
Le bilan fait ressortir une
baisse en termes de nombre
d’accidents (-43 cas), de
blessés (-51 cas) et de décès
(-2 cas).
Le facteur humain demeure
la principale cause de ces
accidents (+90%) en raison,
notamment du non respect
de la distance de sécurité,
de l’excès de vitesse, du
manque de concentration, a
précisé la même source.
A cet effet, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN), appelle les
usagers de la voie publique
à faire preuve de prudence
et de vigilance lors de la
conduite, à respecter le code
de la route, à éviter l’excès
de vitesse et à veiller au
contrôle régulier de leurs
véhicules, mettant à leur
disposition, 24h/24h, le
numéro vert 1548 et celui
de secours 17.

IMPORTATION DES VÉHICULES D’OCCASION

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

VERS LA LEVÉE
DE L’INTERDICTION
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