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L’OPÉRATION SE DÉROULE
COMME PRÉVU SELON L’ONU

L’AFFAIRE
PROGRAMMÉE
LE 20 MAI

a première journée, samedi, de redéploiement du mouvement des
Houthis des trois ports de Hodeida,
Salif et Ras Issa s'est déroulée "conformément aux plans établis", a déclaré
dimanche l'ONU. "Les trois ports ont été
surveillés simultanément par des équipes
des Nations unies, alors que les forces
militaires quittaient les ports et que les
gardes-côtes assumaient la responsabilité de la sécurité", a indiqué la mission
onusienne dans un communiqué.
Ce retrait des éléments du mouvement
armé des Houthis de trois ports de
l'Ouest, cruciaux pour l'arrivée de l'aide
humanitaire dans ce pays, a lieu alors
que le gouvernement yéménite l'a qualifié dimanche de "manipulation". Dans
un tweet, le ministre yéménite de
l'Information Mouammar al-Iryani a une
nouvelle fois jeté le doute sur la réalité
du désengagement des Houthis qui,
selon ces derniers, avait déjà commencé
samedi dans le port de Salif. "Ce que les
Houthis ont fait, c'est la répétition d'une

L

pièce de théâtre sur le transfert du
contrôle du port à des forces" qui leur
sont favorables, a-t-il dit.
"Cela montre la poursuite d'une manipulation et une tentative d'éviter la mise en
œuvre de l'accord" de désengagement
des belligérants conclu sous l'égide de

l'Onu en décembre dernier en Suède, a
ajouté le ministre. Le désengagement
militaire des belligérants dans la région
de Hodeida était prévu par l'accord interyéménite arraché en Suède.
Annoncé à plusieurs reprises par l'Onu,
notamment en février et en avril, le

retrait effectif des ports tardait à être mis
en œuvre, suscitant l'inquiétude de la
communauté internationale, alors que
des millions de Yéménites sont menacés
par la famine. L'essentiel des importations et de l'aide humanitaire est censé
arriver via la ville portuaire de Hodeida
qui a été la cible d'une offensive gouvernementale avant les pourparlers de paix
en Suède fin 2018.
Le conflit au Yémen oppose depuis plus
quatre ans des forces progouvernementales, appuyées militairement par
l'Arabie saoudite et les Émirats arabes
unis, aux Houthis qui contrôlent de
vastes zones de l'ouest et du nord du
Yémen, dont la capitale Sanaa.
Le conflit a tué des dizaines de milliers
de personnes, dont de nombreux civils,
selon diverses organisations humanitaires. Environ 3,3 millions de personnes
sont toujours déplacées et 24,1 millions,
soit plus des deux-tiers de la population,
ont besoin d'assistance, selon les chiffres
de l'Onu.
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ALGER, ORAN ET CONSTANTINE

OOREDOO OUVRE SES CANTINES
POUR DES IFTAR

Ooredoo réaffirme une nouvelle fois sa
dimension citoyenne en ce mois sacré de
Ramadhan et organise, avec son partenaire le Croissant-Rouge algérien (CRA),
des Iftar quotidiens dans ses cantines au
profit de jeûneurs parmi les passagers, les
ouvriers, les nécessiteux et ceux qui se
trouvent loin de leurs familles.
Pour la troisième année consécutive,
Ooredoo ouvre ses salles de restauration
au niveau de ses sièges d’Alger, d’Oran et
de Constantine où des repas complets sont
servis chaque jour, tout au long du mois
sacré, par des bénévoles du CRA et des

employés de Ooredoo. A cette occasion, la
présidente du CRA, Saïda Benhabyles, a
affirmé : "Nous remercions Ooredoo de
s’être engagée à nouveau dans cette opération de bienfaisance durant ce mois de
Ramadhan. Cette action de solidarité en
faveur des jeûneurs traduit les valeurs
d’une entreprise citoyenne pleinement
impliquée dans la société algérienne.
Depuis 2008, notre partenariat avec
Ooredoo nous permet de concrétiser notre
programme d’actions à travers de nombreux projets en faveur de différentes
couches de la société. Le mois sacré reste

une occasion de choix pour mettre en
avant les valeurs d’unité, de solidarité et
d’entraide du peuple algérien." Pour sa
part, le directeur général de Ooredoo,
Abdullatif Hamad Dafallah, a déclaré :
"Nous sommes heureux de renouveler, en
partenariat avec le Croissant Rouge
Algérien en ce mois de piété et de partage,
cette opération de bienfaisance en faveur
des jeuneurs. En tant qu’entreprise
citoyenne, Ooredoo est fière d’accueillir
tous les jeûneurs en leur offrant des repas
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le mois de Ramadhan est une

opportunité pour Ooredoo de réitérer son
engagement aux côtés du CRA et de l’accompagner dans ses nobles missions en
faveur de la société algérienne."Pour rappel, Ooredoo et le CRA concrétisent
chaque mois de Ramadhan de nombreux
projets humanitaires et caritatifs dans le
cadre de la mise en œuvre de leur partenariat stratégique conclu en 2008.
Par cette action citoyenne en ce mois de
piété, de partage et de solidarité, Ooredoo
réitère son engagement auprès du CRA et
exprime son engagement dans la société
algérienne.

GHAZA

VISA POUR LA FRANCE

L’OLP alerte sur la gravité
de la crise humanitaire

Nouvelles difficultés dans
le traitement des demandes

Le nombre élevé de personnes handicapées en raison des agressions continues de l'occupation israélienne dans la bande de Ghaza, constitue une crise
humanitaire ayant des répercussions sociales et économiques, a dénoncé un
membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine,
Ahmed Tamimi. Dans un communiqué relayé par l'agence palestinienne de
presse, Wafa, Al-Tamimi a fait savoir que plus de 1.700 personnes sont
menacées d'amputation d'un membre.
Selon le responsable palestinien, suite aux séries de bombardements ciblant
des maisons et des bâtiments civils, l'occupant israélien "commet ses crimes
de manière délibérée et planifiée".
Pour Al-Tamimi, "le silence international et la non-application des résolutions et conventions internationales des droits de l'Homme et les civils sous
occupation, a encouragé l'occupation israélienne à poursuivre ses crimes".
Le membre du Comité exécutif de l'OLP, a également fait savoir que les
dirigeants palestiniens "étaient en contact avec des pays frères et amis"
pour mettre fin aux crimes de l'occupation ayant entraîné des milliers de
martyrs, blessés et handicapés, en plus des souffrances des prisonniers.
"Tous ces dossiers seront exposés devant le tribunal international pour
juger les dirigeants de l’occupation pour leurs crimes", selon le responsable.

Le consulat général de
France à Annaba et
Constantine a annoncé hier
"de nouvelles difficultés
dans le traitement des
demandes de visa", après
celles qui avaient été
annoncées mardi dernier.
"De nouvelles difficultés
d’accès à Internet affectent
depuis ce dimanche 12 mai
les moyens de transmission
et de communication entre le centre visas TLS et le consulat général de
France à Annaba et Constantine", indique le consulat dans un communiqué publié ce dimanche.
Le consulat explique que "ces difficultés entraînent malheureusement des
perturbations dans les conditions d’accueil du public dans le centre TLS
et de traitement des dossiers de demande de visas au consulat", ajoutant
que "Le consulat général de France à Annaba et Constantine et TLS
regrettent cette situation indépendante de leur volonté".

LEADER DU MARCHÉ
DU VTC EN ALGÉRIE

Yassir vise
l’international
et se lance
en Tunisie

Leader du marché du VTC en Algérie,
Yassir, produit de la startup Ya
Technologies, a annoncé récemment son
installation en Tunisie.
Yassir est la première application en
Algérie à connecter des usagers à des
chauffeurs de taxi. Après deux ans depuis
son lancement en Algérie, l’ambition de
Yassir se voit conforter avec cette installation en Tunisie. Composée d’une équipe,
100% tunisienne, la filiale du VTC a
d’ores et déjà commencé son travail sur le
terrain à travers une campagne de recrutement de chauffeurs. Si la date de début
des activités n’a pas été dévoilée, une
page facebook dédiée à la Tunisie est dès
à présent consultable.

SITES WEB BLOQUÉS EN ALGÉRIE

EXPLOSION DE GAZ À FERTIAL ANNABA

LES PRÉCISIONS
D’ALGÉRIE
TÉLÉCOM

UN BLESSÉ GRAVE
ET D'IMPORTANTS
DÉGÂTS
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1re opération de délivrance du permis
biométrique 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. Cette opération, 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 communes de la wilaya. 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. 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. La géné-

ralisation 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.

La nuit de la calligraphie et du manuscrit se tiendra le 18 mai
dans la wilaya de Tlemcen à l'occasion de la célébration du
mois du Patrimoine, a appris l’APS auprès du Musée public

national de la calligraphie islamique, initiateur de cet événement. La conservatrice du patrimoine de ce musée, Nacer
Nadjet, a indiqué que la première nuit, qui s’est déroulée le 9
mai, a été marquée, entre autres, par une conférence intitulée
: "Jumelage entre la calligraphie arabe et la poésie" la conférence a été animée par le poète Noureddine Mabkhouti, il y a
eu également au programme une exposition de manuscrits. La
deuxième nuit de cette manifestation, qui coïncidera avec la
Journée mondiale des musées et la clôture des activités du
mois du Patrimoine, accueillera diverses conférences animées
par des spécialistes en calligraphie arabe, on peut citer le
thème de l'emploi de la calligraphie dans l'écriture du manuscrit.
Cette manifestation permettra aux calligraphes de connaître
l'emploi des lettres dans divers domaines, dont la poésie,
l'écriture du manuscrit et l'esthétique de la calligraphie dans
divers domaines d'utilisation.

Nuit du manuscrit et de la calligraphie
à Tlemcen

Oran accueillera la 14e édition de "Dourouss
Mohammadia”

La 14e édition de "Dourouss Mohammadia" est prévue du 16
au 25 mai à Oran sous le thème "L'éducation en Islam" à l'initiative de la zaouia Belkaidia Habria. Cette édition de la série
de Dourouss Mohammadia enregistre la participation d’ulémas et théologiens du monde arabe dont, outre l’Algérie,
l'Egypte, la Mauritanie, le Yémen, la Jordanie, la Syrie, la
Tunisie, le Soudan, le Liban et le Koweit qui animeront des
conférences autour du thème de cette rencontre. Les conférences s’articuleront autour de "La jeunesse en islam", "La
morale chez les ulémas du hadith", "L’éducation spirituelle
dans la vie des compagnons du prophète (QSSSL)" et
"L’éducation et son impact dans la réforme de la société",
entre autres. Des communications sont également au programme de cette série de cours, abordant notamment le rôle
des zaouias dans l’éducation à travers les âges, les orientations
éducatives de Sidna Loukman, le bon exemple et son impact
sur l’éducation. Les conférences seront animées quotidiennement durant cette période, soit entre le 11 et le 20 du mois de
ramadhan après les prières d’el asr et de tarawih. Il est prévu,
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en outre, des rencontres entre conférenciers et talebs (étudiants) de la zaouia Belkaidia qui veillent à l’enseignement du
Coran, de la chariâa et du fiqh. La 13e édition de la série de
Dourouss Mohammadia s'est tenue l’année dernière exceptionnellement au nouveau siège de la zaouia à Tixeraine.

"Un travail est mené en coordination avec les commissions de wilayas et les associations activant en la
matière pour l'élaboration d'un décret clarifiant
l'aspect administratif relatif au dossier des martyrs
du 8 mai 1945 et la régularisation de la situation des
ayants droit."

TAYEB ZITOUNI

grammes de
cocaïne saisis par la
Sûreté
de wilaya d’Alger.

400

Elle demande
à la mairie
de lui rembourser
ses... chaussures

JACQUES ET GABRIELLA DE MONACO
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ADORABLES SUPPORTERS STARS AVEC LEURS PARENTS

Le stade Louis II de Monaco a
accueilli, samedi 11 mai 2019, le
traditionnel tournoi Sainte
Dévote de Rugby. L'occasion
pour Albert et Charlène de
Monaco d'assurer une nouvelle
sortie officielle accompagnés de

leurs jumeaux Jacques et
Gabriella, qui ont attiré tous les
regards.
D'ordinaire, le stade Louis II est
le temple du football sur le
Rocher, mais pas ce samedi 11
mai 2019 ! Ce jour-ci le rugby

était à l'honneur, en présence du
prince Albert de Monaco, de son
épouse Charlène, de Jacques et
Gabriella de Monaco, leurs
jumeaux âgés de 4 ans, mais
également de Gareth Wittstock,
le frère de la princesse Charlène.

Alors que la place des Halles de
La Bernerie-en-Retz était en fin
de réaménagement, une retraitée de la commune part faire
son marché. Soudain, elle fait
une chute dans un trou,
momentanément bouché par
du sable. Elle casse sa chaussure et, légèrement blessée,
doit se rendre dans la pharmacie voisine où elle achète pour
15,50 euros de produits.
Beaucoup se seraient arrêtés là.
Mais pas cette habitante qui
exige que la commune lui rembourse sa nouvelle paire de
chaussures, achetée 77,40
euros dans une boutique nantaise. Devant l’insistance de
l’habitante, la mairie interroge
son assurance. Pas de prise en
charge par l’assurance, donc,
mais la mairie consent à rembourser les chaussures, à
condition que le conseil valide
la décision.

Microsoft donne
aux gamers
des exemples
d’insultes...
acceptables
Microsoft a mis à jour le guide
de bonne conduite des gamers
qui jouent à la console Xbox en
réseau et sont donc amenés à
communiquer.
Microsoft met en avant les cinq
valeurs partagées que la communauté devrait respecter.
Microsoft demande notamment
aux fans de jeux vidéo de respecter les droits et la vie privée
des autres utilisateurs.
Microsoft va jusqu’à livrer des
exemples concrets de "différence entre le chambrage et le
harcèlement ". Parmi les propos
inacceptables figurent les
phrases du type : "Victoire
facile. Je m’y attendais de la
part de (insulte raciste)" ou
encore "Tu es nul. Quitte mon
pays ". A la place, l’entreprise
recommande : "Victoire facile.
Reviens quand tu sauras
conduire sans sortir de la route"
ou bien " C’est nul. Améliore-toi
et reviens après".
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TELEVISION

LORD OF WAR

21h00

Yuri Orlov, Américain d'origine ukrainienne,
vend des kalachnikovs et des munitions à travers le monde. Habile négociateur, il brasse
des milliers de dollars et entraîne son jeune
frère Vitaly dans son sillage. Grâce à ses nombreuses relations en Europe de l'Est, les
affaires sont florissantes et Yuri devient le
numéro 1 dans son domaine, au grand dam de
Jack Valentine, un agent d'Interpol qui le
traque sans relâche.

N° 3691 | Lundi 13 mai 2019

CE QUE VIVENT LES
ROSES

BRÛLEZ MOLIÈRE

HUNGER GAMES

21h00

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

EVENEMENT

MIDI LIBRE

21h00

En 1664. Molière joue pour la première fois «Le
Tartuffe» devant le roi et sa cour. Face à cette
comédie qui ridiculise les dévots, l’Église catholique demande au souverain de l’interdire.
Soucieux de ses intérêts politiques, Louis XIV
accepte. Dès lors, de 1664 à 1669, Molière,
libertin affiché, va se battre pour obtenir le droit
de rejouer son œuvre. L'archevêque le traite de
«diable». Molière est condamné au bûcher par
certains religieux. Il refuse de céder à ces
menaces ; et au risque de tout perdre, Molière
fera l’impossible pour défendre la liberté de rire
de tout.

21h00

Lors d'un rendez-vous chez le docteur Simon, chirurgien
esthétique, pour Romane, sa fille, Cathy Macquart croit
reconnaître, sur deux patientes, des traits qui lui sont étrangement familiers. La substitut du procureur se souvient de
Suzanne Girardin, une jeune femme assassinée une dizaine
d'années auparavant. A l'époque, Cathy, procureure adjointe,
avait fait condamner le mari de la victime, Julien Girardin.
Elle décide de reprendre l'enquête avec Alexandre Darson,
l'avocat de Julien.

REJETANT LA PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Benbitour pour une période
de transition

Le général Benhadid
en prison

L’ex-chef du gouvernement,
Ahmed Benbitour, n’est pas
du tout favorable à la tenue de
l’élection présidentielle le 4
juillet prochain, conformément
aux dispositions de la
Constitution et surtout l’article
102. Il s’y oppose fermement.
Pour Benbitour, cette
échéance électorale serait
même une “catastrophe”
pour le pays. Le salut, selon
lui, réside en la mise en place
d’une “période de transition”.
PAR LAKHDARI BRAHIM

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

a nécessité de changement du
système de gouvernance est
absolument indispensable. S i
on reste dans l’élection présidentielle du 4
juillet, on va aller vers la catastrophe”, a
estimé Benbitour, lors d’un entretien
accordé à la Radio nationale Chaîne III.
“Si on ne passe pas par une période de
transition, on n’arrivera pas à une solution”, a-t-il estimé, en outre. “Nous
sommes aujourd’hui toujours dans un cinquième mandat sans le candidat habituel,
alors que la première réclamation de la

“L

population quand elle est sortie dans la
rue, était non à un cinquième mandat”, a
estimé Ahmed Benbitour. “C’est vrai que
ce n’est plus le même candidat, mais si on
continue dans ce processus des élections
jusqu’au 4 juillet, on sera toujours dans un
cinquième mandat ,sans le candidat habituel”, a-t-il ajouté.
“Depuis l’indépendance à aujourd’hui, tous
les chefs de l’Etat ont été désignés par
l’armée et non pas élus par le peuple.
Nous espérons que cette fois-ci, ce ne sera
pas l’armée qui va désigner celui qui va
être le candidat à la présidence de la
République, qu’on aurait vraiment des
élections et non des désignations. S i on
reste dans la perspective de l’élection le 4
juillet, c’est fatalement une désignation et
non pas des élections”, a déclaré Ahmed
Benbitour. “La mission de l’armée et son
devoir, est de remettre ce pouvoir au peuple”, a souligné Benbitour. “Nous

sommes dans un nouveau rapport de force
depuis le 22 février, et ce serait grave et
dangereux qu’on attende que le rapport de
force, en termes de pouvoir, devienne un
rapport de force en termes de violence. Il
faudrait que les tenants du pouvoir comprennent que c’est dans leur intérêt, mais
surtout dans l’intérêt du pays, qu’on en
arrive pas sur la violence”, a affirmé
Benbitour, qui estime que “si ça continue
comme ça, fatalement on va tomber dans
la violence”. L’ex-chef du gouvernement a
par ailleurs, refusé de commenter la mise
en détention préventive de la secrétaire
générale du Parti des travailleurs. “Il y a
une règle fondamentale dans la justice,
c’est que lorsqu’un dossier est entre les
mains d’un magistrat, seul le magistrat et
les avocats ont le droit de parler de ce
sujet-là”, s’est justifié Benbitour.
L. B.

INCARCÉRATION DE LOUISA HANOUNE

MADEMOISELLE

21h00

Pendant les années 30, dans la Corée sous
occupation nippone, la jeune Sook-hee doit
confier son bébé à une aînée. Elle a été en effet
choisie entre toutes les filles du village pour
devenir servante dans la grande demeure d'une
riche famille japonaise. Soumise à un discipline de fer, elle est plus particulièrement au
service de la maîtresse de maison, Hideko, une
jeune héritière tourmentée par des cauchemars. Mais Sook-hee a bien caché son passé de
pickpocket, et l'identité de son employeur,
Hideko, un escroc qui se fait passer pour un
comte japonais.

Web : www.lemidi-dz.com

LE MEILLEUR PÂTISSIER
PROFESSIONNEL :
LE CHOC DES NATIONS

APOCALYPSE :
LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE

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

21h00

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

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

Chaque semaine, des brigades de pâtissiers venus
du monde entier affrontent des équipes de cuisiniers français. Jugés par Cyril Lignac, Pierre
Hermé et Benoît Blin, les concurrents doivent réaliser une pièce artistique sur une thématique et
confectionner un gâteau pour l'accompagner. Le
premier match oppose la France au Canada sur le
sujet : - Horror Circus -. Le second voit se mesurer la France à l'Italie autour du thème : - Au pays
des géants -. Tous les talents doivent faire preuve
d'imagination et de technique pour espérer remporter la victoire.
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L’affaire programmée le 20 mai
PAR RANIA NAILI
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Clem se réveille après avoir passé six
années dans le coma suite à un accident
de voiture. Elle découvre alors que beaucoup de choses ont changé : sa mère
n'est pas là, sa fille de 6 ans ne la reconnaît pas et son fils est un adolescent de
15 ans. La jeune femme cherche à comprendre ce qui s'est passé. Clem
s'aperçoit que son entourage lui cache
des choses...
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Louisa Hanoune a finalement pu voir ses
avocats. Hier dimanche, en effet, le collectif d’avocats a rencontré la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), incarcérée à la prison de Blida, après sa mise sous
mandat dépôt par le tribunal militaire de
Blida, “Le collectif des avocats nous a
informé, que Louisa Hanoune a fait appel,
24 heures après son arrestation, de la décision du juge d’instruction de sa mise en
détention provisoire. L’appel sera examiné
lors de l’audience programmée pour lundi
20 mai. Le collectif nous a également
informé, qu’elle avait un très bon moral et
affichait une grande sérénité, car elle n’a
absolument rien à se reprocher sur ses

actions et ses activités, aussi bien comme
responsable politique que comme
citoyenne”, annonce un communiqué du
PT. “Informée des différentes prises de
position contre son incarcération, (Louisa
Hanoune) a tenu à saluer et remercier les
partis politiques, les organisations syndicales, les responsables politiques et syndicaux, les personnalités nationales, les avocats, les journalistes, les étudiants ainsi
que toutes les citoyennes et citoyens qui
lui ont manifesté leur solidarité et ont
appelé à sa libération”, ajoute le communiqué. Le PT rappelle, qu’un Comité
national pour la libération de Louisa
Hanoune s’est constitué, samedi 11 mai,
au siège national du parti à Alger, et
qu’une Campagne internationale est menée

actuellement, par l’Entente internationale
des travailleurs et des peuples pour obtenir
sa libération. Une pétition circule sur
internet. Le Parti des travailleurs annonce
qu’il organisera des déplacements quotidiens de militants, “avec tous les amis qui
le souhaiteront”, au tribunal militaire
jusqu’à la libération de Louisa Hanoune.
“Pour nous, défendre Louisa Hanoune c’est
défendre les libertés de tout le peuple algérien”, conclut le communiqué du PT.
Louisa Hanoune serait poursuivie dans la
même affaire que Said Bouteflika, frère et
conseiller de l’ex-président de la
République, et les généraux Mohamed
Mediène et Athmane Tartag, ex-directeurs
des services secrets.
R. N.

AFFAIRE DES CONSERVATEURS FONCIERS

Kamel Chikhi devant le tribunal le 22 mai

Le prévenu Kamel Chikhi, dit "El boucher", comparaitra le 22 du mois de mai
courant devant le tribunal correctionnel de
Sidi M'hamed (Alger), dans l'affaire des
conservateurs fonciers, a-t-on appris,
dimanche, auprès d'une source judiciaire
proche du dossier. L'affaire concerne les
documents, livrets fonciers et actes de propriété, relatifs à la société de "Kamel El
Boucher". Le prévenu Kamel Chikhi, en
détention provisoire, est poursuivi avec 12
autres prévenus dans 4 affaires, dont celle
du trafic de cocaïne, qui "n'est pas encore
enrôlée", a-t-on précisé. L'ex-ministre de

la Justice avait indiqué, que l'enquête instruite dans l'affaire de saisie de plus de 700
kg de cocaïne au port d'Oran, avait révélé
l'implication de plusieurs personnes, dans
des faits liés à la corruption et pots-de-vin
versés en contrepartie de facilitations.
L'enquête préliminaire s'est soldée par le
déferlement de suspects devant la justice,
pour corruption et pots-de-vin versés en
contrepartie de facilitations au profit du
principal accusé dans l'affaire de cocaïne,
mais dans le cadre d'une autre mission et
d'une autre activité (promotion immobilière), a-t-il ajouté.Par ailleurs, l'ex-prési-

dent du Forum des chefs d'entreprises
(FCE), Ali Haddad, comparaitra devant le
Tribunal correctionnel de Bir Mourad
Rais, pour faux et usage de faux, a-t-on
appris auprès de son avocat, Me. Khaled
Bourayou.
"M. Haddad est poursuivi pour faux et
usage de faux, dans l'affaire des passeports", a fait savoir Me. Bourayou sans
donner plus de précisions. Pour rappel,
l’ex-président du FCE avait été appréhendé
au poste frontalier Oum Téboul (El Tarf),
en s'apprêtant à quitter le territoire national
en direction de la Tunisie.

Le général à la retraite, Hocine Benhadid, est
de nouveau en prison. En effet, hier
dimanche, il a été placé en détention provisoire par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed. Le général Benhadid a
été interpellé dans la matinée d’hier, et
emmené à la a prison d’El Harrach, avant
d’être entendu par le juge d’instruction. Le
22 mars 2018, Hocine Benhadid avait été
condamné à un an de prison avec sursis, et à
une amende de 20.000 dinars, suite à un des
propos qu’il avait tenu lors de deux entretiens accordés à à Radio M, la web radio de
Maghreb Emergent, et à la chaîne de télévision privée El Magharibia. Il a été poursuivi
pour entreprise de démoralisation de
l’armée, à travers ses déclarations.
Il avait été arrêté le 30 septembre 2015 et
mis sous mandat de dépôt, à la prison d’El
Harrach. Le 12 juillet 2016, il a été remis en
liberté après plus de neuf mois de détention,
pour raisons de santé. Selon certaines
sources l’ancien général est souffrant depuis
quelquetemps.

INVESTISSEMENTS
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Des mesures en faveur
des jeunes

Le
ministre
de
l'Agriculture,
du
Développement rural et de la Pêche, Cherif
Omari, a présidé dimanche, une réunion de
coordination pour relancer la dynamique
d'investissement dans l'agriculture, la pêche
et les forêts, au profit des jeunes, a indiqué
un communiqué de ce ministère. Ont pris
part à cette réunion, les représentants du
ministère du Travail, de d'Emploi et de la
Sécurité sociale, du ministère de la
Solidarité nationale, et celui du ministère
des Ressources en eau, la BADR banque, les
cadres centraux du ministère, le directeur
général des Ressources halieutiques, le
directeur général des Forêts, les P-dg des
groupes agricoles (Givapro, Agrolog..) et le
directeur général de Bneder. M. Omari a souligné, qu'il s'agit d'une première réunion de
travail qui sera suivie d'autres rencontres,
dont l'objectif est d'arriver à établir une
feuille de route intersectorielle, dédiée à la
redynamisation
des
projets
d'investissements au profit des jeunes,
notamment dans les zones rurales et le Sud
du pays.
Il a ajouté, dans ce sens, qu'il faut réunir
toutes les conditions nécessaires pour réussir des projets d'investissements chez les
jeunes,
notamment
la
formation,
l'accompagnement technique et le financement en mobilisant les outils de soutien à
l'emploi des jeunes, dont les banques,
l'Angem et la CNAC. Le ministre a indiqué,
que des mesures seront prises en coordination avec tous les secteurs concernés, pour
mieux accompagner les jeunes investisseurs, y compris ceux issus de la
Communauté algérienne établie à l'étranger.
Outre la mobilisation des outils de soutien à
l'emploi, M. Omari a évoqué la récupération
des terres agricoles non exploitées, pour les
redistribuer aux jeunes, notamment les
diplômés.
L'accent sera mis sur certaines activités,
dont la valorisation des produits et sous produits des forêts, l'aquaculture et la production des produits agricoles de primeurs. Le
ministre a rappelé, que la nouvelle vision du
secteur est de protéger la ressource par la
valorisation, l'exemple étant celui des
forêts qui offre plusieurs opportunités
d'investissements (l'exploitation des
plantes médicinales et aromatiques, le
liège...).
Ces projets visent à donner des chances aux
jeunes, pour créer des entreprises et de
l'emploi, et à renforcer la sécurité alimentaire du pays.
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Le courant électrique qui rend
meilleur en... maths

Plus de 8,5 tonnes
de résine de cannabis saisies

Vous en aviez rêvé ? Ils l'ont
fait. Des chercheurs de
l'université d’Oxford viennent
de démontrer que l'on pouvait
améliorer les compétences en
mathématiques en envoyant
un faible courant électrique
dans une région précise du
cerveau durant la résolution
d'un problème.

Plus de 8,5 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en
Algérie durant le premier trimestre de l’année 2019, en hausse
de 18,26 % par rapport à la même période de l’année 2018,
selon un bilan de l’Office national de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (ONLDT).
PAR RAYAN NASSIM

“A

u total, 8.547,016 kg de résine
de cannabis ont été saisis,
durant le premier trimestre de

SÉCURITÉ SOCIALE ET
SANTÉ

Pour
une meilleure
concertation

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité Sociale, le Professeur
Tidjani-Hassan Haddam, présidera en
présence du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Monsieur MIRAOUI Mohamed,
la cérémonie d’ouverture de la Rencontre
nationale du comité intersectoriel de
concertation, entre les secteurs chargés
de la sécurité sociale et de la santé. Cette
rencontre est prévue pour aujourd’hui
lundi, au siège du ministère.
Le Comité intersectoriel de concertation, entre les secteurs chargés de la
sécurité sociale et de la santé, vise à
assurer l’échange de l’information
concernant l’organisation du système de
sécurité sociale et du système national
de santé, la communication des données
sanitaires, démographiques et épidémiologiques, ainsi que l’instauration des
liens entre les structures relevant des
deux secteurs, et la mise en œuvre des
relations intersectorielles entre les
Etablissements publics de santé et les
organismes de sécurité sociale

DANS UNE EMBUSCADE

Un terroriste
abattu
à Yakourène

Un terroriste a été abattu hier dimanche,
par un détachement de l’ANP dans la
localité de Zraïb près de Yakourène, à
l’est de la wilaya de Tizi- Ouzou, indique
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
“Dans le cadre de la lutte anti-terroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’Armée nationale
populaire a abattu, le 12 mai, suite à une
embuscade tendue dans la localité de
Zraïb, près de Yakourène, à Azzazga
wilaya de Tizi-ouzou, un terroriste et a
récupéré un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, deux chargeurs de munitions et une paire de jumelles”, précise
le MDN.
“Cette opération s’inscrit dans la dynamique des opérations continues menées
par nos Forces armées, pour assainir
notre pays du fléau du terrorisme, et
d’asseoir la sécurité et la quiétude, à travers l’ensemble du territoire national”,
ajoute le MDN.
R. N.

l’année 2019, dont 44,14% dans la région
ouest du pays”, a précisé l’Office dans son
bilan, se référant au bilan des services de
lutte contre les stupéfiants (gendarmerie,
police et douanes). Selon le rapport,
23,19% des quantités saisies ont été enregistrées dans le centre du pays, 21,08%
dans la région sud et 11,59% dans la
région est. S’agissant des drogues dures, la
quantité de cocaïne saisie a augmenté, passant de 1.185,540 g au premier trimestre
de l’année 2018, à 3.205,074 g à la même
période de 2019, soit une hausse de
25,407%, selon le même bilan.
En revanche, la quantité d’héroïne saisie a
baissé de 93,71%, passant de 17,459 gr à
1,099 gr, durant la même période de référence. Quant aux substances psychotropes,
le bilan relève une augmentation de 28%
des quantités saisies, passant de 416.715 à
533.710 comprimés, durant cette même
période.
Plus de 11.500 individus impliqués
dans des affaires de drogue
11.529 individus ont été impliqués dans
des affaires liées à la drogue, en baisse de

gers d’héroïne.Durant le premier trimestre
de l’année en cours, 8.849 affaires ont été
traitées contre 10.416 affaires à la même
période de l’année 2018, soit une baisse de
15,04%. Sur le total des 8.849 affaires
traitées, 2.742 sont liées au trafic illicite
de la drogue, 6.099 autres affaires relatives
à la détention et à l’usage de drogue, et 8
affaires liées à la culture de cannabis,
conclut la même source.
R. N.

CRISE ÉCONOMIQUE

L’inquiétude des experts
PAR CHAHINE ASTOUATI

La crise économique à laquelle
fait face l’Algérie, suite à
l’effondrement des prix du baril
de pétrole, est allée crescendo.
Autant dire qu’elle s’est aggravée.
En tout cas, c’est ce que pense
l’économiste Smail Lalmas.
Ce dernier a estimé en effet,
que la crise a pris une autre
tournure depuis quelques mois
et cela, à cause des difficultés
rencontrées
par
nombre
d’entreprises, à écouler leurs
productions.
Accueilli, hier dimanche, à
l’émission “L’invité de la
rédaction” de la chaine 3 de la
Radio algérienne, l’intervenant
signale que certaines entre-

prises tournent actuellement à
50% de leurs capacités, en raison du blocage de grands projets liés au tarissement des
moyens de financement.
Celui-ci prévient qu’au cas où
cette situation venait à perdurer, les chefs d’entreprises
seraient tentés de réduire leurs
personnels, entrainant
“des
répercutions terribles sur le
chômage et le pouvoir
d’achat”.
Se refusant à imputer cette
situation à la crise politique à
laquelle est actuellement
confrontée la nation, il considère vital de bloquer “ce sérieux
danger” en inaugurant un plan
de relance d’urgence, “dans les
meilleurs délais”.
Parmi les aspects expliquant le

manque de confiance manifesté
à l’endroit de l’économie nationale, il fait état de “l’illisibilité
politique”, des suites, dit-il, de
la disparition “des écrans
depuis plus de six ans”, du président de la République, amenant les investisseurs locaux et
étrangers à ne prendre aucun
risque.
Critiquant les discours politiques, ressassés à l’envie de
”diversification économique”
pour en finir avec la rente
pétrolière, l’invité constate que
ceux-ci n’auront finalement
donné lieu à aucun résultat palpable, pour la simple raison,
explique-il, “qu’il n’y avait
aucune feuille de route, ni
aucune stratégie”.
Pour M. Smaïl Lalmas, il y a

nécessité de libérer l’économie
et, en même temps, changer la
structure de l’investissement
en la réservant à la ressource
humaine, la formation et la
compétence, mais pour ce
faire, ajoute-t-il, il faudrait en
passer par la mise en place
d’une “direction politique crédible”, armée de la confiance des
citoyens.
Résumant ses propos, il
estime qu’en mettant en œuvre
les paramètres de “crédibilité,
de confiance, de projets et de
compétences”, il est possible
d’attirer
nombre
d’investisseurs, pour inaugurer
un modèle économique solide
qui reste encore à bâtir.
C. A.

BARRAGES

Le taux de remplissage dépasse les 77%

Le taux de remplissage des barrages au
niveau national, a dépassé 77 %, a indiqué
dimanche à Relizane, le ministre des
Ressources en eau, Ali Hamam, rassurant
de la disponibilité de l'eau durant la saison
estivale. Dans une déclaration à la presse
lors de sa visite d’inspection dans la
wilaya, le ministre a souligné, que la plupart des barrages du pays sont pleins, assurant qu'il n’y a pas de déficit concernant les
réserves hydriques, et que la disponibilité
des eaux phréatiques et des puits permet de
passer une agréable saison d’été.

e quoi réconcilier celles et ceux
qui ont des difficultés avec cette
science si particulière. La rumeur
prétend que nous n'exploitons que 10 ou
30 % des capacités de notre cerveau. Cet
organe si particulier comporte encore
son lot de mystères, mais des scientifiques pensent qu'il est possible
d'augmenter sa puissance en utilisant les
moyens adéquats. Ainsi, en 2010, Roi
Cohen Kadosh et ses collègues britanniques ont montré que l'envoi d'un courant électrique de faible intensité dans le
lobe pariétal droit du cerveau, impliqué
dans la compréhension des nombres,
permettait de mieux retenir une série de
chiffres.
Mais ce n'était pas encore suffisant pour
eux. Désireux de passer à l'étape supérieure, ils ont entrepris une série
d'expériences dans le but d'améliorer
directement la capacité de calcul.
Comme ils l'expliquent dans la revue

D
14,41%, dont 59 étrangers, selon le même
bilan qui fait état de 334 personnes en
fuite. Les données de l’ONLDT révèlent
également, que parmi les personnes impliquées, 2.511 sont des trafiquants, alors que
5.022 sont des usagers de résine de cannabis, et que 2.224 sont des trafiquants de
psychotropes, et 1.636 autres, en sont des
usagers. S’agissant du trafic des drogues
dures, il concerne 74 trafiquants, 27 usagers de cocaïne, 12 trafiquants et 11 usa-

M. Hamam a fait savoir, que son département ministériel a pris, dernièrement, plusieurs mesures en mobilisant des responsables de l’Algérienne des eaux (ADE), et
l’Office national d’assainissement, des
directeurs des Ressources en eaux des
wilayas, afin de veiller à assurer une alimentation des citoyens en eau potable,
durant la saison estivale.
Cette visite dans la wilaya, s’inscrit dans
le cadre du suivi du service public, en vue
de s’enquérir de la situation de
l'Alimentation en eau potable (AEP), et
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prendre connaissance de la réparation des
fuites et du problème de facturation forfaitaire, dans la perspective de confier la gestion des réseaux d’eau de toutes les communes à l’ADE, d’ici 2020.
Le ministre a visité le barrage de Gargar,
dans la daira d’Oued Rhiou, et un réservoir
d'une contenance de 10.000 mètres cubes,
situé à Sayada (Mostaganem), destiné à
alimenter la population de la wilaya de
Relizane en eau de mer dessalée, où il a
suivi deux exposés sur ces ouvrages.
R. N.

Current Biology, leurs efforts se sont
révélés payants.
Les mathématiques imposent un langage qui peut paraître trop abstrait à certains. Mais l'envoi d'un courant électrique dans le cerveau pourrait les aider à
traduire ce qui leur paraît être du charabia.

Stimulation transcrânienne
de bruit aléatoire

Dans ce nouveau travail, 25 volontaires

ont pris part aux expérimentations.
Tous se voyaient équipés d'électrodes
placées au sommet du crâne, à des
endroits bien précis. Durant des sessions
mathématiques étalées sur cinq jours, 13
d'entre eux recevaient un courant électrique dont l'intensité fluctuait de
manière arbitraire dans une région précise du cerveau, le cortex préfrontal dorsolatéral, dont on suppose qu'il joue un
rôle dans la réflexion mathématique. Les
12 autres, en revanche, faisaient office

de groupe placébo, ceux-ci ne recevant
pas de décharge.
En parallèle, une spectroscopie dans le
proche infrarouge, permettant d'observer
le flux sanguin et d'en déduire le métabolisme, a été pratiquée chez tous les
participants, afin d'étudier d'éventuelles
différences.
Lors des tests, les volontaires au cerveau
électrisé se sont montrés meilleurs que
les autres pour retenir des équations
qu'ils avaient préalablement vues, qu'ils
ont mémorisées deux à cinq fois plus
vite. En plus, leurs capacités de calcul
ont été améliorées de l'ordre de 30 à 40
% par rapport à celles du groupe témoin.
Lorsqu'on regarde le métabolisme cérébral, il est pourtant plus faible chez les
volontaires traités. Leur cerveau est plus
efficace en utilisant pourtant moins
d'énergie. La stimulation électrique semble donc faciliter la mémoire mathématique et les aptitudes à compter sur le
court terme. Six mois plus tard, six participants de chaque groupe ont accepté de
reprendre part aux tests. Les capacités de
calcul restaient toujours supérieures
dans le lot de ceux qui avaient été soumis au courant électrique. Mieux : ces
performances pouvaient être généralisées. Ainsi, ils n'étaient pas uniquement
plus brillants pour résoudre des équations déjà vues par le passé, ils se montraient également meilleurs pour trouver
les résultats de problèmes du même
ordre.

Ces gènes qui commandent nos rêves

S'il est un territoire qui reste encore
secret, c'est bien celui des rêves. Mais
des chercheurs japonais nous apprenL’encyclopédie

MONTGOLFIÈRE

Inventeur : Frères Montgolfier

nent aujourd'hui avoir identifié deux
gènes qui régulent la durée de nos
rêves... ou au moins, du sommeil para-

doxal chez les souris. C'est pendant la
phase de sommeil paradoxal que naissent nos rêves. Sous nos paupières, nos
yeux s'animent. Les spécialistes parlent
de mouvements oculaires rapides. Les
mécanismes moléculaires à l'œuvre à ce
moment-là restent mystérieux. Mais
des chercheurs de Riken (Japon) affirment aujourd'hui avoir découvert deux
gènes qui déterminent la durée de ces
phases de sommeil pendant lesquelles
nous rêvons.
Pour cela, ils ont modifié, chez des
souris, divers gènes codant pour des
récepteurs de l'acétylcholine. Car des
études plus anciennes avaient pu montrer le rôle de ce neurotransmetteur dans
la régulation du sommeil paradoxal. Ils
ont ainsi découvert que la désactivation
simultanée des récepteurs Chrm1 et
Chrm3 privait les souris de phases de
mouvements oculaires rapides. Et donc,
de rêves...

DES INVENTIONS
Date : 1783

Lieu : France

Une montgolfière est un aérostat composé d'une nacelle surmontée d'une
enveloppe légère et dont la sustentation est assurée par l'air chauffé qu'elle
enferme, selon la force de la poussée d'Archimède. Le maintien de la température de l'air nécessite l'emport d'un carburant et d'un brûleur.

Les chercheurs signalent par ailleurs
que les souris privées de rêves ont tout
de même survécu. Une découverte surprenante si l'on considère l'importance
que les spécialistes accordent traditionnellement à cette phase du sommeil
paradoxal. Elle est en effet supposée
jouer un rôle capital dans des fonctions
biologiques telles que l'apprentissage et
la mémoire.
Elle est également réputée nous aider à
nous maintenir en bonne santé, aussi
bien physique que mentale. Ainsi, le
fait de mieux comprendre les mécanismes qui président à l'installation du
sommeil paradoxal pourrait-il permettre
de développer de nouvelles stratégies de
lutte non seulement contre les troubles
du sommeil, mais aussi contre certains
troubles psychiatriques comme la
dépression ou le stress post-traumatique.

De l’importance du rêve
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RENOUVELLEMENT DES BOURSES D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER

L’opération se déroulera du 26 août au 3 septembre
Le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a
adressé aux présidents des
conférences régionales des
universités du Centre, de l’Est
et de l’Ouest, des circulaires
définissant les modalités et les
conditions de renouvellement
des bourses d'études des
étudiants en formation
résidentielle à l’étranger, au
titre de l'année 2019 - 2020.
PAR IDIR AMMOUR

e document indique, en effet, que le
titulaire d’une bourse d’études à
l’étranger ne peut la renouveler pour
une autre année qu’après avoir eu l’aval de
la Commission nationale de formation à
l’étranger du ministère de l’Enseignement
supérieur, qui prend le soin de vérifier tous
les dossiers des étudiants. Une tâche
confiée à des experts scientifiques de la
Commission nationale de la formation à
l’étranger. Expliquant que la "reconduction
de bourse n’est pas automatique". Le
renouvellement, est "conditionné par les

L

N°3797

SOLUTION SUDOKU
N°3796

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 6

vellement de bourse est assujetti à
l’obtention d’un avis favorable de
l’audition. C’est à la condition
"d’obtention d’un avis favorable que les
documents de renouvellement seront remis
aux concernés par les services du ministère», note le même document. Les étudiants concernés seront également tenus
d’envoyer, à chaque fin de semestre, des
dossiers de suivi, au ministère de
l’enseignement supérieur, par le biais des

EXPLOSION DE GAZ À FERTIAL ANNABA

OPÉRATION DE DELLYS

Un blessé grave et d'importants dégâts

Un des deux
terroristes tués,
identifié

PAR RANIA NAILI

SUDOKU

résultats pédagogiques et scientifiques
obtenus et par la présence du boursier à
l’opération de bourse", lit-on sur le document. L’étudiant boursier est tenu de "présenter une synthèse de la recherche effectuée ainsi que sa progression scientifique",
ajoute le même document. La participation à cette opération est "requise et obligatoire" pour tous les étudiants boursiers,
insiste la direction la coopération et des
échanges interuniversitaires, car le renou-

représentations diplomatiques, se trouvant
au niveau des pays d’accueil, pour vérification. Dans le même ordre d’idée, le département ministériel indique que la bourse
est renouvelée aux étudiants «n’ayant pas
épuisé la durée réglementaire de prise en
charge programmée initialement et justifiant d’une progression pédagogique et
scientifique régulière". Les redoublements,
ajoute la même source, ne sont pas autorisés. "Tout échec entraînera la suspension
automatique de la bourse qui ne sera rétablie qu’après le passage à un niveau supérieur", précise-t-on. Il en est de même pour
les prolongations de bourses, qui ne seront
pas accordées par la tutelle. Les boursiers
sont ainsi appelés à prendre toutes les dispositions pour achever leur formation dans
la limite de la durée de la prise en charge
initialement programmée. Le document
indique que les étudiants qui ne reviennent
pas après la fin du cycle de formation sont
passibles de sanctions, a averti le ministère. Le ministère a informé également que
l’opération de renouvellement des dossiers
de tous les boursiers se déroulera au niveau
de la faculté des sciences de l’information
et de la communication, université d’Alger
3.
I. A.

Une personne a été brûlée au deuxième
degré et des équipements ont été endommagés dans l’incendie qui s'est déclaré
avant-hier après-midi à la société des fertilisants d’Algérie Fertial (ex-Asmidal)
d’Annaba, suite à une explosion du pipe
à gaz alimentant cette unité. Le feu a été
totalement maîtrisé, ont rapporté la Radio
algérienne et l'APS citant les services de
la Protection civile. Les éléments de la
Protection civile mobilisés pour
l’opération de secours ont lutté pendant
deux heures contre le feu, déclaré vers
17h30 et ont réussi à circonscrire les
flammes et éviter leur propagation vers
les autres unités de la société des fertili-

sants, a précisé à l’APS la cellule de communication des mêmes services détaillant
que la personne blessée dans cet incendie,
un employé, âgé de 36 ans, souffrant de
brûlures de 2e degré, a été transférée vers
le service des brûlés Ibn-Sina du centre
hospitalo-universitaire Ibn- Rochd
d’Annaba après les premiers soins prodigués sur place. La même source a souligné que les dégâts matériels consistaient
en des tuyaux et des équipements décimés
par les flammes relevant que 4 camions
anti-incendie, 5 ambulances dont 1 médicalisée et 36 éléments de la Protection
civile, supervisés par 5 officiers du même
corps constitué ont été mobilisés pour
cette opération d’extinction de feu.
Le site ainsi que l’environnement immé-

diat de la société des fertilisants, implantée à la cité Seybouse, dans la commune
d’El-Bouni ont été sécurisés.
Des mesures préventives ont été prises
par la société Fertial pour sécuriser les
équipements de la société.
La société Fertial totalise quatre unités
dont celles de la production de
l’ammoniac et du nitrate et utilise dans le
cadre des ses activités économiques une
mixture de plusieurs gaz dans la production et le développement des engrais azotés et phosphatés. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour
déterminer avec exactitude les causes
exactes de cet accident.
R. N.

SITES WEB BLOQUÉS EN ALGÉRIE

Les précisions d’Algérie Télécom

Algérie Télécom (AT) a affirmé, qu'elle
n'avait pris aucune mesure restrictive et
qu'elle n'avait bloqué aucun contenu, et
ce en réponse à certaines déclarations diffamatoires prétendant que "les contenus
de certains sites web avaient été bloqués
en Algérie".
"S uite aux déclarations diffamatoires
ciblant Algérie Télécom, faites par certains responsables de sites web, selon
lesquels, leur sites auraient été bloqués en
Algérie, Algérie Télécom a tenu à éclaircir l'opinion publique que ces accusations
sont diffamatoires et non fondées", lit-ton dans le communiqué d'AT.
L'entreprise publique a souligné que
"les blocages de sites web se font uniquement dans un cadre légal et rassure
l'opinion publique qu'elle n'avait pris
aucune mesure restrictive et n'avait bloqué aucun site", ajoutant que "toute infor-

mation relayée à ce titre est non fondée".
"Le secteur en général et Algérie Télécom
en particulier, bien qu'ayant subi des
attaques diffamatoires, n'ont jamais eu
recours au blocage de contenu, d'autant
plus que cette décision relève exclusivement de le la compétence de l'autorité
judiciaire", précise AT dans le communiqué. "Algérie Télécom se démarque de
toutes les autocensures pratiquées par les
administrateurs des sites web, lesquelles
visent à donner plus d'importance à certains sites web et condamne ce type de
pratiques malsaines, dont le seul but est
d'attiser le ressentiment d'une part, et de
voir leurs pages visitées par un plus
grand nombre d'internautes, d'autre part",
indique AT dans son communiqué.
L'entreprise publique rappelle que "toute
accusation liée au cyberspace doit faire
l'objet d'une déposition: toute accusation

en relation avec le cyberspace doit faire
objet d'une déposition auprès des autorités judiciaires, tandis que les allégations
relayées sur le net relèvent de la calomnie
et ne sont pas considérées com m e
preuves à étayer pour mener des investigations impartiales et crédibles", a fait
savoir AT. C'est dans ce sens qu'elle a
noté qu"'en cas d'absence de déposition
auprès des autorités judiciaires par des
individus prétendant être détendeurs de
preuves, cela est considéré, de fait,
comme un crime".
L'Entreprise se réserve, toutefois, le droit
d'engager des poursuites judiciaires pour
toute action diffamatoire, a conclu la
même source.
R. N.

Un des deux dangereux terroristes abattus
samedi, lors d'une opération de ratissage menée
près de la commune de Dellys, dans la wilaya de
Boumerdès, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) a "été identifié", a
annoncé hier le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à
l’opération menée par un détachement de
l’Armée nationale populaire, hier 11 mai 2019,
près de la commune de Dellys, wilaya de
Boumerdès, ayant permis d’éliminer deux dangereux terroristes et de récupérer un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de
minutions et une grenade, il a été procédé à
l’identification de l’un de ces criminels", précise
la même source. "Il s’agit, en l’occurrence, de
Masrour Rachid, alias Khatab, qui avait rallié
les groupes terroristes en 2008. Le processus
d’identification du second terroriste est toujours
en cours", ajoute le communiqué.
Dans le même contexte et suite à l’opération de
fouille et de ratissage dans la zone de Oued elK’sab, wilaya de Aïn-Defla, un détachement de
l’ANP "a découvert et détruit 7 casemates pour
terroristes, un atelier de fabrication des explosifs, une bombe de confection artisanale, des
outils de détonation, une paire de jumelles, une
quantité de vivres et de médicaments et d’autres
objets" Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l’ANP "ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj-Badji-Mokhtar, 8 orpailleurs et saisi des équipements d’orpaillage", tandis qu’un autre détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Oum el-Bouaghi, 2 individus en leur
possession une quantité de munitions".
En outre, des gardes-côtes "ont déjoué, à Oran,
une tentative d’émigration clandestine de 18
personnes à bord d’une embarcation de
construction artisanale, tandis que 63 immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été interceptés à Tlemcen et 14 autres à
Tamanrasset", rapporte également le communiqué.
R. N.
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CHOISIR SON ROUGE À LÈVRES

Trouvez la bonne teinte
Le rouge à lèvres est un élément clé de l'apparence. Son choix est donc capital et difficile : le ton, la
texture, l'harmonie avec notre teint et nos vêtements du jour, tout doit être pris en compte. Voici
quelques conseils clés.
Une teinte pour chaque teint :
Pour vous aider dans votre choix, sachez que sur les
peaux claires, les rouges à lèvres dans les tons roses,
depuis les très pâles jusqu'aux très soutenus, sont généralement du plus bel effet.
Ils permettent de mettre en valeur la délicatesse du
teint, pourvu que celui-ci soit pur et impeccable.
Attention, en revanche, aux teintes brunes et cuivrées
qui plombent les mines pâlottes et aux orangés qui sont
mal venus sur une peau diaphane.
Lorsque la carnation est plus foncée, les rouges à
lèvres peuvent davantage être sélectionnés dans les tons
briques et les tonalités brunes ainsi que dans les nuances
de rouge tomate.
Les beiges sont idéaux car ils se fondent délicatement
avec les teints à tendance caramel.
Attention, cependant, aux roses, même vifs, comme
les fuchsias par exemple qui sont trop agressifs.
Un rouge pour chaque mine et chaque
bouche :
Les jours de mine tristounette, foncez sur les gloss,
dans les teintes fruitées, qui répulpent les lèvres et donnent un coup de fraîcheur et de jeunesse au teint.
Méfiez-vous des tons sombres type nuance de violet
ou de bordeau par exemple, qui attristent la carnation. De
même, évitez les tons briques et orangés qui renforcent

les mines maladives.
Plus un rouge est foncé, plus il fait ressortir les
lèvres, mais plus il accentue aussi les éventuels défauts
de la bouche.
Si vos lèvres sont fines, privilégiez les tons clairs et

naturels qui feront paraître la bouche plus grande.
D'autres critères :
Dans une lumière froide par exemple (lumière artificielle, néons…), les tons ne doivent pas être trop bleutés tandis que dans les lumières chaudes (bougies,
ampoules jaunes), il faut se méfier des tons orangés.
Attention aussi à la blancheur de vos dents : si votre
dentition tire vers le jaune, les rouges à lèvres dans les
tons bruns ou briques accentueront ce phénomène tandis
que les tons bleutés l'atténueront.
Ne vous fiez pas à la couleur indiquée sur le tube ; de
nombreuses formules sont encore transparentes et laissent filtrer la couleur naturelle des lèvres ce qui en
change l'aspect. S'il existe des testeurs, n'hésitez pas à
les utiliser !
Avec le temps, les lèvres s’affinent et le teint se ternit. Pour apporter de l’éclat, on choisit des teintes vives.
Il ne faut pas avoir peur de mettre de la couleur quand on
vieillit, bien au contraire ! Il faut également jouer avec
les formules, encore plus déterminantes que le choix de
la couleur : on ne se contente plus de teinter les lèvres,
on les bichonne avec des actifs traitants, repulpants, spécifiquement pensés pour elles.
A contrario, on fuit les teintes très sombres, type
marron foncé, qui durcissent les traits.

CORVÉES MÉNAGÈRES

Nettoyer une hotte de cuisine

u nettoyage d'une hotte de cuisine dépend la
sécurité, encore davantage que pour n'importe
quel autre élément de votre électroménager.
Que faut-il donc faire pour protéger sa hotte et généralement sa cuisine efficacement ? Toute cuisine se
doit d’être équipée d’une hotte aspirante. Elle se place
généralement au-dessus de vos plaques de cuisson
pour éliminer toutes les vapeurs et les odeurs liées à
votre cuisine. Focus sur les hottes aspirantes, et leurs
particularités.
Les graisses dégagées par la cuisine et les particules contenues dans l'air sont hautement inflammables. Elles s'accumulent à l'intérieur de la grille et des
différentes parties de votre hotte de cuisine. Qui plus
est, des odeurs désagréables peuvent se former à cause
d'une mauvaise évacuation des émanations de cuisine.
Pour nettoyer la grille de votre hotte de cuisine,
laissez-la tremper dans de l'eau de vaisselle. Si les
taches de graisse sur la hotte sont très incrustées, utilisez du produit pour nettoyer l'électroménager du type
de celui que vous utilisez pour votre four. Une hotte
de cuisine en inox brillera comme neuve si vous la

D
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frottez avec de la cire d'abeille. Celle-ci est bonne
aussi pour l'électroménager ! Si les taches de graisse
sont résistantes, frottez avec de l'essence de lampe à
pétrole.
Les gaines d'extraction doivent être vérifiées et
nettoyées pour éviter des écoulements de graisse qui
tacheraient les murs.
L'intérieur de la hotte est nettoyé à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de liquide vaisselle.
Notre conseil :
Si votre cuisinière est électrique, nettoyez de façon
approfondie l'intérieur de votre hotte une fois par an.
Si votre cuisinière est au gaz, faites-le deux fois par
an. Les filtres de votre hotte de cuisine doivent être
nettoyés une fois par mois pour éliminer les bactéries
qui aiment y proliférer.

Trucs et astuces

Nettoyage des
fauteuils en cuir…

Leur dépoussiérage se fait de bord en bord.
Et si vous avez des fauteuils modernes avec
des cuirs très lisses, nettoyez-les régulièrement avec une lessive et une éponge imprégnée d'eau.

…des matelas
et des sommiers…

Pour éviter que vos sommiers et vos matelas ne conservent les acariens et les mites,
enlevez deux fois par mois la poussière
avec un aspirateur, et couvrez vos matelas
d'une housse que vous devez laver tous les
mois.

…des fauteuils en daim

Lavage de tapis

Brossez-les délicatement avec une brosse
en crêpe spécifique pour le daim. Pour le
nettoyage en profondeur, versez du talc sur
le daim et laissez agir toute la nuit. Le lendemain, passez l'aspirateur.

Pour bien laver le tapis surtout en printemps, parsemez-le avec de la sciure de
bois plongée dans une solution de vinaigre. Frictionnez vivement pour bien
incruster le mélange. Laissez sécher avant
d'aspirer.
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ECONOMIE
SALON INTERNATIONAL "WORLD FOOD ISTANBUL"

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

Nouer des contacts et des réseaux
d'affaires

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'Algex porte à la
connaissance des opérateurs
économiques algériens que le
ministère du Commerce
organise la participation de
l’Algérie à la 27e édition du
Salon international des
produits agroalimentaires et
des technologies de
transformation -World Food
Istanbul - prévu du 4 au 7
septembre 2019 à Istanbul
(Turquie).
PAR AMAR AOUIMER

es opérateurs économiques algériens
auront pour tâche essentielle de dénicher des possibilités de joint-venture
avec d'autres firmes pour un partenariat
gagnant-gagnant. "Cet événement est
organisé par le ministère du Commerce
dans le cadre de la participation de
l’Algérie aux manifestations économiques
à l’étranger au titre de l’année 2019.
World Food Istanbul constitue la plus
grande exposition du secteur agroalimentaire en Turquie qui attire chaque année
environ 500 producteurs nationaux et
internationaux, constituant ainsi une plateforme d’exposition et de promotion des
produits, des services, de nouvelles
marques ainsi que les dernières tendances,
nouer des contacts et développer des
réseaux d’affaires notamment que cette
exposition prévoit la tenue de 1.500 rencontres d’affaires business to business à
laquelle assisteront plus de 200 acheteurs
nationaux et internationaux", soulignent
les responsables de l'Algex.
A travers cette exposition, les chaînes
d’approvisionnement turques de commerce
de détail et de gros cherchent à acquérir de
nouveaux produits agroalimentaires pour
répondre aux besoins d’une population
estimée à 77 millions d’habitants et satisfaire les demandes des consommateurs,
très influencés par les habitudes de
consommation occidentale, ajoute cette

L

même source. Les frais de participation
des entreprises, incluant la location des
stands et l’acheminement des marchandises, sont pris en charge à hauteur de 80%
par le Fonds spécial de promotion des
exportations (FSPE). Les autorités algériennes et turques ont toujours voulu
concrétiser des actions de partenariat et de
coopération et donner une impulsion nouvelle aux relations bilatérales, notamment
dans les domaines du tourisme, de
l’agriculture et des énergies renouvelables
et bien d'autres secteurs d'activité économique. La coopération économique algéroturque se diversifie de plus en plus en
vertu d'accords de partenariat dans les secteurs industriel (textile, sidérurgie...),
énergétique, de transport maritime et du
bâtiment dont certains ont été réalisés.
Actuellement, 796 entreprises turques
activent en Algérie et emploient plus de
28.000
personnes.
"En
matière
d'investissements enregistrés en 2017
auprès de l'Agence nationale du développement de l'investissement (A ndi), la
Turquie a occupé la première place des
investissements mixtes en terme de nombre et de montant de projets avec plus de
20 projets d'investissements d'un montant
global de plus de 200 milliards DA devant
générer près de 6.000 emplois", montrent
les statistiques officielles.
Dans le domaine du textile, une usine de
filature de coton est déjà en production à
Relizane dans le cadre d'un partenariat
algéro-turc. "D'une capacité de production
de 9.000 tonnes/an, cette usine fait partie
d'un projet de complexe composé de 8
usines de production intégrée appartenant à

la joint-venture Tayal formée de deux
filiales du Groupe public national de textile Getex, du holding Madar (ex-SNTA) et
de l'entreprise turque Intertay", indique une
source patronale. Outre cette usine de filature, ce complexe sera composé d'usines
de tissage, de traitement, de confection, de
bonneterie et d’ennoblissement de tissus,
soit le finissage, le blanchiment et la teinture. Le projet comporte deux étapes : la
première, qui se terminera d'ici à fin 2018,
porte sur la réalisation de huit usines totalement intégrées, d’un centre d’affaires et
d'une école de formation en métiers de tissage et de confection avec une capacité
d’accueil de 500 stagiaires par session.
Toujours dans le secteur du textile, un protocole d'accord a été signé entre l'entreprise
publique nationale Texalg et le société
turque Boyner Sanayi A.S, pour la création d'une joint-venture de production de
filés de laine et d'autres produits textiles à
Meskiana (Oum-El Bouaghi).
L'usine sera dotée d'une capacité de production de 1.000 tonnes/an de filés laine et
mélanges (laine, polyester, acrylique) dans
une première phase puis 2.000 t/an la
deuxième année et 3.000 t/an l'année suivante. Un autre partenariat d'envergure est
l'extension du complexe sidérurgique
d'aciérie et de laminoirs du groupe turc de
droit algérien Tosyali Iron and Steel
Industry Algeria sur une superficie de 100
hectares et dédiée à la production du rondà-béton dans le pôle économique de
Béthioua. Sa capacité de production est
estimée à 2 millions de tonnes/an, devant
permettre de réduire les importations de ce
matériau de construction et répondre aux

LG ELECTRONICS INC

L’unité électroménager enregistre
un bénéfice trimestriel exceptionnel

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé des
ventes consolidées de 14,92 trillion de
KRW (13,27 milliards USD) et un bénéfice d'exploitation de 900,6 milliards
KRW pour le premier trimestre de 2019.
Les revenus et le bénéfice d'exploitation
du trimestre ont légèrement diminué en
2019 par rapport à 2018, la société
d'appareils ménagers a enregistré des
ventes et des bénéfices record au premier
trimestre. Le bénéfice d'exploitation a été
supérieur de 1.090% à celui du quatrième
trimestre de 2018, reflétant l'amélioration
des structures de coûts dans les principales
unités commerciales.
LG Electroménager & Climatisation a réalisé au premier trimestre un chiffre
d'affaires de 5,47 trillion KRW (4,86 milliards USD) et un bénéfice d'exploitation
de 727,6 milliards KRW (647,3 millions

USD), le chiffre d'affaires et le résultat
opérationnel les plus élevés de l'histoire de
LG dans ce secteur. Les ventes ont été particulièrement fortes en Europe et en Asie,
contribuant à une croissance de 11% sur
un an et de 26% sur un trimestre, grâce à
la vigueur des ventes de produits premium
et de produits en croissance, en particulier
sur le marché intérieur coréen.
L’augmentation
des
bénéfices
d’exploitation de plus de 30% par rapport
à la même période de l’année dernière peut
également être attribuée à la popularité
croissante des produits à forte consommation tels que Styler, les sèche-linge, les
purificateurs d’air et les aspirateurs, ainsi
que l’efficacité des efforts sur la réduction
des coûts.
LG Divertissement à domicile a enregistré
un chiffre d'affaires de 4,02 trillion KRW

pour le premier trimestre (3,58 milliards
USD) et un bénéfice d'exploitation de
346,5 milliards KRW (308,27 millions
USD), soit une baisse de 3% par rapport à
la même période de l'année précédente en
raison de la faiblesse saisonnière de la
demande et le manque d'événements sportifs mondiaux. Le bénéfice d’exploitation
a sensiblement augmenté par rapport au
trimestre précédent grâce à une plus grande
efficacité de la commercialisation et à une
structure de coûts améliorée. Le lancement
de nouveaux produits premium 2019,
notamment les téléviseurs Oled, les téléviseurs NanoCell et les téléviseurs Ultra HD
à grand écran, devrait générer de nouvelles
opportunités de vente au deuxième trimestre.
R. E.

besoins des nombreux chantiers de
construction.
Dans le secteur énergétique, la compagnie
pétro-gazière Sonatrach a signé en 2017
un mémorandum d’entente avec Ronesans
Endestri Tesisleri lnsaat Sanayi ve Ticaret
et Bayegan pour la réalisation d’une étude
de faisabilité sur un projet d'installation de
déshydrogénation du propane en Turquie.
L'étude de faisabilité porte, notamment,
sur
la
conception,
l'ingénierie,
l'approvisionnement, la construction et
l'exploitation de cette installation et la
production de 500.000 à 750.000
tonnes/an de polypropylène en Turquie.
La compagnie nationale et ses partenaires
turcs veulent ainsi mener conjointement
l’étude de faisabilité détaillée relative au
projet et évaluer ensemble la possibilité de
créer une société conjointe aux fins de son
développement. Le développement en partenariat de ce projet en Turquie permettra
d'assurer un débouché à long terme au propane algérien. En parallèle, les échanges
commerciaux algéro-turcs ont également
connu un certain essor pour s'établir à près
de 4 milliards de dollars en 2017 mais avec
une balance commerciale en défaveur de
l'Algérie. L'année dernière, la Turquie a
ainsi été classée 6e client de l'Algérie avec
des exportations algériennes de 1,96 milliard de dollars, en hausse de plus de 45%
par rapport à 2016. Ce pays a aussi occupé
le 6e rang de la liste des pays fournisseurs
de l'Algérie qui a importé auprès de la
Turquie pour près de 2 milliards de dollars
(+3,2%). L'Algérie est le premier partenaire africain de la Turquie et les échanges
entre les deux pays s'élèvent à 3,5 milliards de dollars alors que 796 entreprises
turques, employant plus de 28.000 personnes, sont présentes en Algérie.
A. A.

ECONOMIE AMÉRICAINE

Excédent
budgétaire
de 160 milliards
de dollars en avril

Le budget fédéral des Etats-Unis a enregistré pour le mois d’avril un excédent
de 160 milliards de dollars (142,5 milliards d’euros), montrent les chiffres
publiés par le Trésor. Les économistes
et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un excédent de
165 milliards de dollars. En avril 2018,
l’excédent budgétaire avait atteint 214
milliards. Le Trésor précise que les
dépenses budgétaires ont augmenté de
27% sur un an le mois dernier pour
atteindre 375 milliards de dollars tandis
que les recettes progressaient de 5% à
536 milliards. Dans les deux cas, il
s’agit de montant sans précédent,
ajoute-t-il. Ajusté des effets de calendrier, l’excédent budgétaire d’avril
revient à 158 milliards de dollars,
contre 169 milliards en avril 2018. Le
déficit depuis le début de l’exercice budgétaire en cours, le 1er octobre, atteint
531 milliards de dollars, contre 385
milliards sur la période comparable de
l’exercice précédent.Les montants ajustés font ressortir un déficit de 533 milliards pour l’exercice en cours et de 434
milliards un an plus tôt.
R. E.
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TIZI-OUZOU, AMÉLIORATION DU SERVICE ÉNERGETIQUE

SIDI BEL-ABBÈS

460 millions DA mobilisés

Baptisation
du siège du
groupement
territorial de la GN

Sur le budget consacré, un
montant de 60 millions DA a
été dédié à la réalisation de 9
postes de haute et basse
tensions dans les daïras de
Tizi-Ouzou, Ouadhias,
Azeffoun, Makouda, Ouacifs,
Draâ El-Mizan, Ouaguenoun
et Mekla.
PAR BOUZIANE MEHDI

a direction de Tizi-Ouzou de la
Société de distribution d'électricité et de gaz du centre (SDC) a
mobilisé une enveloppe de 460 millions DA pour la réalisation des investissements visant à améliorer la qualité de son service énergétique,
indique un communiqué de la société,
rapporte l’APS.
"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 réalisation de plusieurs nouveaux projets qui
rentrent dans le cadre de la préparation de la période estivale coïncidant
avec le mois sacré du Ramadan'' a-ton souligné de même source.

L

Sur ce budget, un montant de 60 millions DA a été mobilisé pour la réalisation de 9 postes de haute et basse
tension dans les daïras de Tizi-Ouzou,
Ouadhias, Azeffoun, Makouda,
Ouacifs, Draâ El-Mizan, Ouaguenoun
et Mekla. Ce programme affiche un
taux d'avancement de 67 % avec la
mise en service de 6 postes sur les 9
prévus .
Une autre somme de 334 millions DA
a été réservée à la création de 7 lignes
de moyenne tension (30 KV) et de 5
lignes de secours de moyenne tension.
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 de
Da. Les travaux de réalisation de ces
opérations ont atteint un taux de 36 %
ce qui représente 52 km de réseau mis
en service. Ce programme vient ''en
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 Tizi-Ouzou 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, Azeffoun (avec le raccordement des logements Tifrest, Timlouka
et Ait Chafaa), et Tigzirt, Larbaâ Nath
lrathen, Makouda, Boudjima et AïtAïssa- 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.
B. M.

TLEMCEN, ANIMATIONS RELIGIEUSES DU MOIS DE RAMADHAN

Causeries, conférences et concours au menu

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, Ouled-Mimoun ,
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.
APS

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. "La dénomination des structures militaires du nom
de chouhada et de moudjahidine est à
la fois un honneur et une responsabilité qui incitent à être à la hauteur des
sacrifices consentis par les martyrs
pour une Algérie libre, stable et prospère", a souligné le colonel Mohamed
Triki. Au terme de la cérémonie, 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’ALN 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.
Son apport à la Révolution ne s'est pas
limité aux seuls faits d'armes accomplis au niveau de la wilaya IV historique, car, il s'est également distingué
auprès de ces pairs des autres wilayas
par sa sagesse, son génie militaire et,
surtout, son charisme qui lui valurent
d'être sollicité lors de la prise de
grandes décisions à l'occasion de certaines réunions qui avaient regroupés
les principaux chefs de la révolution.
APS
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EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL : À UN MOIS ET DEMI DE LA CAN 2019

EMIR CUP

Belmadi pas encore fixé
sur sa liste de joueurs

Magnifique but
de Bounedjah !

A un mois et demi de la 32e
édition de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN 2019),
prévue en Égypte, le
sélectionneur national,
Djamel Belmadi, n’est pas
définitivement fixé sur la liste
des joueurs qui prendront part
à cette épreuve continentale.
PAR MOURAD SALHI

ix jours nous séparent du début du
stage des Verts, et le sélectionneur
national n’a pas encore établi sa
liste finale des joueurs qui vont prendre
part au premier regroupement à SidiMoussa. Djamel Belmadi hésite encore
pour certains postes et veut profiter de
cette semaine pour mieux choisir ses
joueurs.
"J’ai une bonne idée sur les joueurs à
retenir dans la prochaine liste, mais je
dois encore attendre pour mieux fixer un
bon choix. Pour être honnête, j’ai
encore besoin d’un temps de réflexion
pour certains postes. Cela fait un an que
je suis à la tête de cette équipe, mais en
réalité j’ai vécu un mois seulement avec
les joueurs. Il y aura plusieurs groupes
de joueurs en fonction de leurs fins de
saisons avec leurs clubs respectifs", a-til indiqué. Des déclarations qui laissent
entendre qu’il y aura une liste élargie
avec des joueurs réserves. Le coach ne
veut rien laisser au hasard. Il veut, donc,
profiter de cette période qui précède le
rendez-vous cairote pour préparer une
équipe solide sur tous les plans.
Pour le poste de gardien de buts, la
question semble être ficelée au vu de
l’incertitude du portier numéro 1 Raïs
Mbolhi, qui risque de déclarer forfait
pour ce rendez-vous. Ce gardien n’a pas
joué le moindre match depuis le mois de
mars dernier à cause d’une blessure.

D

A cela, devrait s’ajouter la défection de
Gaya Marbah, qui est également sur le
flanc depuis le 31 mars dernier, alors
que Moustapha Zeghba est d’ores et
déjà forfait suite à sa blessure au poignet. Donc, Belmadi devrait rappeler
Asselah, Doukha et Oukidja pour ce
rendez-vous égyptien.
En défense, le retour de la charnière
centrale, Benlamri et Tahrat, soulage le
coach. Ces deux joueurs ont donné une
certaine assurance au staff technique,
mais il existe toujours des incertitudes.
Ayant constaté que la charnière centrale
constitue le maillon faible de l’équipe,
Belmadi cherche encore des solutions. A
cela s’ajoute la blessure dernièrement
d’Abdellaoui et l’instabilité de
Ghoulam avec son club. En revanche,
Mandi, Atal, Bensebaïni et Farès sont
des valeurs sûres et affichent une forme
éblouissante en ce moment. Lesquels
seront épaulés par les expérimentés
Benlamri, Halliche, Tahrat et même
Zeffane. Au milieu de terrain, le sélectionneur national aura des difficultés à
équilibrer ce compartiment. Les blessures de Chita, Abeid et Lekhal et la
méforme de Taider et les difficultés de
Bentaleb avec son club vont pousser le
coach Belmadi à retenir des joueurs
locaux capables de les remplacer, à

l’image de Benkhemassa ou Boudaoui.
En attaque, la sélection algérienne pourrait se présenter sans les services de
deux meilleurs attaquants, à savoir
Slimani et Soudani et éventuellement
Benrahma qui souffre aussi de blessure.
Cependant, Belmadi possède de nombreuses alternatives, capables de combler ces défections en attaque. Il s’agit
surtout de Bounedjah, Belfodil, Ounas,
Mahrez et Brahimi, alors que Darfelou,
Naïdji ou encore Andy Delort, qui
rêvent de porter le maillot de l’équipe
algérienne, peuvent aussi postuler à une
place parmi les joueurs qui composeront
la charnière offensive de l’équipe. Pour
ce qui est de l’entrejeu, l’entraîneur
Belmadi est totalement satisfait du rendement de Feghouli, Bennacer et
Belaïli.
La sélection algérienne effectuera deux
stages de préparation avant la compétition officielle, prévue en Égypte du 15
juin au 13 juillet prochains. Les Verts
sous la houlette du sélectionneur national Djamel Belmadi devraient disputer
deux matchs amicaux pendant cette
période qui précède la compétition officielle.
M. S.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

L’USM Alger prend le large, bataille féroce
pour le maintien

L'USM Alger, leader du championnat de
Ligue 1 de football, a réalisé une excellente opération en s'imposant à domicile
face à l'Olympique Médéa (3-1), creusant l'écart sur son dauphin, le Paradou
AC, à l'occasion de la 27e journée disputée samedi soir. Contre toute attente,
l'équipe de Médéa a ouvert le score suite
à une grosse faute de main du portier
usmiste Berrefane (4’) qui détourne le
ballon dans ses propres filets. En
seconde période, l'USMA est revenue
de loin pour renverser son adversaire
grâce à Benghit (51’), Ellafi (80’),
Meziane (90e+1).
Le club algérois compte, désormais,
quatre points d'avance sur son poursuivant direct, le Paradou AC, battu en
déplacement face au MO Béjaïa (1-0).
Le défenseur Mazari a surgi à la 81e

minute pour permettre aux siens de rester en vie dans l'optique du maintien.
Au stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine, le CSC a confirmé sa
suprématie à domicile en disposant à
huis clos de la JS Kabylie (2-0). Abid
(25’) et Benayada (44’) ont permis au
champion d'Algérie sortant d'atteindre
la barre des 39 points et surtout rester en
course pour terminer sur le podium. La
JSK, qui se devait de revenir avec un
bon résultat, n'a pas pesé lourd et peut
dire au revoir au titre.
La rencontre entre la JS Saoura et le MC
Alger (4-3) a été la plus prolifique en
buts. Bekakchi (22’), Hammia (35’,
s.p), El-Hamri (50e) et Saâd (66’) ont
permis à la formation de Béchar de
rejoindre la quatrième place au classement. Les deux buts du Doyen ont été

marqués par Bendebka (31’), Frioui
(45’+1, s.p) et Nekkache (82’). Il s'agit
de la deuxième défaite de suite du
Mouloudia après celle concédée à
Constantine (2-0).
En bas du classement, la course fait rage
pour le maintien entre pas moins de six
clubs qui se tiennent à un point. La mauvaise opération de la journée est incontestablement la défaite de Médéa, désormais lanterne rouge à une longueur de
cinq clubs, dont le MOB et l'USMBA
auteurs d'importants succès.
Le CABB Arréridj et le CR Belouizdad
ont fait match nul (0-0) et s'éloignent un
peu de la zone rouge. Le match des mal
classés entre le DRBT et le MCO n'a pas
connu de vainqueur, un résultat nul qui
n'arrange aucune des deux équipes dans
l'optique du maintien.

Pour les demi-finales de la Coupe de
l'Emir, Al Sadd a réussi à s'imposer
sur le score de 2-0 face à une belle
équipe d'Al Rayyan.
Bounedjah, qui a loupé un penalty à la
36e minute alors que son équipe
menait 1-0, a inscrit le second à la
83e. Il a reçu le ballon à 40 mètres
d'une transversale, avant de se défaire
de deux adversaires, d'un crochet vers
la droite, puis vers la gauche, puis
mettre la balle au fond en toute tranquillité, pour permettre à son équipe
de s'imposer et d'être présente au nouveau stade d'Al Wakrah qui va peutêtre connaître le deuxième sacre de la
saison pour Baghdad Bounedjah et
ses coéquipiers .

TURQUIE

Feghouli buteur
et passeur
face à Rizespor

Dans un match très important pour la
course au titre et pour conserver la
première place, Sofiane Feghouli a
ouvert le score et offert la passe décisive sur le but de la victoire face à
Rizespor .
L'ailier international algérien a mis
son équipe dans de bonnes dispositions dès la 9e minute d'une très belle
frappe du pied gauche, Feghouli a
reçu une passe en retrait avant de
déclencher un joli tir qui a frappé le
montant gauche du gardien et se termine dans les filets adverses.
Malgré ce bon début de match,
Galatasaray a connu une énorme
frayeur après avoir encaissé deux buts
mais dans le temps additionnel,
l'équipe stambouliote a renversé la
tendance en sa faveur par M'Baye
Diagne qui a d’abord transformé un
penalty à la 92e minute, ensuite l'attaquant sénégalais reçoit un magnifique
centre de Sofiane Feghouli avant de
couper la trajectoire du ballon et donner les 3 points importants pour son
équipe à la 97e, victoire 2-3.

COUPE DE TUNISIE

Youcef Belaïli
buteur en 1/4
de finale

Durant le match des 1/4 de finale de la
Coupe de Tunisie qui se déroule en ce
moment entre l'Espérance Tunis et
l'US Monastir, Youcef Belaïli a ouvert
le score pour son équipe.
L'international algérien a tout d'abord
manqué une belle occasion d'ouvrir le
score après avoir raté un penalty pour
son équipe suite à une panenka que le
gardien avait capté avant d’ouvrir le
score après avoir reçu une passe décisive de Lokosa à la 24e minute. Le
même Lokosa double la marque à la
43e minute, avant un dernier d'Anice
Badri à la 76’, pour une victoire 3-1 et
une qualification aux demi-finales de
la Coupe.
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Les moments marquants des onze
années d'Aaron Ramsey à Arsenal
Après onze années de bons
et loyaux services chez les
Gunners, Aaron Ramsey va
rejoindre la Juventus cet été.
Retour sur les dates clés de
sa carrière à Londres, depuis
2008.
13 juin 2008 : La signature
à Arsenal
Après plusieurs semaines de négociations, et d'une féroce bataille à
trois entre Everton, Manchester
United et Arsenal, le jeune Aaron
Ramsey, âgé de 17 ans, débarquait
dans le Nord de Londres. Si les Red
Devils ont cru remporter le pactole,
et sont même allés jusqu'à
l'officialiser, c'était finalement
Arsène Wenger qui, à force de persuasion, enrôlait le Gallois. En plein
Euro 2008, le coach français avait
fait venir le joueur et sa famille en
Suisse pour le convaincre. Mission
réussie. Une relation forte naissait
entre les deux hommes.
13 août 2008 : Premier match
officiel avec Arsenal
Le premier match de la saison des
Gunners était le tour préliminaire de
la Ligue des champions, contre
Twente. À trois jours de l'entame de
la Premier League, Ramsey était
immédiatement lancé dans le grand
bain et disputait l'intégralité de la
rencontre. Arsenal l'emportait 2-0,
grâce à des buts d'Adebayor et
Gallas. Ramsey, lui, jouait au milieu
de terrain, aux côtés du Brésilien
Denilson.
21 octobre 2008 :
Son premier but
Il fallait attendre quelques mois supplémentaires, mais c'était également
en C1 que le Gallois inscrivait son
premier but avec Arsenal. Contre
Fenerbahçe, lors d'une large victoire
5-2, il entrait en jeu à vingt minutes
du terme. Dans le temps additionnel,
il était servi à l'entrée de la surface et
enchaînait de fort belle manière, sur
une frappe croisée à ras de terre. Le
portier était battu. Et Ramsey de fêter
ce but avec les supporters ayant fait
le déplacement en Turquie, épaulé
par son compère, Emmanuel Eboué.
Il inscrira 64 buts au total avec le
maillot des Canonniers.
27 février 2010 :
Sa double-fracture
tibia-péroné contre Stoke City
C'est de loin l'épisode le plus tragique de sa vie. En plein hiver, au
Britannia Stadium de Stoke, il est
découpé par Ryan Shawcross. La
scène est horrible, tous les joueurs
sur la pelouse sont sous le choc.
Certains se mettent en retrait,
d'autres font des gestes dans tous les
sens, les derniers invectivent le staff
médical pour qu'il intervienne en
urgence. Il ne revenait que l'année

suivante, après deux prêts, à
Nottingham Forest et Cardiff, pour
retrouver sa forme physique.

au total trois FA Cup (2014, 2015,
2017) et deux Community Shield
(2015, 2016).

17 mai 2014 : La FA Cup,
son premier trophée
La saison 2013-14 démarrait en fanfare, pour le Gallois. Totalement irrésistible, il ne cessait d'être décisif
pour son équipe, par des buts ou des
passes décisives. Avant de se blesser
fin décembre, il avait inscrit treize
buts et délivré sept assists, toutes
compétitions confondues. Il faisait
face à un nouveau coup dur, mais
revenait à temps pour la finale de la
FA Cup contre Hull City. Les
Gunners étaient menés de deux buts,
mais l'emportaient en prolongation...
grâce à Ramsey, sur un super service
de Giroud. La période de disette de
trophées d'Arsenal était achevée, en
grande partie grâce à lui.

3 février 2018 : Son premier
et seul triplé avec Arsenal

9 décembre 2014 : Son but
incroyable contre
Galatarasay

Ramsey était encore le grand artisan
d'une victoire facile 4-1 contre
Galatarasay, pour la dernière journée
de la phase de groupes de la Ligue
des champions. Avec deux buts et
une passe décisive, il était partout.
Mais c'était surtout pour sa deuxième
réalisation personnelle qu'il se distinguait. Sur un corner de Joel
Campbell repoussé, il reprenait le
cuir en première intention, du pied
gauche, pour trouver la lucarne
adverse.

27 mai 2017 : Sa troisième
Coupe d'Angleterre
avec Arsenal

Arsenal et la FA Cup, c'est une
grande histoire. Déjà vainqueurs en
2014, les Gunners rééditaient la performance en 2015 et 2017. Ramsey,
déjà buteur en 2014, donnait une
nouvelle fois la victoire aux siens,
cette fois contre Chelsea (2-1). Alors
qu'Arsenal réalise sa meilleure performance de la saison pour son dernier match, Alexis Sanchez ouvrait le
score après 4 minutes de jeu. Mais
Chelsea trouvait le moyen de revenir
par Diego Costa, avant que Ramsey
ne reprenne un centre de Giroud dans
la foulée. Le dernier trophée
d'Arsenal, pour Ramsey aussi, avec

OUARGLA, RAMADHAN ET TRADITIONS

EL-OUED

El-klila, le plat indétrônable
des jeûneurs ouarglis

180.000 qx
d’arachides attendus
cette saison...

PAR BOUZIANE MEHDI

e vieux souk d’El-Ksar de
Ouargla, tout comme d’autres
points de vente ouverts pour la
circonstance, étalages et échoppes
d’herboristes, a connu le même
engouement des femmes, comme
chaque année à cette époque, notamment sur les divers commerces
d’ustensiles et d’alimentation générale, pour se procurer les produits
nécessaires et les épices nécessaires.
Mme Zahia, approchée par l’APS, a
indiqué que "ses préparatifs font partie des us et traditions anciennes
encore préservées. elles consistent en
le choix des produits de qualité,
notamment les épices, ainsi que des
boutiques spécialisées pour éviter tout
article suspect".
Dans le même sens, Oum-Mahmoud
et Rokiya indiquent que leurs préparatifs pour cet évènement religieux
"commencent par l’acquisition
d’ingrédients de cuisine nécessaire,
avant leur préparation, usant de
moyens domestiques, parfois anciens,
dont le mortier, pour avoir un produit
de qualité fait-maison, destiné spécifiquement à la chorba."
L’authenticité durant le mois sacré,
encore préservée par la population
locale, se manifeste également à travers la réhabilitation occasionnelle

L

5 avril 2018 : Son but
en aile de pigeon contre
le CSKA Moscou

11 février 2019 : L'annonce
officielle de son départ
pour la Juve
Voilà des mois que la presse anglaise
évoquait son cas. La fin de saison
approchait, synonyme de la fin de
son bail. Finalement, le joueur
annonçait lui-même sur Twitter ce
que les fans des Gunners redoutaient
: il ne prolongerait pas et rejoindrait,
gratuitement, la Juventus la saison
prochaine. Les contours de son
départ restent flous, entre une
volonté du joueur d'avoir un meilleur
salaire et celle du club de finalement
retirer son offre, difficile de faire le
tri. Une chose est sûre : l'aventure
s'achève.
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Après les intenses
mouvements à travers les
marchés et échoppes
d’épices pour les
approvisionnements
nécessaires à l’accueil de
Sidna Ramadhan place à la
piété et à l’entraide.

La dernière saison d'Arsène Wenger
a été très compliquée. Arsenal était
extrêmement irrégulier et n'arrivait
pas vraiment à enchaîner les bonnes
performances en Championnat.
Mais, il y a eu quelques éclairs de
génie. Contre les Toffees à l'Emirates
par exemple, et une victoire 5-1.
Ramsey inscrivait un triplé,
l'unique à ce jour dans sa carrière.
Deux des trois buts venaient d'une
passe
décisive
d'Henrik
Mkhitaryan, nouvelle recrue du
club, avec Aubameyang, lui aussi
buteur.
Comme pour le présent exercice,
la Ligue Europa était en quelque
sorte un exutoire pour les
Gunners. Il y avait une qualification en C1 à aller chercher. En
huitièmes de finale, c'est le
CSKA Moscou qui se dressait
sur la route des Gunners. Et
Ramsey était un grand artisan de la
qualification, surtout à l'aller, avec
un doublé. Dont un superbe but. À la
réception d'un caviar d'Özil dans la
surface, il lobait le portier adverse
d'une aile de pigeon du droit.
Imparable, et parfaitement coordonné. Il était également buteur au
retour, en Russie (4-1, 2-2).
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18 avril 2019 : Son dernier
match avec Arsenal
contre Naples
La schizophrénie d'Arsenal entre
la Premier League et la C3, n'est
plus à prouver. Enième épisode
contre le Napoli. Arsenal s'est
plus ou moins aisément qualifié,
sans jamais trembler face au dauphin de la Juve (2-0, 1-0). Une
double-confrontation de haut
niveau. A l'aller, le Gallois était à
la conclusion d'une belle action
collective des Gunners, pour
ouvrir le score. Mais c'est lors du
match retour qu'il disputait son
dernier match, avant de sortir sur
blessure peu après la demi-heure
de jeu. Le verdict tombait : il ne
rejouerait plus pour Arsenal.
Cette 369e apparition était la dernière.
5 mai 2019 : Le dernier
hommage à l'Emirates
La journée devait être festive et
chargée d'émotion. Mais, quand il
faut gâcher la fête, les Gunners ne
sont jamais les derniers. En
concédant un triste nul contre
Brighton
(1-1),
annihilant
(presque) tout espoir de se qualifier directement pour la C1 via le
Championnat, l'équipe ne permettait pas vraiment d'avoir un hommage dans les meilleures conditions. Tout de même, l'émotion
était forte. A côté de Petr Cech et
Danny Welbeck, Aaron Ramsey
s'avançait sur la pelouse, recevait
une récompense, et une immense
ovation du stade. Il ne pouvait
contenir ses larmes. C'était son
dernier baroud d'honneur.

d’un plat basé essentiellement sur le
lait et autres produits dérivés, connu
sous le nom d’"el-klila", très prisé
durant le mois de Ramadhan.
Préparé à base de lait chèvre, caillé et
séché selon une méthode traditionnelle, apanage des vieilles notamment, ce genre de fromage local est
mélangé, selon les explications de
Hadja Fatma, octogénaire, avec la
variété de dattes, du beurre et de la
semoule grillée, avant d’être roulé en
boulettes.
Ce mets offre une indéniable source
d’énergie pour le corps, qui permet au
jeûneur, outre le renforcement de son
immunité, de supporter la soif et la
faim, pour de longues heures.
L’embellissement et le changement de
décor des foyers font partie également
des préparatifs du Ramadhan que les
femmes renouvellent, pour la circonstance, avec cette tradition de réunir

toutes les conditions nécessaires à un
évènement
socioreligieux
tant
attendu. Le Ramadhan est également
rehaussé par le renouvellement, bien
qu’ancrée tout au long de l’année,
d’actions d’entraide et de solidarité
avec les familles démunies, en leur
accordant l’aide voulue en ce mois à
travers des remises de colis de denrées
alimentaires, d’aides de solidarité et
d’effets vestimentaires en prévision
de la fête de l’Aïd el-Fit.
Parmi ces actions, la remise par les
associations, dont celle de Zemzem,
plus de 2.000 colis de produits alimentaires de première nécessité et des
lots de vêtements à un millier
d’orphelins, en plus de l’ouverture,
durant ce mois de Ramadhan, de restaurants Rahma pour la rupture de
jeûne, à la satisfaction des personnes
défavorisées et des passagers.
B. M.

TINDOUF, RESTAURANTS DE LA RAHMA

Consécration des valeurs de solidarité
et d’entraide

La solidarité durant le mois de
Ramadhan, qui se manifeste sous
diverses formes, s’accélère en ce mois
de pitié et d’entraide à travers multiples actions caritatives, dont
l’ouverture de restaurants Rahma.
Aucun quartier de la ville de Tindouf
ne se passe de ces espaces de restauration collective, qui demeurent des
haltes pour les nécessiteux et passagers, ainsi que pour les ressortissants
musulmans étrangers vivant dans la
région.
De nombreux volontaires s’activent,
en groupes ou individuellement, pour
concrétiser cet élan de solidarité et
d’entraide, motivés que par l’amour
de Dieu, pour venir en aide aux personnes en situation sociale difficile.
Des tables d'Iftar sont, à l’approche de
l’Iftar, installées à des endroits déterminés, garnies de dattes, de lait et de

plats, pour accueillir les jeûneurs,
dont une bon nombre de ressortissants
africains travaillant dans la région.
Les préparatifs sont entrepris la veille
du Ramadhan par des associations
caritatives et des bénévoles, à travers
notamment le nettoiement des lieux
devant servir de cadre à ces actions
caritatives, par souci de créer une
ambiance ramadhanesque familiale
aux passagers et nécessiteux et leur
permettre de vivre, même loin du chez
soi, un climat de fraternité et de soutien.
Pour le président de l’association
Ness el-Kheir, Djamel Bounagua,
l’iIftar reste une tradition perpétuée
par l’association avec le concours de
groupes de bénévoles, des jeunes
notamment, qui s’efforcent en ce mois
de concrétiser toute forme de solidarité, ne ménageant aucun effort pour

préparer les plats aux invités. De son
côté, le président de l’association
Kafel el-Yatim, Islam Ayad, présente
ces restaurants Rahma comme une
occasion de diversifier, à travers l’élan
de concurrence dans l’action caritative, les menus servis aux nécessiteux
et passagers, soulignant au passage le
nombre croissant de jeunes bénévoles,
tout comme celui des personnes fréquentant ces restaurants, dont grand
nombre de ressortissants étrangers.
Le président de l’association scientifique et culturelle Malek-Bennabi,
Hocine Ammari.
Certaines de ces associations contribuent pour leur part par l’animation
de soirées et veillées ramadhanesques,
à travers diverses activités culturelles
et artistiques.
APS

Une production de plus de 180.000 quintaux d’arachides est attendue dans la
wilaya d’El-Oued au titre de l’actuelle
saison agricole 2018/2019 , avec une
hausse de 33 % par rapport à la précédente saison agricole ,a-t-on appris jeudi
auprès des responsables de la chambre
d’agriculture.La
surface
agricole
d’arachides dans cette wilaya est passée
de 4.000 ha la saison écoulée à 6.000 ha
pour cette saison. Cette culture a enregistré une extension "remarquable" à travers l’ensemble des régions agricoles de
la wilaya , notamment dans les communes de Hassi-Khelifa est Trifaoui, qui
renferment d’immenses potentialités
agricoles en matière de la production
d’arachides. La wilaya d’El-Oued se
positionne en tête des wilayas productrices d’arachides à l’échelle nationale
avec une capacité de production annuelle
dépassant les 120.000 qx, avec une
contribution qui atteint 80 % de la production nationale, selon les statistiques
de la production de la saison précédente.
La région de Souf dispose du plus grand
marché de commercialisation de cacahuètes qui se trouve au niveau de la
commune de Hassi-Khelifa. Une superficie globale de plus de 4 millions
d’hectares est consacrée pour les activités agricoles dans la wilaya d’El-Oued,
dont une surface de 120.000 ha irriguées. La filière pomme de terre se place
en tête de ces activités avec une surface
de 40.000 ha, soit un taux de 46 % de la
superficie agricole irriguée.

...exploitation des
centres de recherches
techniques

Des participants à un atelier technique à
El-Oued sur le "Projet de professionnalisation du métier de grimpeur de palmier" ont mis l’accent sur l’exploitation
des Centres de recherches techniques
pour développer la filière phoenicicole
au Sud. Les participants à cette rencontre, organisée mardi soir dans le cadre
d’un projet de partenariat Algérie-UE,
ont souligné aussi l’intérêt de la tenue
de rencontres directes entre les agriculteurs et les chercheurs, afin de dégager
des solutions scientifiques et techniques
aux contraintes entravant le développement de la phœniciculture dans le Sud.
Les agriculteurs présents à cet atelier
technique ont évoqué une série de
contraintes à l’origine directe de la
régression de la phœniciculture dans le
Sud, notamment les maladies du palmier ainsi que l’absence de procédés
techniques de plantation de palmiers et
le désintéressement des jeunes au métier
de grimpeur de palmiers.
Des propriétaires de palmeraies ont
exprimé le besoin de bénéficier d’études
scientifiques susceptibles d’apporter des
solutions à problématiques rencontrées,
dont l’apparition du scarabée rhinocéros
(vivant dans les forêts tropicales) qui
menace aujourd’hui les palmeraies,
notamment dans la bande frontalière de
la wilaya. Les initiatives de sensibilisation en milieu rural, concernant aussi
bien les techniques de plantation de palmiers que les mécanismes de prévention
et de traitement phytosanitaire, ainsi que
la mécanisation de l’activité d’escalade
de palmier pour protéger le grimpeur,
ont été également évoquées lors de la
rencontre.
APS
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BELGIQUE

PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA

Vers la suspension des ventes d'armes
à l'Arabie saoudite

Exposition d'œuvres d’art et artisanat

La Belgique est prête à
suspendre ses ventes d'armes
à l'Arabie saoudite si elles
sont utilisées dans des
conflits dans d'autres pays,
ont annoncé samedi les
autorités belges.

e respect des embargos sur les
ventes d'armes sera l'un des sujets
des discussions des ministres des
Affaires étrangères de l'UE lundi à
Bruxelles, a-t-on indiqué de source
diplomatique.
"Dès l'instant où il apparaitrait que des
armes n'ont pas, in fine, été utilisées à
l'endroit ou dans le pays auquel elles
étaient destinées, il y aura effectivement
une réaction de la Région wallonne", a
affirmé samedi le ministre président de
la région Willy Borsus à la RTBF. "Cela
peut aller jusqu'à la suspension des
licences d'armes déjà accordées,
puisque c'est ce dont il est question", at-il expliqué.
En Belgique, l'attribution de licences
d'exportation aux fabricants d'armes ou

L

d'équipements militaires est une compétence de l'exécutif des régions (Flandre,
Wallonie et Bruxelles).
Une enquête publiée mercredi par le
quotidien Le Soir a révélé que Riyad
faisait usage d'armes et de technologies
belges pour ses opérations au Yémen.
"Je crois qu'il serait bon que l'on suspende les contrats de livraison d'armes
à l'Arabie saoudite", a plaidé le chef de
la diplomatie Didier Reynders dans un
entretien à la RTBF, en invitant les

régions, particulièrement la Wallonie, à
prendre une telle décision.
Riyad est un des principaux clients de la
Wallonie, qui représente en terme d'emplois environ les trois quarts du secteur
belge de l'armement. La région est
l'unique actionnaire du fabricant de
mitrailleuses et de fusils d'assaut FN
Herstal.
"S'il y a des éléments démontrant effectivement l'utilisation d'armes dans un
conflit en cours, comme au Yémen, on

PAKISTAN

Attaque armée contre un hôtel
du port de Gwadar

Des hommes armés ont pris d'assaut
samedi un hôtel de luxe à Gwadar, une
ville du sud du Pakistan où la Chine a
construit un port en eaux profondes, a-ton appris auprès des autorités de la province du Baloutchistan.
"Jusqu'à quatre hommes armés sont
entrés dans l'hôtel Pearl continental et
ont ouvert le feu", a déclaré à l'AFP le
ministre de l'Intérieur de cette province
Ziaullah Langu La "majorité des clients
ont été évacués", a-t-il poursuivi, ajoutant que les forces de sécurité traquaient
les assaillants. "On nous a toutefois
signalé que quelques personnes avaient
été légèrement blessées", a déclaré M.
Langu au téléphone.
"Il n'y avait pas de clients chinois ou
pakistanais dans l'hôtel" mais seule-

ment du personnel, a souligné
Mohammad Aslam, un policier de
Gwadar, qui a dit entendre des coups de
feu de son bureau, tandis que l'opération
des forces de l'ordre touche selon lui à
sa fin.
Aucun groupe n'a pour le moment
revendiqué cette attaque, survenue trois
semaines après qu'un groupe de séparatistes baloutches a abattu 14 passagers
de différents cars dans le Baloutchistan.
Frontalier de l'Afghanistan et l'Iran, le
Baloutchistan est la plus pauvre des
quatre provinces du Pakistan, malgré
des gisements d'hydrocarbures et de
minéraux. C'est aussi la plus instable :
une insurrection séparatiste et des violences islamistes y ont fait des centaines
de morts ces dernières années.

Le Baloutchistan est en outre une
importante composante du Corridor
économique Chine-Pakistan (CPEC),
dans lequel la Chine a investi des
dizaines de milliards d'euros pour relier
sa province occidentale du Xinjiang au
port de Gwadar. De nombreuses infrastructures - autoroutes, centrales électriques, hôpitaux, etc. - doivent être
construites dans ce cadre. Le CPEC
donnera aux produits chinois un accès
direct à la mer d'Arabie. Pour le
Pakistan, ce projet représente un défi
énorme, notamment sécuritaire, des
groupes armés sévissant dans plusieurs
provinces qu'il traverse, tout particulièrement le Baloutchistan.
Fin novembre, quatre personnes avaient
été tuées dans l'attaque du consulat de

AFGHANISTAN

7 enfants tués par un engin explosif

Sept enfants ont été tués et deux autres
blessés samedi par un engin explosif
placé au bord d'une route du sud de
l'Afghanistan, selon des responsables
officiels. "La mine avait été posée par
les talibans sur une route principale
pour faire des victimes parmi les forces
de sécurité", a déclaré à l'AFP le porteparole du gouverneur de la province de
Ghazni, Aref Noori. Selon Amanullah
Kamrani, un membre du conseil provincial de Ghazni, les enfants avaient entre
sept et neuf ans et au moins quatre d'entre eux appartenaient à une même

famille. Sollicités, les insurgés n'ont pas
fait de commentaires. Les talibans dissimulent souvent des bombes artisanales
ou des mines terrestres en bordure des
routes pour cibler les forces de sécurité
afghanes. Mais ces engins font aussi
beaucoup de victimes dans la population civile. Le nombre des victimes de
mines et de munitions non explosées comme les grenades et les roquettes- est
en constante augmentation depuis 2012
en Afghanistan, selon le Service d'action antimines des Nations unies
(UNMAS), qui a recensé une moyenne

de 150 morts par mois en 2017. 80% des
victimes de ces munitions non-explosées sont des enfants qui les manipulent,
inconscients des risques.
Le mois dernier, sept enfants avaient été
tués et dix autres blessés dans l'est de
l'Afghanistan par un obus de mortier
qu'ils avaient découvert. Selon les
Nations unies, 3.804 civils - dont plus
de 900 enfants - ont été tués et 7.000
autres blessés dans ce pays en 2018,
l'année la plus sanglante pour la population civile afghane.
Agences

doit aller vers ces suspensions et je
pense que le gouvernement wallon doit
le faire", a plaidé Didier Reynders.
Le chef de la diplomatie va porter ce
débat durant la réunion avec ses homologues de l'UE. Il devrait se heurter à
son homologue français Jean-Yves Le
Drian. Important fournisseur d'armes à
l'Arabie saoudite, la France assume ses
ventes. Le Président Emmanuel Macron
a assuré avoir la "garantie qu'elles
n'étaient pas utilisées contre des civils"
dans la guerre au Yémen. Pour faire respecter cet embargo, les ministres de
l'UE devraient décider de renvoyer des
navires de guerre en Méditerranée pour
permettre à l'opération militaire Sophia
de mener cette mission. Le mandat de
l'opération a été prolongé jusqu'au 30
septembre, mais les moyens navals ont
été retirés.

POLOGNE

Manifestation
contre la restitution
des biens juifs

Samedi 11 mai, les nationalistes polonais manifestent contre la restitution
des biens juifs et la loi américaine
votée en mai 2018. Celle-ci oblige le
département d’État à rapporter au
Congrès les mesures prises par les pays
européens pour indemniser les survivants de l’Holocauste ou leurs héritiers
concernant les biens saisis sous le
régime nazi, allemand et communiste.
La marche devait débuter à 14 h à
Varsovie devant la chancellerie du
Premier ministre et devait s’achever
devant l’ambassade américaine.
La protestation vise cette loi américaine
de 2018 qui dresse un état des lieux des
mesures prises par les pays européens
pour indemniser les propriétaires de
biens saisis sous le régime nazi. Or, la
Pologne est le seul pays de l’Union
européenne qui n’a pas adopté de législation nationale complète à ce sujet.
Une manifestation en ce sens a notamment eu lieu à New York au mois de
mars. "Traitez l’anti-polonisme comme
l’anti-sémitisme", pouvait-on lire sur
les pancartes des militants. L’année dernière, un groupe de nationalistes s’était
déjà réuni avant le vote de la loi avec
pour mot d’ordre : "Stop aux revendications pour les biens juifs". Depuis 1989
et la chute du mur de Berlin, les gouvernements, quelles que soient leurs
tendances politiques, se sont heurtés à
cette question. Après 1989, des lois ont
été mises en place pour permettre la restitution des biens communautaires.
En ce qui concerne les bien individuels,
la procédure est plus complexe.
Seulement, au passage au régime communiste, ces biens, souvent des usines
ou des grandes propriétés, ont été nationalisés. Une loi de restitution entraînerait donc de nombreuses indemnisations. Cela représenterait des coûts faramineux pour l’État.
Agences

Une exposition d'artisanat,
qui se tient actuellement au
Palais de la culture Moufdi
Zakaria, présente plusieurs
œuvres d'art et d'artisanat
réalisées par des artisans et
artisanes, en y apportant une
touche moderne, afin de
répondre aux exigences des
clients.

ette manifestation qui connaît la participation d'une trentaine d'artisans
d'Alger et d'autres wilayas est l'occasion pour les clients et les visiteurs de
découvrir un produit artisanal et artistique
authentique et diversifié et d'acquérir des
produits de décoration ou d'utilité quotidienne. Inaugurée jeudi soir à l'occasion
du mois sacré de Ramadhan, l'exposition
qui s'étalera jusqu'au 1er juin, sera une
occasion pour les artisans de commercialiser et de vendre leurs produits de haute
qualité et d'échanger les expériences, afin
d'améliorer et de développer leur produit
et contribuer ainsi au développement économique.Cette manifestation présente 11
spécialités artisanales dont le textile, la
couture, les bijoux, la vaisselle en verre,
en argile ou en bois, les tapis et la literie
produite à partir de la laine et du cuir,
outre la confection de plats et des gâteaux
traditionnels.
A cette occasion, une soirée artistique a
été animée par des groupes des wilayas de
Ghardaïa, Béchar et Tamanrasset qui ont
interprété des chants religieux, à l'occa-

C

sion du mois de Ramadhan. Dans ce
cadre, le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud qui
a assisté à la soirée, au côté de la ministre
de la Culture, Meriem Merdaci, a souligné la nécessité d'organiser de tels soirées
artistiques, non seulement lors du mois de
Ramadhan mais durant les autres jours de
l'année, car ces chants "envoutants et spirituels" représentent "l'authenticité du
peuple algérien et son attachement à sa
religion".
Il a appelé également à "la nécessité de
préserver l'artisanat, tout en améliorant
la qualité et en soutenant la créativité,
afin que le produit artisanal contribue au
développement économique et à la création de postes d'emploi au profit des
jeunes", insistant sur l'accompagnement
des artisans en matière de formation.

De son côté, la ministre de la Culture a
plaidé pour "la conjugaison des efforts de
tous les secteurs concernés pour la promotion et le développement de la qualité
de l'artisanat, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et touristique algérien afin de promouvoir la destination Algérie".
Dans une déclaration à l'APS, le directeur
du palais de la culture Moufdi-Zakaria,
Azzedine Antri, a affirmé que cette exposition, organisée chaque année par le
Palais de la Culture, constitue "une occasion importante en vue de promouvoir le
produit artisanal, et ce pour la préservation de ce patrimoine authentique à même
de contribuer à la création de postes
d'emploi et au développement durable".
Il a souligné, dans ce sens, la nécessité de
"déployer davantage d'efforts pour la pro-

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAÏH

Djamel Laroussi ouvre le 20e Festival
culturel européen

Le 20e Festival culturel européen s’est
ouvert vendredi à Alger avec un concert
époustouflant du chanteur et guitariste de
jazz algérien, Djamel Laroussi qui a
enchanté le nombreux public, dans une
ambiance euphorique.
Sous le slogan, "Les couleurs de
l’Europe" et celui du "Vivre ensemble",
choisis par les organisateurs du 20e
Festival culturel européen, accueilli pour
sa cérémonie inaugurale à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, Djamel Laroussi a présenté une quinzaine de ses pièces qu’il a
retravaillé avec la chorale africaine du
"Vivre ensemble" et ses 80 voix sous la
direction du Camerounais, Mayam
Cyrille.
Dans un brassage de cultures et un
mélange des genres réussis, le public a pu
apprécier, 95 mn durant, la virtuosité et le
génie créatif du guitariste gaucher, qui,
après avoir fait chanter les spectateurs sur
Zina et N’kodo, les a invités à rejoindre
les abords de la scène pour interagir en
mouvement avec lui.
Une belle fusion orchestrale animée par,
Hafid saidi à la basse, Smaïl Benhouhou
au clavier, Lamine Sadi (chanteur chaâbi
à la mandole), Toufik Doukari et Mourad
Bouchala aux banjos, ainsi que Hafid
Abdelaziz à la batterie et Hamza
Zaghouani à la derbouka, a accompagné
Djamel Laroussi, dans la bonne humeur et
le professionnalisme qu’il a toujours exigés. Dans une ambiance électrique, l’ar-

tiste, dont les refrains étaient repris en
chœurs par le public, a entonné entre
autres pièces, Laâfou, Mazel, Aho,
Marhaba, Kifach Hilti, Daâni ya Nadim,
Hasna et Etoile filante, esquissant
quelques pas de danse au milieu de ses
admirateurs. Très vite conquis par le guitariste gaucher, époustouflant de technique et de maîtrise de l’instrument, le
public a cédé au déhanchement devant la
scène, donnant du répondant aux artistes
par des applaudissements répétés et des
youyous nourris.
Interprétant Amazing Grace (Incroyable
pardon), chanson dans le genre Gospel,
rendu à voix nues, la Chorale africaine du
"Vivre ensemble" a adressé une pensée
chaleureuse à l’endroit des étudiants,
Prosper Ndudzu du Zimbabwé et Assil
Betala d’Algérie, qui ont perdu la vie à
Annaba et Alger, respectivement, dans
deux évènements tragiques différents,
suite à des agressions.
Pimpant et souriant, Djamel Laroussi, a
embarqué l’assistance dans une randonnée onirique, prônant le lien et l’échange
entre les cultures, dans une prestation de
haute facture, très appréciée par les organisateurs du festival.
Natif d'Alger, Djamel Laroussi a grandi
sous l'influence des airs traditionnels, du
chaâbi, la variété occidentale et la
musique anglo-saxonne.
Parti à Cologne, en Allemagne, il y
découvre le jazz et accompagne plusieurs

artistes de renoms pour se lancer en 1998
dans une carrière solo et produire depuis,
quatre albums, Sapoutaly (1998), Etoile
filante (2003), Djamel Laroussi live
(2004) et 3 Marabouts (2007).
Djamel Laroussi est "sur le point de finir
son prochain opus", a-t-il déclaré.
Auparavant, l’ambassadeur et chef de la
délégation de l’Union européenne en
Algérie, John O’Rourke a donné lecture à
l’allocution d’ouverture du 20e Festival
culturel européen en Algérie, en présence
de plusieurs représentants des différentes
missions diplomatiques accréditées à
Alger, et du directeur de l’Opéra d’Alger,
Noureddine Saoudi.
Différents programmes alliant plusieurs
styles de musique: traditionnelle, comme
le fado, classique et moderne comme le
jazz, le folk-rock ou encore la musique du
monde, animeront cette 20e édition,
durant laquelle l'Italie, la Pologne et la
Tchéquie ont choisi de présenter des films
et des spectacles de danse.
Musique, danse et cinéma sont au programme du 20e Festival culturel européen
qui se poursuit jusqu’au 27 mai prochain
à la salle Ibn-Zeydoun de l’Office Riadh
El Feth à Alger, ainsi qu’à Bejaia, Oran et
Tizi-Ouzou.
Seize pays européens animent le 20e
Festival Culturel européen en Algérie, à
l’instar de l'Allemagne, la Suède,
l'Espagne, la France, l'Autriche et le
Portugal.

motion de l'artisanat, et ce à travers l'ouverture d'espaces similaires, de manière
permanente, au profit des artisans, pour
leur permettre d'exprimer leurs préoccupations, les mettre en contact et chercher
des solutions aux obstacles entravant la
promotion et l'amélioration de la qualité
du produit artisanal notamment la disponibilité des matières premières".

ALGER

Projections
d’Avengers Endgame
et Shazam

Après 3 petits jours à la salle El-Sahel au
début du mois, Avengers Endgame
revient sur les écrans d’Alger, accompagné cette fois-ci de Shazam, une autre
production super-héroïque.
Longtemps demandée par les cinéphiles,
la projection d’Avengers Endgame
reprendra du côté de la salle IbnKhaldoun et ce, dès aujourd’hui 9 mai à
22h. Elle se poursuivra jusqu’au 2 juin
prochain avec des séances en VO.
Shazam sera également projeté dans la
même salle, ainsi qu’à El-Sahel, à raison
d’une projection par jour. Pour compléter le programme, le film d’animation
Dumbo sera lui aussi à l’affiche.

LES HURLEMENTS D’LEO

En concert
le 20 juin à Alger

L’institut français d’Alger célébrera la
fête de la musique en compagnie de Les
Hurlements d’Léo le 20 juin prochain.
Une ambiance festive et dansante en
perspective pour le début de l’été qui
s’annonce.
C’est au sein même des jardins de l’institut français d’Alger qu’aura lieu cette
soirée. Pour rappel, Les Hurlements
d’Léo est un des noms cultes de la scène
alternative française. Se composant de 8
membres, les instruments vont de la guitare au saxophone, en passant par l’incontournable accordéon.
Le groupe adopte un style très particulier
qui mêle à la fois des sonorités alternatives et des ambiances - café parisien -.
Habitués des petites scènes comme des
grands festivals (LesEurockéennes,
Garorock, etc.), le groupe posera sa
valise à Alger et donnera l’occasion au
public de découvrir son talent.
La soirée qui débutera à 20h30 sera
accessible sous réservation (avant le 19
juin) en écrivant à :fetedelamusique2019.alger@if-algerie.com
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Endurer avec patience
la maladie
Avant de parler de la manière dont doit se comporter, le croyant lorsqu’il est malade ou blessé, il
est important de comprendre, tout d’abord, ce que nous enseigne l’Islam sur la vie d’ici-bas.
Notre existence, sur terre, n’est que passagère ; nous sommes, ici-bas, en attente de notre
véritable vie, dans l’Au-delà.
ans la première partie, nous
avons discuté du fait d’endurer
les épreuves avec patience et de
comprendre que rien n’arrive sans la
permission de Dieu. C’est "Lui qui
détient les clefs de l’invisible; nul
autre que Lui ne connaît [ses mystères]. Et Il connaît tout ce qui est sur
la terre et dans la mer. Pas une feuille
ne tombe qu’Il ne le sache. Et pas une
graine dans les ténèbres de la terre,
rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite." (Coran
6:59) Lorsque nous tombons malades,
les raisons nous échappent parfois ou
se situent peut-être au-delà de notre
compréhension humaine. Mais nous
devons garder à l’esprit que Dieu ne
souhaite que notre bien. Nous pouvons donc être certains qu’une grande
sagesse se cache derrière ce qui nous
afflige et que cette épreuve nous fournit une occasion de développer une
relation plus étroite avec Dieu. En
tant qu’êtres humains, nous possédons, bien entendu, un libre arbitre et
nous sommes libres de choisir les
actions que nous voulons poser en
toutes circonstances ; mais nous
devons garder à l’esprit que la
meilleure réaction, devant l’épreuve,
est la patience et l’acceptation. Le
prophète Mohammed (que la paix et
les bénédictions de Dieu soient sur
lui) nous a dit que nous serions tous
testés en fonction de notre niveau de
foi et que le bien qui résultera de ces
tests sera la purification de nos
péchés. Il a dit que l’homme sera testé
selon son niveau de foi et de pratique
religieuse et que des épreuves ne
cesseront de l’affliger jusqu’à ce qu’il
marche sur la surface de la terre sans
aucun péché à son actif. (Ibn Majah)
Quand la maladie ou une blessure
nous atteint, il est tout à fait naturel de
ressentir de la crainte. Il se peut
même que nous éprouvions du
ressentiment,
nous
demandant
pourquoi Dieu a permis que nous traversions cette épreuve. Nous nous
interrogeons et nous nous plaignons,
mais cela ne sert à rien, en bout de
ligne, à part augmenter notre ressentiment et notre souffrance. Dieu, dans
Son infinie sagesse et dans Sa miséricorde nous a clairement guidés sur la
façon d’agir lorsqu’une épreuve de ce
type nous atteint. Si nous suivons Ses
recommandations, il nous devient
plus facile d’endurer avec patience et,
même, d’avoir de la reconnaissance.
Malade ou blessé, le croyant doit
placer toute sa confiance en Dieu,
exprimer sa reconnaissance pour ce
que Dieu a décrété pour lui et
chercher à se soigner du mieux possible. Recourir à une aide médicale ne
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signifie pas que nous n’avons pas
confiance en Dieu. Le Prophète
Mohammed a clairement établi ce fait
lorsqu’il a dit : "Dieu n’a envoyé
aucune maladie sans envoyer aussi
son remède." (Sahih al-Boukhari) Le
croyant peut donc chercher à se
soigner en utilisant divers traitements,
physiques ou psychologiques. La
seule restriction, à cet égard, se trouve dans la règle voulant qu’un remède
ne puisse se trouver dans une substance illicite à la base (l’alcool, par
exemple). Il n’est pas permis, non
plus, de chercher à se faire soigner
par des guérisseurs, des sorciers ou
autres charlatans du même acabit. Ces
gens prétendent avoir connaissance
des choses faisant partie du monde de
l’invisible, ce qui est impossible. Ils
ne cherchent qu’à prendre l’argent
des gens et à les égarer, loin de leur
religion. Dieu a aussi strictement
interdit l’utilisation des amulettes et
autres gadgets similaires qui éloigneraient prétendument la maladie. Tout
le pouvoir et toute la puissance se
trouvent exclusivement entre les
mains de Dieu et non dans une
amulette! Invoquer quoi que ce soit
ou qui que ce soit en dehors de Dieu
pour nous garder en santé et nous protéger constitue le péché le plus grave
qui soit. Tout en suivant un traitement
physique lorsque nécessaire, il est
également important de se tourner
vers le spirituel. La première chose à
faire est d’avoir une opinion positive
sur Dieu, de confirmer sa foi en Lui et
de méditer sur Ses noms et attributs.
Il est le Très Miséricordieux, le Très
Aimant et le Très Sage. Il est recommandé de L’invoquer par les noms
qui reflètent le plus nos besoins du
moment.
"C’est
à
Dieu
qu’appartiennent les plus beaux
noms. Invoquez-Le par ces noms."
(Coran 7:80) Dieu ne nous a pas
abandonnés aux épreuves, aux tests et
aux tribulations de ce monde. Il nous
a donné des moyens de nous en sortir,
des armes puissantes contre
l’angoisse et la détresse : le Coran, les
dou’as (invocations) et la prière. Les

gens ont de plus en plus tendance à se
tourner vers la médication plutôt que
vers les remèdes spirituels; mais faire
bon usage des deux est pourtant très
efficace. Et même si la maladie persiste ou qu’un mal devient chronique,
il arrive que ce genre d’épreuve en
amène certains à développer et à
approfondir leur spiritualité comme
jamais auparavant. Combien de fois
avez-vous entendu parler de gens
atteints de maladies chroniques
remercier Dieu pour leur condition ou
dire que leurs souffrances ont apporté
du bon dans leur vie ? Lorsque nous
nous sentons seuls et angoissés, Dieu
est notre unique recours. Quand la
souffrance devient insupportable et
que nous ne ressentons plus que de la
peur et de la détresse, c’est à ce
moment que nous nous tournons vers
le Seul qui puisse nous apporter une
délivrance. Une confiance inébranlable et une soumission totale à la
volonté de Dieu nous apporte un bonheur et une liberté qui constituent ce
qu’on appelle la "douceur de la foi".
Cette douceur de la foi, ce sont la paix
et la tranquillité qui nous rend aptes à
accepter toutes les conditions que
nous vivons, en ce monde : le bon, le
mauvais, l’horrible, le douloureux,
l’angoissant et le sublime. Enfin, il est
important de comprendre que les maladies et les blessures peuvent être un
moyen qu’utilise Dieu pour nous
purifier de nos péchés. En tant
qu’êtres humains, nous sommes loin
d’être parfaits; nous commettons des
erreurs et des péchés et il nous arrive,
à l’occasion, de délibérément
désobéir aux commandements de
Dieu. "Quel que soit le malheur qui
vous afflige, il est dû à ce que vos propres mains ont acquis. Dieu vous pardonne, cependant, un grand nombre
de vos péchés." (Coran 42:30) La
miséricorde de Dieu ne doit jamais
être sous-estimée. C’est Lui qui nous
demande de chercher le pardon
auprès de Lui. Le Prophète
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) nous a
souvent dit que Dieu attend de nous

que nous nous tournions vers Lui. Au
cours du dernier tiers de la nuit,
lorsque l’obscurité est totale, Dieu
descend jusqu’au premier ciel et
demande à Ses serviteurs : "Qui
M’invoque, que Je puisse lui répondre? Qui Me demande quelque chose,
que Je puisse le lui accorder ? Qui
Me demande pardon, que Je puisse
lui pardonner ?" (Sahih Al-Boukhari,
Sahih Mouslim, Malik, At-Tirmidhi,
Abou Daoud) Il arrive que les malheurs, la douleur et la souffrance
surviennent à cause de nos propres
actions. Nous commettons des péchés
et Dieu décide de nous purifier par
des pertes de biens, de santé et de
choses ou de personnes que nous
aimons. Parfois, souffrir en ce monde
signifie que nous souffrirons moins
ou pas du tout dans l’audelà ; et parfois, toute la douleur et la détresse
que nous vivons peuvent nous faire
atteindre un statut supérieur au
Paradis. Dieu, dans Sa sagesse, sait
mieux pourquoi de bonnes choses
arrivent à de mauvaises personnes et
pourquoi de mauvaises choses
arrivent à de bonnes personnes. En
général, ce qui nous pousse à nous
tourner vers Dieu est bon. En temps
de crises, les gens ont souvent le
réflexe de se rapprocher de Dieu, tandis que dans les moments où tout va
bien, ils ont tendance à oublier que
c’est avec la permission de Dieu que
tout va bien. Dieu est Celui qui pourvoit à nos besoins et Il est le Très
Généreux. Il veut nous rétribuer par la
vie éternelle et si la douleur et la souffrance peuvent nous garantir le
Paradis, on doit alors les considérer
comme des bénédictions. Le Prophète
a dit : "Si Dieu veut du bien à une personne, il la fait passer à travers
diverses
épreuves"
(Sahih
alBoukhari) Alors quand la maladie
frappe, la meilleure chose à faire est
de remercier Dieu, nous rapprocher
de Lui, recourir à de l’aide médicale
et considérer toutes les bénédictions
que Dieu a fait descendre sur nous.

Comment je fais pendant
le Ramadhan ?

Endurer avec
patience la maladie
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Comment je fais pendant le Ramadhan ?
Une personne souffrant de
diabète doit avoir conscience
que faire le Ramadhan
présente des risques pour sa
santé liés au jeûne et au
bouleversement du rythme et
du contenu de l'alimentation.

est pourquoi il est important
de consulter l'avis d'un
médecin spécialisé dans le
diabète avant le début du ramadan. A
noter que celui-ci est contre-indiqué
en cas de diabète déséquilibré traité
par insuline.

C'

Ramadhan et diabète,
quels sont les risques ?
Dans la journée, le principal risque est
de faire une hypoglycémie, "si le
patient n’a pas pris soin de faire
adapter son traitement en concertation avec son médecin", explique dans

un entretien à l'Association française
des diabétiques (AFD) le Dr Laurence
Vittaz, chef de service endocrinologie,
diabétologie et maladies Métaboliques
au Centre Hospitalier Intercommunal
Robert Ballanger, à Aulnay-SousBois.A l'inverse, au coucher du soleil,
l'éventuel excès de calories augmente
le risque d'hyperglycémie, qui se
traduit par une soif intense et des
urines particulièrement abondantes
pouvant aller jusqu'à la déshydratation.

Ramadhan et diabète :
les règles d'or
On surveille régulièrement son taux
de glycémie : on fait deux glycémies
capillaires pendant le jeûne. On en fait
une aussi avant chaque repas : une
avant le repas Al Ftour après le coucher du soleil ; une avant le repas Al
Ichaa qui suit de quelques heures Al
Ftour, et une avant le "s'hour" avant le
lever du soleil conseille Fatima
Oulhadj, diététicienne à Bagnolet. Si
votre glycémie est inférieure à 0,70

g/l, pensez à rompre le jeûne. Côté alimentation, on a tendance à manger
trop gras et trop sucré pendant la période du ramadan tandis qu'on sacrifie
les sources de fibres présentes dans les
fruits et légumes frais. La solution ?
Dites oui aux dattes, au pain et aux
soupes, chorba, harira... On met en
revanche le holà sur les pâtisseries
orientales comme les makrout, les
zlabia, et les viennoiseries. Exit aussi
les fruits oléagineux, type cacahuètes,
pistaches, et les sodas. L'essentiel est
d'avoir une alimentation équilibrée
répartie sur deux ou trois repas pendant la rupture du jeûne.

Source : Fatima Oulhadj, diététicienne, et Dr Laurence Vittaz, chef de
service endocrinologie, diabétologie
et maladies Métaboliques au centre
hospitalier intercommunal RobertBallanger.

HUILE DE FRITURE

Quand la changer ?

Une huile de friture n’est pas éternelle ! Rappelez-vous qu’elle subit
les assauts répétés des hautes températures et voit s’accumuler des
composés potentiellement toxiques
au fil du temps. Comme plusieurs
facteurs influencent son vieillissement, il est difficile de déterminer le
moment où il faut la remplacer. Sa
mauvaise utilisation peut précipiter
sa détérioration : pour chaque 10°C
(50°F) supplémentaire et supérieur à
200°C (392°F), l’huile vieillira

jusqu’à deux fois plus vite1. Or, plus
l’huile vieillit, moins elle sera fluide
et plus elle sera absorbée par les aliments2. Selon la législation de différents pays, une huile contenant
entre 24 % et 30 % de composés
polaires est impropre à la consommation. La filtration permet d’enlever
les éléments carbonisés mais pas ces
composés
polaires
:
d’où
l’importance de changer l’huile
régulièrement3 ! Alors, comment
savoir ? Il y a certains signes qui ne

trompent pas. L’huile ne doit pas
fumer et surtout ne pas mousser
lorsque vous trempez les aliments.
Elle doit également être limpide et de
couleur claire. Si vous utilisez souvent ce mode de cuisson, mieux vaut
utiliser des testeurs permettant de
vérifier la qualité de l’huile.
Astuce : évitez de frire des aliments
avec de la panure : les résidus qui
s’en détachent restent dans l’huile et
dégradent rapidement la qualité de
l’huile.

POUR LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Achetez mieux !

Faites vos achats dans votre
quartier, cela permet de gérer
plus
quotidiennement
l’approvisionnement alimentaire et permet également un
service mieux adapté à la
demande : découpe, possibilité d’acheter des demi-pains,
fruits et légumes en vrac.
Rédiger votre liste de courses évite les achats impulsifs
et permet de mieux adapter
les achats aux repas prévus.
Adaptez
les
quantités
achetées au besoin de votre
famille.
Vérifiez les dates de péremption avant d’acheter vos aliments et transportez vos produits surgelés dans un sac
isotherme ou achetez les en
dernier lieu pour respecter la

chaîne de froid ! Faites
l’inventaire de votre frigo et
de vos armoires à victuailles
avant vos achats.
Etablissez les menus de la
semaine en tenant compte de
ce dont vous disposez déjà.
Conservez mieux les aliments !
Conservez les aliments frais
au réfrigérateur à la température idéale (+5°C) et au congélateur (-18°C) pour les
produits surgelés.
Rangez à l’avant du frigo ce
qui doit être mangé rapidement. Laissez refroidir vos
restes 30 minutes avant de
les conserver au réfrigérateur, sans attendre plus de
deux heures pour des raisons
sanitaires.

Fermez de façon hermétique
dans un récipient en verre
afin d’éviter l’humidité qui
entraînerait une surconsommation d’électricité, mais
également une prolifération
bactérienne, et des odeurs.
Avant d’entreposer des denrées dans votre congélateur,
pensez à inscrire la date
d’emballage.
Ne remplissez pas complètement votre réfrigérateur pour
faciliter la circulation d’air
permettant de mieux gérer la
température de vos aliments.
Gérez votre stock de denrée
alimentaire surgelé en mettant régulièrement au-dessus
ou avant les dates les plus
éloignées.

Cuisinez les restes !
Prévoyez des repas permettant de réutiliser vos restes :
Faites de la compote ou des
tartes avec vos fruits et
légumes !
Les restes de pâtes et de riz
peuvent s’arranger en salade
ou gratin.
Les viandes et les poissons
peuvent finir en hachis parmentier, en brochettes ou en
croquettes.
Le pain peut facilement se
décliner en pain perdu, en
croûtons ou en bruschetta ou

pan con tomato. Les blancs
d’œuf en meringue et les
yaourts en gâteau ou en
sauce à la ciboulette ou au
concombre.
Par ailleurs, il faut veiller à
ne préparer que la quantité
nécessaire ou même un peu
moins, en vous basant sur
votre expérience ou les
dosages conseillés.
Si vous n’utilisez pas tout le
contenu d’une boîte ouverte
ou d’un légume coupé, conservez-le dans un récipient.

CARNET DE RECETTES
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Rôti de veau
à la sauce blanche

Carrés aux amandes
et au miel

Soupe au potiron

Ingrédients :
1 kg de potiron
300 g de carottes
200 g d'oignons
200 g de poireaux
Beurre
3 gousses d'ail
1 bouquet garni
40 cl de crème
fraîche
Sel
Préparation :
Tailler les légumes en gros dés. Les faire
suer dans le beurre. Mouiller avec 1,5 l
d'eau. Ajouter l'ail écrasé et le bouquet garni.
Cuire 1 heure. Passer au moulin à légume ou
au mixer. Ajouter la crème fraîche, et servir
chaud.

Briouat en cigare
à la viande

Ingrédients :
500 g de feuilles
de pastilla
250 g de viande
coupée en petits
morceaux
250 g de vermicelles chinois
5 triangles de fromage
1 morceau de beurre
1/4 cuillerée à café de basilic sec
Sel, poivre
Préparation :
Faire chauffer le beurre dans une poêle et y
faire revenir les morceaux de viande jusqu'à
ce qu'ils soient bien cuits, hors du feu,
ajouter les fromages, basilic, sel et poivre,
bien mélanger. Mettre l'eau dans une casserole, porter à ébullition et tremper les vermicelles dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'ils
soient ramollis, les égoutter dans une passoire et les découper aux ciseaux. Mélanger
dans un saladier les vermicelles chinois et le
mélange de viande. Couper chaque feuille de
pastilla en quatre pour obtenir des triangles.
Poser un boudin de farce sur le grand côté du
triangle, Plier les côtés de feuilles sur la farce
et rouler en partant de ce côté vers la pointe
pour obtenir un boudin farci, coller
l'extrémité avec mélange farine-eau, continuer la même opération avec les autres triangles et la farce. Faire frire les briouates dans
un bain d'huile chaude jusqu’à qu’ils soient
dorés, égoutter-les sur papier absorbant.

Ingrédients Pour 20 à 25 biscuits
100 g de beurre
175 g de farine
120 g de sucre roux
Garniture :
1 grosse cuillerée à soupe de crème fraîche entière
2 grosses cuillerées à soupe de miel
75 g de beurre doux
100 g de sucre
150 g d'amandes concassées
Préparation :
Pour la pâte sablée, mélangez la farine, le sucre en
poudre et le beurre coupé en dés. Emiettez la pâte du
bout des doigts pour la sabler. Versez-la dans un moule
carré de 20 cm de côté, recouvert de papier sulfurisé.
Tassez avec les doigts pour avoir un fond de pâte bien
lisse. Faites cuire 15 min dans le four préchauffé à
180°C. Pour la garniture : mélangez la crème fraîche,
le miel, le beurre coupé en dés et le sucre dans une
casserole. Faites chauffer jusqu’à avoir un mélange
bien lisse. Puis ajoutez les amandes concassées.
Versez la préparation sur le fond de tarte et refaites
cuire environ 15 min jusqu’à ce que les amandes
soient dorées et caramélisées. Laissez refroidir puis
découpez en carrés ou en barre.
Conseil : Pour avoir des bords bien nets, attendez que
le biscuit soit froid pour le découper en carrés.

Salade d'aubergines
et poivrons

Ingrédients :
2 aubergines
5 poivrons
5 tomates
1/2 verre à thé
d'huile
3 gousses d'ails
hachés
1 cuillerée à
soupe de coriandre hachée
1 cuillerée à soupe de persil haché
Sel, cumin, piment doux, piment fort
Préparation :
Laver et éplucher les aubergines, les couper en dés,
les faire cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Laver les poivrons et les sécher avec un linge
propre, les faire griller au barbecue ou sur le feu,
jusqu'à ce que la peau soit totalement noircie, mettreles dans un sac en plastique et fermer bien le sac et
laisser refroidir, éplucher les poivrons sans les laver,
retirer les graines et couper-les en dés. Laver les
tomates, râper-les avec une râpe à grand trou. Mettre
les aubergines dans une casserole à fond épais,
ajouter l'huile, les tomates râpés, l'ail haché, le persil
et le coriandre haché, assaisonner d'épices et laisser
cuire pendant 15 minutes en remuant sans cesse avec
une cuillère en bois jusqu'à ce que les aubergines
soient bien écrasés, ajouter les dés de poivrons et
laisser mijoter pendant 5 minutes en continuant à
remuer. Servir tiède ou froid.

Ingrédients :
1 rôti de veau de 1 kg
2 cuillerées à soupe de crème fraîche
1/4 cuillerée à café d'ail en poudre
1 cuillerée à café de curcuma
1/2 cuillerée à café de gingembre
1/2 cuillerée à café de poivre
Sel
Ingrédients pour la sauce blanche au
champignon
1 cuillerées à soupe de beurre
1 cuillerée à soupe de farine
50 g de champignons en boîte coupés en
lanières
1 petit oignon haché
1 verre et demi à thé d’eau
Préparation :
Dans un bol, mettre la crème fraîche, la
poudre d'ail, curcuma, gingembre, sel,
poivre, bien mélanger. Enduire le filet
d'agneau de ce mélange et laisser mariner
pendant 1 h au réfrigérateur. Placer le rôti sur
un rectangle de papier d’aluminium fort
légèrement huilé, fermer la papillote, le placer dans un plat à four et mouiller le plat avec
un demi litre d'eau. Faire cuire dans un four
préchauffé à 180°C pendant 2 heures.
Préparer la sauce : mettre dans une poêle
l'oignon haché, les champignons, l'eau,
knoor, sel et poivre et laisser cuire pendant 8
minutes. Dans une autre poêle, faire fondre le
beurre sans coloration, saupoudrer de farine
et remuer constamment à l'aide d'une cuillère
en bois pendant 5 minutes, ajouter le mélange
de champignons petit à petit et continuer à
remuer jusqu'à l'obtention d'une sauce épaississe. Servir le rôti découpé en tranches
accompagné de sauce.

Crème rapide

Ingrédients :
- 500 ml de lait
- 3 cuillerées à soupe de maïzena
- 5 cuillerées à soupe de sucre en poudre
- 1/4 cuillerée à café de safran pur
- 1 cuillerée à soupe d'eau de fleurs d'oranger
Préparation
- Mettre dans une casserole le lait, la
maïzena, le sucre, le safran pur, l'eau de fleur
d'oranger, bien mélanger et laisser cuire sur
feu doux en remuant constamment jusqu'à ce
que la crème soit épaisse.
- Verser la préparation dans des coupelles
individuelles, les garnir avec les raisins secs
et laisser prendre au réfrigérateur jusqu’au
moment de servir.
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Endurer avec patience
la maladie
Avant de parler de la manière dont doit se comporter, le croyant lorsqu’il est malade ou blessé, il
est important de comprendre, tout d’abord, ce que nous enseigne l’Islam sur la vie d’ici-bas.
Notre existence, sur terre, n’est que passagère ; nous sommes, ici-bas, en attente de notre
véritable vie, dans l’Au-delà.
ans la première partie, nous
avons discuté du fait d’endurer
les épreuves avec patience et de
comprendre que rien n’arrive sans la
permission de Dieu. C’est "Lui qui
détient les clefs de l’invisible; nul
autre que Lui ne connaît [ses mystères]. Et Il connaît tout ce qui est sur
la terre et dans la mer. Pas une feuille
ne tombe qu’Il ne le sache. Et pas une
graine dans les ténèbres de la terre,
rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite." (Coran
6:59) Lorsque nous tombons malades,
les raisons nous échappent parfois ou
se situent peut-être au-delà de notre
compréhension humaine. Mais nous
devons garder à l’esprit que Dieu ne
souhaite que notre bien. Nous pouvons donc être certains qu’une grande
sagesse se cache derrière ce qui nous
afflige et que cette épreuve nous fournit une occasion de développer une
relation plus étroite avec Dieu. En
tant qu’êtres humains, nous possédons, bien entendu, un libre arbitre et
nous sommes libres de choisir les
actions que nous voulons poser en
toutes circonstances ; mais nous
devons garder à l’esprit que la
meilleure réaction, devant l’épreuve,
est la patience et l’acceptation. Le
prophète Mohammed (que la paix et
les bénédictions de Dieu soient sur
lui) nous a dit que nous serions tous
testés en fonction de notre niveau de
foi et que le bien qui résultera de ces
tests sera la purification de nos
péchés. Il a dit que l’homme sera testé
selon son niveau de foi et de pratique
religieuse et que des épreuves ne
cesseront de l’affliger jusqu’à ce qu’il
marche sur la surface de la terre sans
aucun péché à son actif. (Ibn Majah)
Quand la maladie ou une blessure
nous atteint, il est tout à fait naturel de
ressentir de la crainte. Il se peut
même que nous éprouvions du
ressentiment,
nous
demandant
pourquoi Dieu a permis que nous traversions cette épreuve. Nous nous
interrogeons et nous nous plaignons,
mais cela ne sert à rien, en bout de
ligne, à part augmenter notre ressentiment et notre souffrance. Dieu, dans
Son infinie sagesse et dans Sa miséricorde nous a clairement guidés sur la
façon d’agir lorsqu’une épreuve de ce
type nous atteint. Si nous suivons Ses
recommandations, il nous devient
plus facile d’endurer avec patience et,
même, d’avoir de la reconnaissance.
Malade ou blessé, le croyant doit
placer toute sa confiance en Dieu,
exprimer sa reconnaissance pour ce
que Dieu a décrété pour lui et
chercher à se soigner du mieux possible. Recourir à une aide médicale ne
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signifie pas que nous n’avons pas
confiance en Dieu. Le Prophète
Mohammed a clairement établi ce fait
lorsqu’il a dit : "Dieu n’a envoyé
aucune maladie sans envoyer aussi
son remède." (Sahih al-Boukhari) Le
croyant peut donc chercher à se
soigner en utilisant divers traitements,
physiques ou psychologiques. La
seule restriction, à cet égard, se trouve dans la règle voulant qu’un remède
ne puisse se trouver dans une substance illicite à la base (l’alcool, par
exemple). Il n’est pas permis, non
plus, de chercher à se faire soigner
par des guérisseurs, des sorciers ou
autres charlatans du même acabit. Ces
gens prétendent avoir connaissance
des choses faisant partie du monde de
l’invisible, ce qui est impossible. Ils
ne cherchent qu’à prendre l’argent
des gens et à les égarer, loin de leur
religion. Dieu a aussi strictement
interdit l’utilisation des amulettes et
autres gadgets similaires qui éloigneraient prétendument la maladie. Tout
le pouvoir et toute la puissance se
trouvent exclusivement entre les
mains de Dieu et non dans une
amulette! Invoquer quoi que ce soit
ou qui que ce soit en dehors de Dieu
pour nous garder en santé et nous protéger constitue le péché le plus grave
qui soit. Tout en suivant un traitement
physique lorsque nécessaire, il est
également important de se tourner
vers le spirituel. La première chose à
faire est d’avoir une opinion positive
sur Dieu, de confirmer sa foi en Lui et
de méditer sur Ses noms et attributs.
Il est le Très Miséricordieux, le Très
Aimant et le Très Sage. Il est recommandé de L’invoquer par les noms
qui reflètent le plus nos besoins du
moment.
"C’est
à
Dieu
qu’appartiennent les plus beaux
noms. Invoquez-Le par ces noms."
(Coran 7:80) Dieu ne nous a pas
abandonnés aux épreuves, aux tests et
aux tribulations de ce monde. Il nous
a donné des moyens de nous en sortir,
des armes puissantes contre
l’angoisse et la détresse : le Coran, les
dou’as (invocations) et la prière. Les

gens ont de plus en plus tendance à se
tourner vers la médication plutôt que
vers les remèdes spirituels; mais faire
bon usage des deux est pourtant très
efficace. Et même si la maladie persiste ou qu’un mal devient chronique,
il arrive que ce genre d’épreuve en
amène certains à développer et à
approfondir leur spiritualité comme
jamais auparavant. Combien de fois
avez-vous entendu parler de gens
atteints de maladies chroniques
remercier Dieu pour leur condition ou
dire que leurs souffrances ont apporté
du bon dans leur vie ? Lorsque nous
nous sentons seuls et angoissés, Dieu
est notre unique recours. Quand la
souffrance devient insupportable et
que nous ne ressentons plus que de la
peur et de la détresse, c’est à ce
moment que nous nous tournons vers
le Seul qui puisse nous apporter une
délivrance. Une confiance inébranlable et une soumission totale à la
volonté de Dieu nous apporte un bonheur et une liberté qui constituent ce
qu’on appelle la "douceur de la foi".
Cette douceur de la foi, ce sont la paix
et la tranquillité qui nous rend aptes à
accepter toutes les conditions que
nous vivons, en ce monde : le bon, le
mauvais, l’horrible, le douloureux,
l’angoissant et le sublime. Enfin, il est
important de comprendre que les maladies et les blessures peuvent être un
moyen qu’utilise Dieu pour nous
purifier de nos péchés. En tant
qu’êtres humains, nous sommes loin
d’être parfaits; nous commettons des
erreurs et des péchés et il nous arrive,
à l’occasion, de délibérément
désobéir aux commandements de
Dieu. "Quel que soit le malheur qui
vous afflige, il est dû à ce que vos propres mains ont acquis. Dieu vous pardonne, cependant, un grand nombre
de vos péchés." (Coran 42:30) La
miséricorde de Dieu ne doit jamais
être sous-estimée. C’est Lui qui nous
demande de chercher le pardon
auprès de Lui. Le Prophète
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) nous a
souvent dit que Dieu attend de nous

que nous nous tournions vers Lui. Au
cours du dernier tiers de la nuit,
lorsque l’obscurité est totale, Dieu
descend jusqu’au premier ciel et
demande à Ses serviteurs : "Qui
M’invoque, que Je puisse lui répondre? Qui Me demande quelque chose,
que Je puisse le lui accorder ? Qui
Me demande pardon, que Je puisse
lui pardonner ?" (Sahih Al-Boukhari,
Sahih Mouslim, Malik, At-Tirmidhi,
Abou Daoud) Il arrive que les malheurs, la douleur et la souffrance
surviennent à cause de nos propres
actions. Nous commettons des péchés
et Dieu décide de nous purifier par
des pertes de biens, de santé et de
choses ou de personnes que nous
aimons. Parfois, souffrir en ce monde
signifie que nous souffrirons moins
ou pas du tout dans l’audelà ; et parfois, toute la douleur et la détresse
que nous vivons peuvent nous faire
atteindre un statut supérieur au
Paradis. Dieu, dans Sa sagesse, sait
mieux pourquoi de bonnes choses
arrivent à de mauvaises personnes et
pourquoi de mauvaises choses
arrivent à de bonnes personnes. En
général, ce qui nous pousse à nous
tourner vers Dieu est bon. En temps
de crises, les gens ont souvent le
réflexe de se rapprocher de Dieu, tandis que dans les moments où tout va
bien, ils ont tendance à oublier que
c’est avec la permission de Dieu que
tout va bien. Dieu est Celui qui pourvoit à nos besoins et Il est le Très
Généreux. Il veut nous rétribuer par la
vie éternelle et si la douleur et la souffrance peuvent nous garantir le
Paradis, on doit alors les considérer
comme des bénédictions. Le Prophète
a dit : "Si Dieu veut du bien à une personne, il la fait passer à travers
diverses
épreuves"
(Sahih
alBoukhari) Alors quand la maladie
frappe, la meilleure chose à faire est
de remercier Dieu, nous rapprocher
de Lui, recourir à de l’aide médicale
et considérer toutes les bénédictions
que Dieu a fait descendre sur nous.

Comment je fais pendant
le Ramadhan ?

Endurer avec
patience la maladie
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BELGIQUE

PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA

Vers la suspension des ventes d'armes
à l'Arabie saoudite

Exposition d'œuvres d’art et artisanat

La Belgique est prête à
suspendre ses ventes d'armes
à l'Arabie saoudite si elles
sont utilisées dans des
conflits dans d'autres pays,
ont annoncé samedi les
autorités belges.

e respect des embargos sur les
ventes d'armes sera l'un des sujets
des discussions des ministres des
Affaires étrangères de l'UE lundi à
Bruxelles, a-t-on indiqué de source
diplomatique.
"Dès l'instant où il apparaitrait que des
armes n'ont pas, in fine, été utilisées à
l'endroit ou dans le pays auquel elles
étaient destinées, il y aura effectivement
une réaction de la Région wallonne", a
affirmé samedi le ministre président de
la région Willy Borsus à la RTBF. "Cela
peut aller jusqu'à la suspension des
licences d'armes déjà accordées,
puisque c'est ce dont il est question", at-il expliqué.
En Belgique, l'attribution de licences
d'exportation aux fabricants d'armes ou

L

d'équipements militaires est une compétence de l'exécutif des régions (Flandre,
Wallonie et Bruxelles).
Une enquête publiée mercredi par le
quotidien Le Soir a révélé que Riyad
faisait usage d'armes et de technologies
belges pour ses opérations au Yémen.
"Je crois qu'il serait bon que l'on suspende les contrats de livraison d'armes
à l'Arabie saoudite", a plaidé le chef de
la diplomatie Didier Reynders dans un
entretien à la RTBF, en invitant les

régions, particulièrement la Wallonie, à
prendre une telle décision.
Riyad est un des principaux clients de la
Wallonie, qui représente en terme d'emplois environ les trois quarts du secteur
belge de l'armement. La région est
l'unique actionnaire du fabricant de
mitrailleuses et de fusils d'assaut FN
Herstal.
"S'il y a des éléments démontrant effectivement l'utilisation d'armes dans un
conflit en cours, comme au Yémen, on

PAKISTAN

Attaque armée contre un hôtel
du port de Gwadar

Des hommes armés ont pris d'assaut
samedi un hôtel de luxe à Gwadar, une
ville du sud du Pakistan où la Chine a
construit un port en eaux profondes, a-ton appris auprès des autorités de la province du Baloutchistan.
"Jusqu'à quatre hommes armés sont
entrés dans l'hôtel Pearl continental et
ont ouvert le feu", a déclaré à l'AFP le
ministre de l'Intérieur de cette province
Ziaullah Langu La "majorité des clients
ont été évacués", a-t-il poursuivi, ajoutant que les forces de sécurité traquaient
les assaillants. "On nous a toutefois
signalé que quelques personnes avaient
été légèrement blessées", a déclaré M.
Langu au téléphone.
"Il n'y avait pas de clients chinois ou
pakistanais dans l'hôtel" mais seule-

ment du personnel, a souligné
Mohammad Aslam, un policier de
Gwadar, qui a dit entendre des coups de
feu de son bureau, tandis que l'opération
des forces de l'ordre touche selon lui à
sa fin.
Aucun groupe n'a pour le moment
revendiqué cette attaque, survenue trois
semaines après qu'un groupe de séparatistes baloutches a abattu 14 passagers
de différents cars dans le Baloutchistan.
Frontalier de l'Afghanistan et l'Iran, le
Baloutchistan est la plus pauvre des
quatre provinces du Pakistan, malgré
des gisements d'hydrocarbures et de
minéraux. C'est aussi la plus instable :
une insurrection séparatiste et des violences islamistes y ont fait des centaines
de morts ces dernières années.

Le Baloutchistan est en outre une
importante composante du Corridor
économique Chine-Pakistan (CPEC),
dans lequel la Chine a investi des
dizaines de milliards d'euros pour relier
sa province occidentale du Xinjiang au
port de Gwadar. De nombreuses infrastructures - autoroutes, centrales électriques, hôpitaux, etc. - doivent être
construites dans ce cadre. Le CPEC
donnera aux produits chinois un accès
direct à la mer d'Arabie. Pour le
Pakistan, ce projet représente un défi
énorme, notamment sécuritaire, des
groupes armés sévissant dans plusieurs
provinces qu'il traverse, tout particulièrement le Baloutchistan.
Fin novembre, quatre personnes avaient
été tuées dans l'attaque du consulat de

AFGHANISTAN

7 enfants tués par un engin explosif

Sept enfants ont été tués et deux autres
blessés samedi par un engin explosif
placé au bord d'une route du sud de
l'Afghanistan, selon des responsables
officiels. "La mine avait été posée par
les talibans sur une route principale
pour faire des victimes parmi les forces
de sécurité", a déclaré à l'AFP le porteparole du gouverneur de la province de
Ghazni, Aref Noori. Selon Amanullah
Kamrani, un membre du conseil provincial de Ghazni, les enfants avaient entre
sept et neuf ans et au moins quatre d'entre eux appartenaient à une même

famille. Sollicités, les insurgés n'ont pas
fait de commentaires. Les talibans dissimulent souvent des bombes artisanales
ou des mines terrestres en bordure des
routes pour cibler les forces de sécurité
afghanes. Mais ces engins font aussi
beaucoup de victimes dans la population civile. Le nombre des victimes de
mines et de munitions non explosées comme les grenades et les roquettes- est
en constante augmentation depuis 2012
en Afghanistan, selon le Service d'action antimines des Nations unies
(UNMAS), qui a recensé une moyenne

de 150 morts par mois en 2017. 80% des
victimes de ces munitions non-explosées sont des enfants qui les manipulent,
inconscients des risques.
Le mois dernier, sept enfants avaient été
tués et dix autres blessés dans l'est de
l'Afghanistan par un obus de mortier
qu'ils avaient découvert. Selon les
Nations unies, 3.804 civils - dont plus
de 900 enfants - ont été tués et 7.000
autres blessés dans ce pays en 2018,
l'année la plus sanglante pour la population civile afghane.
Agences

doit aller vers ces suspensions et je
pense que le gouvernement wallon doit
le faire", a plaidé Didier Reynders.
Le chef de la diplomatie va porter ce
débat durant la réunion avec ses homologues de l'UE. Il devrait se heurter à
son homologue français Jean-Yves Le
Drian. Important fournisseur d'armes à
l'Arabie saoudite, la France assume ses
ventes. Le Président Emmanuel Macron
a assuré avoir la "garantie qu'elles
n'étaient pas utilisées contre des civils"
dans la guerre au Yémen. Pour faire respecter cet embargo, les ministres de
l'UE devraient décider de renvoyer des
navires de guerre en Méditerranée pour
permettre à l'opération militaire Sophia
de mener cette mission. Le mandat de
l'opération a été prolongé jusqu'au 30
septembre, mais les moyens navals ont
été retirés.

POLOGNE

Manifestation
contre la restitution
des biens juifs

Samedi 11 mai, les nationalistes polonais manifestent contre la restitution
des biens juifs et la loi américaine
votée en mai 2018. Celle-ci oblige le
département d’État à rapporter au
Congrès les mesures prises par les pays
européens pour indemniser les survivants de l’Holocauste ou leurs héritiers
concernant les biens saisis sous le
régime nazi, allemand et communiste.
La marche devait débuter à 14 h à
Varsovie devant la chancellerie du
Premier ministre et devait s’achever
devant l’ambassade américaine.
La protestation vise cette loi américaine
de 2018 qui dresse un état des lieux des
mesures prises par les pays européens
pour indemniser les propriétaires de
biens saisis sous le régime nazi. Or, la
Pologne est le seul pays de l’Union
européenne qui n’a pas adopté de législation nationale complète à ce sujet.
Une manifestation en ce sens a notamment eu lieu à New York au mois de
mars. "Traitez l’anti-polonisme comme
l’anti-sémitisme", pouvait-on lire sur
les pancartes des militants. L’année dernière, un groupe de nationalistes s’était
déjà réuni avant le vote de la loi avec
pour mot d’ordre : "Stop aux revendications pour les biens juifs". Depuis 1989
et la chute du mur de Berlin, les gouvernements, quelles que soient leurs
tendances politiques, se sont heurtés à
cette question. Après 1989, des lois ont
été mises en place pour permettre la restitution des biens communautaires.
En ce qui concerne les bien individuels,
la procédure est plus complexe.
Seulement, au passage au régime communiste, ces biens, souvent des usines
ou des grandes propriétés, ont été nationalisés. Une loi de restitution entraînerait donc de nombreuses indemnisations. Cela représenterait des coûts faramineux pour l’État.
Agences

Une exposition d'artisanat,
qui se tient actuellement au
Palais de la culture Moufdi
Zakaria, présente plusieurs
œuvres d'art et d'artisanat
réalisées par des artisans et
artisanes, en y apportant une
touche moderne, afin de
répondre aux exigences des
clients.

ette manifestation qui connaît la participation d'une trentaine d'artisans
d'Alger et d'autres wilayas est l'occasion pour les clients et les visiteurs de
découvrir un produit artisanal et artistique
authentique et diversifié et d'acquérir des
produits de décoration ou d'utilité quotidienne. Inaugurée jeudi soir à l'occasion
du mois sacré de Ramadhan, l'exposition
qui s'étalera jusqu'au 1er juin, sera une
occasion pour les artisans de commercialiser et de vendre leurs produits de haute
qualité et d'échanger les expériences, afin
d'améliorer et de développer leur produit
et contribuer ainsi au développement économique.Cette manifestation présente 11
spécialités artisanales dont le textile, la
couture, les bijoux, la vaisselle en verre,
en argile ou en bois, les tapis et la literie
produite à partir de la laine et du cuir,
outre la confection de plats et des gâteaux
traditionnels.
A cette occasion, une soirée artistique a
été animée par des groupes des wilayas de
Ghardaïa, Béchar et Tamanrasset qui ont
interprété des chants religieux, à l'occa-

C

sion du mois de Ramadhan. Dans ce
cadre, le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud qui
a assisté à la soirée, au côté de la ministre
de la Culture, Meriem Merdaci, a souligné la nécessité d'organiser de tels soirées
artistiques, non seulement lors du mois de
Ramadhan mais durant les autres jours de
l'année, car ces chants "envoutants et spirituels" représentent "l'authenticité du
peuple algérien et son attachement à sa
religion".
Il a appelé également à "la nécessité de
préserver l'artisanat, tout en améliorant
la qualité et en soutenant la créativité,
afin que le produit artisanal contribue au
développement économique et à la création de postes d'emploi au profit des
jeunes", insistant sur l'accompagnement
des artisans en matière de formation.

De son côté, la ministre de la Culture a
plaidé pour "la conjugaison des efforts de
tous les secteurs concernés pour la promotion et le développement de la qualité
de l'artisanat, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et touristique algérien afin de promouvoir la destination Algérie".
Dans une déclaration à l'APS, le directeur
du palais de la culture Moufdi-Zakaria,
Azzedine Antri, a affirmé que cette exposition, organisée chaque année par le
Palais de la Culture, constitue "une occasion importante en vue de promouvoir le
produit artisanal, et ce pour la préservation de ce patrimoine authentique à même
de contribuer à la création de postes
d'emploi et au développement durable".
Il a souligné, dans ce sens, la nécessité de
"déployer davantage d'efforts pour la pro-

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAÏH

Djamel Laroussi ouvre le 20e Festival
culturel européen

Le 20e Festival culturel européen s’est
ouvert vendredi à Alger avec un concert
époustouflant du chanteur et guitariste de
jazz algérien, Djamel Laroussi qui a
enchanté le nombreux public, dans une
ambiance euphorique.
Sous le slogan, "Les couleurs de
l’Europe" et celui du "Vivre ensemble",
choisis par les organisateurs du 20e
Festival culturel européen, accueilli pour
sa cérémonie inaugurale à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, Djamel Laroussi a présenté une quinzaine de ses pièces qu’il a
retravaillé avec la chorale africaine du
"Vivre ensemble" et ses 80 voix sous la
direction du Camerounais, Mayam
Cyrille.
Dans un brassage de cultures et un
mélange des genres réussis, le public a pu
apprécier, 95 mn durant, la virtuosité et le
génie créatif du guitariste gaucher, qui,
après avoir fait chanter les spectateurs sur
Zina et N’kodo, les a invités à rejoindre
les abords de la scène pour interagir en
mouvement avec lui.
Une belle fusion orchestrale animée par,
Hafid saidi à la basse, Smaïl Benhouhou
au clavier, Lamine Sadi (chanteur chaâbi
à la mandole), Toufik Doukari et Mourad
Bouchala aux banjos, ainsi que Hafid
Abdelaziz à la batterie et Hamza
Zaghouani à la derbouka, a accompagné
Djamel Laroussi, dans la bonne humeur et
le professionnalisme qu’il a toujours exigés. Dans une ambiance électrique, l’ar-

tiste, dont les refrains étaient repris en
chœurs par le public, a entonné entre
autres pièces, Laâfou, Mazel, Aho,
Marhaba, Kifach Hilti, Daâni ya Nadim,
Hasna et Etoile filante, esquissant
quelques pas de danse au milieu de ses
admirateurs. Très vite conquis par le guitariste gaucher, époustouflant de technique et de maîtrise de l’instrument, le
public a cédé au déhanchement devant la
scène, donnant du répondant aux artistes
par des applaudissements répétés et des
youyous nourris.
Interprétant Amazing Grace (Incroyable
pardon), chanson dans le genre Gospel,
rendu à voix nues, la Chorale africaine du
"Vivre ensemble" a adressé une pensée
chaleureuse à l’endroit des étudiants,
Prosper Ndudzu du Zimbabwé et Assil
Betala d’Algérie, qui ont perdu la vie à
Annaba et Alger, respectivement, dans
deux évènements tragiques différents,
suite à des agressions.
Pimpant et souriant, Djamel Laroussi, a
embarqué l’assistance dans une randonnée onirique, prônant le lien et l’échange
entre les cultures, dans une prestation de
haute facture, très appréciée par les organisateurs du festival.
Natif d'Alger, Djamel Laroussi a grandi
sous l'influence des airs traditionnels, du
chaâbi, la variété occidentale et la
musique anglo-saxonne.
Parti à Cologne, en Allemagne, il y
découvre le jazz et accompagne plusieurs

artistes de renoms pour se lancer en 1998
dans une carrière solo et produire depuis,
quatre albums, Sapoutaly (1998), Etoile
filante (2003), Djamel Laroussi live
(2004) et 3 Marabouts (2007).
Djamel Laroussi est "sur le point de finir
son prochain opus", a-t-il déclaré.
Auparavant, l’ambassadeur et chef de la
délégation de l’Union européenne en
Algérie, John O’Rourke a donné lecture à
l’allocution d’ouverture du 20e Festival
culturel européen en Algérie, en présence
de plusieurs représentants des différentes
missions diplomatiques accréditées à
Alger, et du directeur de l’Opéra d’Alger,
Noureddine Saoudi.
Différents programmes alliant plusieurs
styles de musique: traditionnelle, comme
le fado, classique et moderne comme le
jazz, le folk-rock ou encore la musique du
monde, animeront cette 20e édition,
durant laquelle l'Italie, la Pologne et la
Tchéquie ont choisi de présenter des films
et des spectacles de danse.
Musique, danse et cinéma sont au programme du 20e Festival culturel européen
qui se poursuit jusqu’au 27 mai prochain
à la salle Ibn-Zeydoun de l’Office Riadh
El Feth à Alger, ainsi qu’à Bejaia, Oran et
Tizi-Ouzou.
Seize pays européens animent le 20e
Festival Culturel européen en Algérie, à
l’instar de l'Allemagne, la Suède,
l'Espagne, la France, l'Autriche et le
Portugal.

motion de l'artisanat, et ce à travers l'ouverture d'espaces similaires, de manière
permanente, au profit des artisans, pour
leur permettre d'exprimer leurs préoccupations, les mettre en contact et chercher
des solutions aux obstacles entravant la
promotion et l'amélioration de la qualité
du produit artisanal notamment la disponibilité des matières premières".

ALGER

Projections
d’Avengers Endgame
et Shazam

Après 3 petits jours à la salle El-Sahel au
début du mois, Avengers Endgame
revient sur les écrans d’Alger, accompagné cette fois-ci de Shazam, une autre
production super-héroïque.
Longtemps demandée par les cinéphiles,
la projection d’Avengers Endgame
reprendra du côté de la salle IbnKhaldoun et ce, dès aujourd’hui 9 mai à
22h. Elle se poursuivra jusqu’au 2 juin
prochain avec des séances en VO.
Shazam sera également projeté dans la
même salle, ainsi qu’à El-Sahel, à raison
d’une projection par jour. Pour compléter le programme, le film d’animation
Dumbo sera lui aussi à l’affiche.

LES HURLEMENTS D’LEO

En concert
le 20 juin à Alger

L’institut français d’Alger célébrera la
fête de la musique en compagnie de Les
Hurlements d’Léo le 20 juin prochain.
Une ambiance festive et dansante en
perspective pour le début de l’été qui
s’annonce.
C’est au sein même des jardins de l’institut français d’Alger qu’aura lieu cette
soirée. Pour rappel, Les Hurlements
d’Léo est un des noms cultes de la scène
alternative française. Se composant de 8
membres, les instruments vont de la guitare au saxophone, en passant par l’incontournable accordéon.
Le groupe adopte un style très particulier
qui mêle à la fois des sonorités alternatives et des ambiances - café parisien -.
Habitués des petites scènes comme des
grands festivals (LesEurockéennes,
Garorock, etc.), le groupe posera sa
valise à Alger et donnera l’occasion au
public de découvrir son talent.
La soirée qui débutera à 20h30 sera
accessible sous réservation (avant le 19
juin) en écrivant à :fetedelamusique2019.alger@if-algerie.com
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Les moments marquants des onze
années d'Aaron Ramsey à Arsenal
Après onze années de bons
et loyaux services chez les
Gunners, Aaron Ramsey va
rejoindre la Juventus cet été.
Retour sur les dates clés de
sa carrière à Londres, depuis
2008.
13 juin 2008 : La signature
à Arsenal
Après plusieurs semaines de négociations, et d'une féroce bataille à
trois entre Everton, Manchester
United et Arsenal, le jeune Aaron
Ramsey, âgé de 17 ans, débarquait
dans le Nord de Londres. Si les Red
Devils ont cru remporter le pactole,
et sont même allés jusqu'à
l'officialiser, c'était finalement
Arsène Wenger qui, à force de persuasion, enrôlait le Gallois. En plein
Euro 2008, le coach français avait
fait venir le joueur et sa famille en
Suisse pour le convaincre. Mission
réussie. Une relation forte naissait
entre les deux hommes.
13 août 2008 : Premier match
officiel avec Arsenal
Le premier match de la saison des
Gunners était le tour préliminaire de
la Ligue des champions, contre
Twente. À trois jours de l'entame de
la Premier League, Ramsey était
immédiatement lancé dans le grand
bain et disputait l'intégralité de la
rencontre. Arsenal l'emportait 2-0,
grâce à des buts d'Adebayor et
Gallas. Ramsey, lui, jouait au milieu
de terrain, aux côtés du Brésilien
Denilson.
21 octobre 2008 :
Son premier but
Il fallait attendre quelques mois supplémentaires, mais c'était également
en C1 que le Gallois inscrivait son
premier but avec Arsenal. Contre
Fenerbahçe, lors d'une large victoire
5-2, il entrait en jeu à vingt minutes
du terme. Dans le temps additionnel,
il était servi à l'entrée de la surface et
enchaînait de fort belle manière, sur
une frappe croisée à ras de terre. Le
portier était battu. Et Ramsey de fêter
ce but avec les supporters ayant fait
le déplacement en Turquie, épaulé
par son compère, Emmanuel Eboué.
Il inscrira 64 buts au total avec le
maillot des Canonniers.
27 février 2010 :
Sa double-fracture
tibia-péroné contre Stoke City
C'est de loin l'épisode le plus tragique de sa vie. En plein hiver, au
Britannia Stadium de Stoke, il est
découpé par Ryan Shawcross. La
scène est horrible, tous les joueurs
sur la pelouse sont sous le choc.
Certains se mettent en retrait,
d'autres font des gestes dans tous les
sens, les derniers invectivent le staff
médical pour qu'il intervienne en
urgence. Il ne revenait que l'année

suivante, après deux prêts, à
Nottingham Forest et Cardiff, pour
retrouver sa forme physique.

au total trois FA Cup (2014, 2015,
2017) et deux Community Shield
(2015, 2016).

17 mai 2014 : La FA Cup,
son premier trophée
La saison 2013-14 démarrait en fanfare, pour le Gallois. Totalement irrésistible, il ne cessait d'être décisif
pour son équipe, par des buts ou des
passes décisives. Avant de se blesser
fin décembre, il avait inscrit treize
buts et délivré sept assists, toutes
compétitions confondues. Il faisait
face à un nouveau coup dur, mais
revenait à temps pour la finale de la
FA Cup contre Hull City. Les
Gunners étaient menés de deux buts,
mais l'emportaient en prolongation...
grâce à Ramsey, sur un super service
de Giroud. La période de disette de
trophées d'Arsenal était achevée, en
grande partie grâce à lui.

3 février 2018 : Son premier
et seul triplé avec Arsenal

9 décembre 2014 : Son but
incroyable contre
Galatarasay

Ramsey était encore le grand artisan
d'une victoire facile 4-1 contre
Galatarasay, pour la dernière journée
de la phase de groupes de la Ligue
des champions. Avec deux buts et
une passe décisive, il était partout.
Mais c'était surtout pour sa deuxième
réalisation personnelle qu'il se distinguait. Sur un corner de Joel
Campbell repoussé, il reprenait le
cuir en première intention, du pied
gauche, pour trouver la lucarne
adverse.

27 mai 2017 : Sa troisième
Coupe d'Angleterre
avec Arsenal

Arsenal et la FA Cup, c'est une
grande histoire. Déjà vainqueurs en
2014, les Gunners rééditaient la performance en 2015 et 2017. Ramsey,
déjà buteur en 2014, donnait une
nouvelle fois la victoire aux siens,
cette fois contre Chelsea (2-1). Alors
qu'Arsenal réalise sa meilleure performance de la saison pour son dernier match, Alexis Sanchez ouvrait le
score après 4 minutes de jeu. Mais
Chelsea trouvait le moyen de revenir
par Diego Costa, avant que Ramsey
ne reprenne un centre de Giroud dans
la foulée. Le dernier trophée
d'Arsenal, pour Ramsey aussi, avec

OUARGLA, RAMADHAN ET TRADITIONS

EL-OUED

El-klila, le plat indétrônable
des jeûneurs ouarglis

180.000 qx
d’arachides attendus
cette saison...

PAR BOUZIANE MEHDI

e vieux souk d’El-Ksar de
Ouargla, tout comme d’autres
points de vente ouverts pour la
circonstance, étalages et échoppes
d’herboristes, a connu le même
engouement des femmes, comme
chaque année à cette époque, notamment sur les divers commerces
d’ustensiles et d’alimentation générale, pour se procurer les produits
nécessaires et les épices nécessaires.
Mme Zahia, approchée par l’APS, a
indiqué que "ses préparatifs font partie des us et traditions anciennes
encore préservées. elles consistent en
le choix des produits de qualité,
notamment les épices, ainsi que des
boutiques spécialisées pour éviter tout
article suspect".
Dans le même sens, Oum-Mahmoud
et Rokiya indiquent que leurs préparatifs pour cet évènement religieux
"commencent par l’acquisition
d’ingrédients de cuisine nécessaire,
avant leur préparation, usant de
moyens domestiques, parfois anciens,
dont le mortier, pour avoir un produit
de qualité fait-maison, destiné spécifiquement à la chorba."
L’authenticité durant le mois sacré,
encore préservée par la population
locale, se manifeste également à travers la réhabilitation occasionnelle

L

5 avril 2018 : Son but
en aile de pigeon contre
le CSKA Moscou

11 février 2019 : L'annonce
officielle de son départ
pour la Juve
Voilà des mois que la presse anglaise
évoquait son cas. La fin de saison
approchait, synonyme de la fin de
son bail. Finalement, le joueur
annonçait lui-même sur Twitter ce
que les fans des Gunners redoutaient
: il ne prolongerait pas et rejoindrait,
gratuitement, la Juventus la saison
prochaine. Les contours de son
départ restent flous, entre une
volonté du joueur d'avoir un meilleur
salaire et celle du club de finalement
retirer son offre, difficile de faire le
tri. Une chose est sûre : l'aventure
s'achève.

N° 3691 | Lundi 13 mai 2019

Après les intenses
mouvements à travers les
marchés et échoppes
d’épices pour les
approvisionnements
nécessaires à l’accueil de
Sidna Ramadhan place à la
piété et à l’entraide.

La dernière saison d'Arsène Wenger
a été très compliquée. Arsenal était
extrêmement irrégulier et n'arrivait
pas vraiment à enchaîner les bonnes
performances en Championnat.
Mais, il y a eu quelques éclairs de
génie. Contre les Toffees à l'Emirates
par exemple, et une victoire 5-1.
Ramsey inscrivait un triplé,
l'unique à ce jour dans sa carrière.
Deux des trois buts venaient d'une
passe
décisive
d'Henrik
Mkhitaryan, nouvelle recrue du
club, avec Aubameyang, lui aussi
buteur.
Comme pour le présent exercice,
la Ligue Europa était en quelque
sorte un exutoire pour les
Gunners. Il y avait une qualification en C1 à aller chercher. En
huitièmes de finale, c'est le
CSKA Moscou qui se dressait
sur la route des Gunners. Et
Ramsey était un grand artisan de la
qualification, surtout à l'aller, avec
un doublé. Dont un superbe but. À la
réception d'un caviar d'Özil dans la
surface, il lobait le portier adverse
d'une aile de pigeon du droit.
Imparable, et parfaitement coordonné. Il était également buteur au
retour, en Russie (4-1, 2-2).
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18 avril 2019 : Son dernier
match avec Arsenal
contre Naples
La schizophrénie d'Arsenal entre
la Premier League et la C3, n'est
plus à prouver. Enième épisode
contre le Napoli. Arsenal s'est
plus ou moins aisément qualifié,
sans jamais trembler face au dauphin de la Juve (2-0, 1-0). Une
double-confrontation de haut
niveau. A l'aller, le Gallois était à
la conclusion d'une belle action
collective des Gunners, pour
ouvrir le score. Mais c'est lors du
match retour qu'il disputait son
dernier match, avant de sortir sur
blessure peu après la demi-heure
de jeu. Le verdict tombait : il ne
rejouerait plus pour Arsenal.
Cette 369e apparition était la dernière.
5 mai 2019 : Le dernier
hommage à l'Emirates
La journée devait être festive et
chargée d'émotion. Mais, quand il
faut gâcher la fête, les Gunners ne
sont jamais les derniers. En
concédant un triste nul contre
Brighton
(1-1),
annihilant
(presque) tout espoir de se qualifier directement pour la C1 via le
Championnat, l'équipe ne permettait pas vraiment d'avoir un hommage dans les meilleures conditions. Tout de même, l'émotion
était forte. A côté de Petr Cech et
Danny Welbeck, Aaron Ramsey
s'avançait sur la pelouse, recevait
une récompense, et une immense
ovation du stade. Il ne pouvait
contenir ses larmes. C'était son
dernier baroud d'honneur.

d’un plat basé essentiellement sur le
lait et autres produits dérivés, connu
sous le nom d’"el-klila", très prisé
durant le mois de Ramadhan.
Préparé à base de lait chèvre, caillé et
séché selon une méthode traditionnelle, apanage des vieilles notamment, ce genre de fromage local est
mélangé, selon les explications de
Hadja Fatma, octogénaire, avec la
variété de dattes, du beurre et de la
semoule grillée, avant d’être roulé en
boulettes.
Ce mets offre une indéniable source
d’énergie pour le corps, qui permet au
jeûneur, outre le renforcement de son
immunité, de supporter la soif et la
faim, pour de longues heures.
L’embellissement et le changement de
décor des foyers font partie également
des préparatifs du Ramadhan que les
femmes renouvellent, pour la circonstance, avec cette tradition de réunir

toutes les conditions nécessaires à un
évènement
socioreligieux
tant
attendu. Le Ramadhan est également
rehaussé par le renouvellement, bien
qu’ancrée tout au long de l’année,
d’actions d’entraide et de solidarité
avec les familles démunies, en leur
accordant l’aide voulue en ce mois à
travers des remises de colis de denrées
alimentaires, d’aides de solidarité et
d’effets vestimentaires en prévision
de la fête de l’Aïd el-Fit.
Parmi ces actions, la remise par les
associations, dont celle de Zemzem,
plus de 2.000 colis de produits alimentaires de première nécessité et des
lots de vêtements à un millier
d’orphelins, en plus de l’ouverture,
durant ce mois de Ramadhan, de restaurants Rahma pour la rupture de
jeûne, à la satisfaction des personnes
défavorisées et des passagers.
B. M.

TINDOUF, RESTAURANTS DE LA RAHMA

Consécration des valeurs de solidarité
et d’entraide

La solidarité durant le mois de
Ramadhan, qui se manifeste sous
diverses formes, s’accélère en ce mois
de pitié et d’entraide à travers multiples actions caritatives, dont
l’ouverture de restaurants Rahma.
Aucun quartier de la ville de Tindouf
ne se passe de ces espaces de restauration collective, qui demeurent des
haltes pour les nécessiteux et passagers, ainsi que pour les ressortissants
musulmans étrangers vivant dans la
région.
De nombreux volontaires s’activent,
en groupes ou individuellement, pour
concrétiser cet élan de solidarité et
d’entraide, motivés que par l’amour
de Dieu, pour venir en aide aux personnes en situation sociale difficile.
Des tables d'Iftar sont, à l’approche de
l’Iftar, installées à des endroits déterminés, garnies de dattes, de lait et de

plats, pour accueillir les jeûneurs,
dont une bon nombre de ressortissants
africains travaillant dans la région.
Les préparatifs sont entrepris la veille
du Ramadhan par des associations
caritatives et des bénévoles, à travers
notamment le nettoiement des lieux
devant servir de cadre à ces actions
caritatives, par souci de créer une
ambiance ramadhanesque familiale
aux passagers et nécessiteux et leur
permettre de vivre, même loin du chez
soi, un climat de fraternité et de soutien.
Pour le président de l’association
Ness el-Kheir, Djamel Bounagua,
l’iIftar reste une tradition perpétuée
par l’association avec le concours de
groupes de bénévoles, des jeunes
notamment, qui s’efforcent en ce mois
de concrétiser toute forme de solidarité, ne ménageant aucun effort pour

préparer les plats aux invités. De son
côté, le président de l’association
Kafel el-Yatim, Islam Ayad, présente
ces restaurants Rahma comme une
occasion de diversifier, à travers l’élan
de concurrence dans l’action caritative, les menus servis aux nécessiteux
et passagers, soulignant au passage le
nombre croissant de jeunes bénévoles,
tout comme celui des personnes fréquentant ces restaurants, dont grand
nombre de ressortissants étrangers.
Le président de l’association scientifique et culturelle Malek-Bennabi,
Hocine Ammari.
Certaines de ces associations contribuent pour leur part par l’animation
de soirées et veillées ramadhanesques,
à travers diverses activités culturelles
et artistiques.
APS

Une production de plus de 180.000 quintaux d’arachides est attendue dans la
wilaya d’El-Oued au titre de l’actuelle
saison agricole 2018/2019 , avec une
hausse de 33 % par rapport à la précédente saison agricole ,a-t-on appris jeudi
auprès des responsables de la chambre
d’agriculture.La
surface
agricole
d’arachides dans cette wilaya est passée
de 4.000 ha la saison écoulée à 6.000 ha
pour cette saison. Cette culture a enregistré une extension "remarquable" à travers l’ensemble des régions agricoles de
la wilaya , notamment dans les communes de Hassi-Khelifa est Trifaoui, qui
renferment d’immenses potentialités
agricoles en matière de la production
d’arachides. La wilaya d’El-Oued se
positionne en tête des wilayas productrices d’arachides à l’échelle nationale
avec une capacité de production annuelle
dépassant les 120.000 qx, avec une
contribution qui atteint 80 % de la production nationale, selon les statistiques
de la production de la saison précédente.
La région de Souf dispose du plus grand
marché de commercialisation de cacahuètes qui se trouve au niveau de la
commune de Hassi-Khelifa. Une superficie globale de plus de 4 millions
d’hectares est consacrée pour les activités agricoles dans la wilaya d’El-Oued,
dont une surface de 120.000 ha irriguées. La filière pomme de terre se place
en tête de ces activités avec une surface
de 40.000 ha, soit un taux de 46 % de la
superficie agricole irriguée.

...exploitation des
centres de recherches
techniques

Des participants à un atelier technique à
El-Oued sur le "Projet de professionnalisation du métier de grimpeur de palmier" ont mis l’accent sur l’exploitation
des Centres de recherches techniques
pour développer la filière phoenicicole
au Sud. Les participants à cette rencontre, organisée mardi soir dans le cadre
d’un projet de partenariat Algérie-UE,
ont souligné aussi l’intérêt de la tenue
de rencontres directes entre les agriculteurs et les chercheurs, afin de dégager
des solutions scientifiques et techniques
aux contraintes entravant le développement de la phœniciculture dans le Sud.
Les agriculteurs présents à cet atelier
technique ont évoqué une série de
contraintes à l’origine directe de la
régression de la phœniciculture dans le
Sud, notamment les maladies du palmier ainsi que l’absence de procédés
techniques de plantation de palmiers et
le désintéressement des jeunes au métier
de grimpeur de palmiers.
Des propriétaires de palmeraies ont
exprimé le besoin de bénéficier d’études
scientifiques susceptibles d’apporter des
solutions à problématiques rencontrées,
dont l’apparition du scarabée rhinocéros
(vivant dans les forêts tropicales) qui
menace aujourd’hui les palmeraies,
notamment dans la bande frontalière de
la wilaya. Les initiatives de sensibilisation en milieu rural, concernant aussi
bien les techniques de plantation de palmiers que les mécanismes de prévention
et de traitement phytosanitaire, ainsi que
la mécanisation de l’activité d’escalade
de palmier pour protéger le grimpeur,
ont été également évoquées lors de la
rencontre.
APS
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TIZI-OUZOU, AMÉLIORATION DU SERVICE ÉNERGETIQUE

SIDI BEL-ABBÈS

460 millions DA mobilisés

Baptisation
du siège du
groupement
territorial de la GN

Sur le budget consacré, un
montant de 60 millions DA a
été dédié à la réalisation de 9
postes de haute et basse
tensions dans les daïras de
Tizi-Ouzou, Ouadhias,
Azeffoun, Makouda, Ouacifs,
Draâ El-Mizan, Ouaguenoun
et Mekla.
PAR BOUZIANE MEHDI

a direction de Tizi-Ouzou de la
Société de distribution d'électricité et de gaz du centre (SDC) a
mobilisé une enveloppe de 460 millions DA pour la réalisation des investissements visant à améliorer la qualité de son service énergétique,
indique un communiqué de la société,
rapporte l’APS.
"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 réalisation de plusieurs nouveaux projets qui
rentrent dans le cadre de la préparation de la période estivale coïncidant
avec le mois sacré du Ramadan'' a-ton souligné de même source.

L

Sur ce budget, un montant de 60 millions DA a été mobilisé pour la réalisation de 9 postes de haute et basse
tension dans les daïras de Tizi-Ouzou,
Ouadhias, Azeffoun, Makouda,
Ouacifs, Draâ El-Mizan, Ouaguenoun
et Mekla. Ce programme affiche un
taux d'avancement de 67 % avec la
mise en service de 6 postes sur les 9
prévus .
Une autre somme de 334 millions DA
a été réservée à la création de 7 lignes
de moyenne tension (30 KV) et de 5
lignes de secours de moyenne tension.
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 de
Da. Les travaux de réalisation de ces
opérations ont atteint un taux de 36 %
ce qui représente 52 km de réseau mis
en service. Ce programme vient ''en
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 Tizi-Ouzou 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, Azeffoun (avec le raccordement des logements Tifrest, Timlouka
et Ait Chafaa), et Tigzirt, Larbaâ Nath
lrathen, Makouda, Boudjima et AïtAïssa- 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.
B. M.

TLEMCEN, ANIMATIONS RELIGIEUSES DU MOIS DE RAMADHAN

Causeries, conférences et concours au menu

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, Ouled-Mimoun ,
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.
APS

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. "La dénomination des structures militaires du nom
de chouhada et de moudjahidine est à
la fois un honneur et une responsabilité qui incitent à être à la hauteur des
sacrifices consentis par les martyrs
pour une Algérie libre, stable et prospère", a souligné le colonel Mohamed
Triki. Au terme de la cérémonie, 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’ALN 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.
Son apport à la Révolution ne s'est pas
limité aux seuls faits d'armes accomplis au niveau de la wilaya IV historique, car, il s'est également distingué
auprès de ces pairs des autres wilayas
par sa sagesse, son génie militaire et,
surtout, son charisme qui lui valurent
d'être sollicité lors de la prise de
grandes décisions à l'occasion de certaines réunions qui avaient regroupés
les principaux chefs de la révolution.
APS
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EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL : À UN MOIS ET DEMI DE LA CAN 2019

EMIR CUP

Belmadi pas encore fixé
sur sa liste de joueurs

Magnifique but
de Bounedjah !

A un mois et demi de la 32e
édition de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN 2019),
prévue en Égypte, le
sélectionneur national,
Djamel Belmadi, n’est pas
définitivement fixé sur la liste
des joueurs qui prendront part
à cette épreuve continentale.
PAR MOURAD SALHI

ix jours nous séparent du début du
stage des Verts, et le sélectionneur
national n’a pas encore établi sa
liste finale des joueurs qui vont prendre
part au premier regroupement à SidiMoussa. Djamel Belmadi hésite encore
pour certains postes et veut profiter de
cette semaine pour mieux choisir ses
joueurs.
"J’ai une bonne idée sur les joueurs à
retenir dans la prochaine liste, mais je
dois encore attendre pour mieux fixer un
bon choix. Pour être honnête, j’ai
encore besoin d’un temps de réflexion
pour certains postes. Cela fait un an que
je suis à la tête de cette équipe, mais en
réalité j’ai vécu un mois seulement avec
les joueurs. Il y aura plusieurs groupes
de joueurs en fonction de leurs fins de
saisons avec leurs clubs respectifs", a-til indiqué. Des déclarations qui laissent
entendre qu’il y aura une liste élargie
avec des joueurs réserves. Le coach ne
veut rien laisser au hasard. Il veut, donc,
profiter de cette période qui précède le
rendez-vous cairote pour préparer une
équipe solide sur tous les plans.
Pour le poste de gardien de buts, la
question semble être ficelée au vu de
l’incertitude du portier numéro 1 Raïs
Mbolhi, qui risque de déclarer forfait
pour ce rendez-vous. Ce gardien n’a pas
joué le moindre match depuis le mois de
mars dernier à cause d’une blessure.

D

A cela, devrait s’ajouter la défection de
Gaya Marbah, qui est également sur le
flanc depuis le 31 mars dernier, alors
que Moustapha Zeghba est d’ores et
déjà forfait suite à sa blessure au poignet. Donc, Belmadi devrait rappeler
Asselah, Doukha et Oukidja pour ce
rendez-vous égyptien.
En défense, le retour de la charnière
centrale, Benlamri et Tahrat, soulage le
coach. Ces deux joueurs ont donné une
certaine assurance au staff technique,
mais il existe toujours des incertitudes.
Ayant constaté que la charnière centrale
constitue le maillon faible de l’équipe,
Belmadi cherche encore des solutions. A
cela s’ajoute la blessure dernièrement
d’Abdellaoui et l’instabilité de
Ghoulam avec son club. En revanche,
Mandi, Atal, Bensebaïni et Farès sont
des valeurs sûres et affichent une forme
éblouissante en ce moment. Lesquels
seront épaulés par les expérimentés
Benlamri, Halliche, Tahrat et même
Zeffane. Au milieu de terrain, le sélectionneur national aura des difficultés à
équilibrer ce compartiment. Les blessures de Chita, Abeid et Lekhal et la
méforme de Taider et les difficultés de
Bentaleb avec son club vont pousser le
coach Belmadi à retenir des joueurs
locaux capables de les remplacer, à

l’image de Benkhemassa ou Boudaoui.
En attaque, la sélection algérienne pourrait se présenter sans les services de
deux meilleurs attaquants, à savoir
Slimani et Soudani et éventuellement
Benrahma qui souffre aussi de blessure.
Cependant, Belmadi possède de nombreuses alternatives, capables de combler ces défections en attaque. Il s’agit
surtout de Bounedjah, Belfodil, Ounas,
Mahrez et Brahimi, alors que Darfelou,
Naïdji ou encore Andy Delort, qui
rêvent de porter le maillot de l’équipe
algérienne, peuvent aussi postuler à une
place parmi les joueurs qui composeront
la charnière offensive de l’équipe. Pour
ce qui est de l’entrejeu, l’entraîneur
Belmadi est totalement satisfait du rendement de Feghouli, Bennacer et
Belaïli.
La sélection algérienne effectuera deux
stages de préparation avant la compétition officielle, prévue en Égypte du 15
juin au 13 juillet prochains. Les Verts
sous la houlette du sélectionneur national Djamel Belmadi devraient disputer
deux matchs amicaux pendant cette
période qui précède la compétition officielle.
M. S.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

L’USM Alger prend le large, bataille féroce
pour le maintien

L'USM Alger, leader du championnat de
Ligue 1 de football, a réalisé une excellente opération en s'imposant à domicile
face à l'Olympique Médéa (3-1), creusant l'écart sur son dauphin, le Paradou
AC, à l'occasion de la 27e journée disputée samedi soir. Contre toute attente,
l'équipe de Médéa a ouvert le score suite
à une grosse faute de main du portier
usmiste Berrefane (4’) qui détourne le
ballon dans ses propres filets. En
seconde période, l'USMA est revenue
de loin pour renverser son adversaire
grâce à Benghit (51’), Ellafi (80’),
Meziane (90e+1).
Le club algérois compte, désormais,
quatre points d'avance sur son poursuivant direct, le Paradou AC, battu en
déplacement face au MO Béjaïa (1-0).
Le défenseur Mazari a surgi à la 81e

minute pour permettre aux siens de rester en vie dans l'optique du maintien.
Au stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine, le CSC a confirmé sa
suprématie à domicile en disposant à
huis clos de la JS Kabylie (2-0). Abid
(25’) et Benayada (44’) ont permis au
champion d'Algérie sortant d'atteindre
la barre des 39 points et surtout rester en
course pour terminer sur le podium. La
JSK, qui se devait de revenir avec un
bon résultat, n'a pas pesé lourd et peut
dire au revoir au titre.
La rencontre entre la JS Saoura et le MC
Alger (4-3) a été la plus prolifique en
buts. Bekakchi (22’), Hammia (35’,
s.p), El-Hamri (50e) et Saâd (66’) ont
permis à la formation de Béchar de
rejoindre la quatrième place au classement. Les deux buts du Doyen ont été

marqués par Bendebka (31’), Frioui
(45’+1, s.p) et Nekkache (82’). Il s'agit
de la deuxième défaite de suite du
Mouloudia après celle concédée à
Constantine (2-0).
En bas du classement, la course fait rage
pour le maintien entre pas moins de six
clubs qui se tiennent à un point. La mauvaise opération de la journée est incontestablement la défaite de Médéa, désormais lanterne rouge à une longueur de
cinq clubs, dont le MOB et l'USMBA
auteurs d'importants succès.
Le CABB Arréridj et le CR Belouizdad
ont fait match nul (0-0) et s'éloignent un
peu de la zone rouge. Le match des mal
classés entre le DRBT et le MCO n'a pas
connu de vainqueur, un résultat nul qui
n'arrange aucune des deux équipes dans
l'optique du maintien.

Pour les demi-finales de la Coupe de
l'Emir, Al Sadd a réussi à s'imposer
sur le score de 2-0 face à une belle
équipe d'Al Rayyan.
Bounedjah, qui a loupé un penalty à la
36e minute alors que son équipe
menait 1-0, a inscrit le second à la
83e. Il a reçu le ballon à 40 mètres
d'une transversale, avant de se défaire
de deux adversaires, d'un crochet vers
la droite, puis vers la gauche, puis
mettre la balle au fond en toute tranquillité, pour permettre à son équipe
de s'imposer et d'être présente au nouveau stade d'Al Wakrah qui va peutêtre connaître le deuxième sacre de la
saison pour Baghdad Bounedjah et
ses coéquipiers .

TURQUIE

Feghouli buteur
et passeur
face à Rizespor

Dans un match très important pour la
course au titre et pour conserver la
première place, Sofiane Feghouli a
ouvert le score et offert la passe décisive sur le but de la victoire face à
Rizespor .
L'ailier international algérien a mis
son équipe dans de bonnes dispositions dès la 9e minute d'une très belle
frappe du pied gauche, Feghouli a
reçu une passe en retrait avant de
déclencher un joli tir qui a frappé le
montant gauche du gardien et se termine dans les filets adverses.
Malgré ce bon début de match,
Galatasaray a connu une énorme
frayeur après avoir encaissé deux buts
mais dans le temps additionnel,
l'équipe stambouliote a renversé la
tendance en sa faveur par M'Baye
Diagne qui a d’abord transformé un
penalty à la 92e minute, ensuite l'attaquant sénégalais reçoit un magnifique
centre de Sofiane Feghouli avant de
couper la trajectoire du ballon et donner les 3 points importants pour son
équipe à la 97e, victoire 2-3.

COUPE DE TUNISIE

Youcef Belaïli
buteur en 1/4
de finale

Durant le match des 1/4 de finale de la
Coupe de Tunisie qui se déroule en ce
moment entre l'Espérance Tunis et
l'US Monastir, Youcef Belaïli a ouvert
le score pour son équipe.
L'international algérien a tout d'abord
manqué une belle occasion d'ouvrir le
score après avoir raté un penalty pour
son équipe suite à une panenka que le
gardien avait capté avant d’ouvrir le
score après avoir reçu une passe décisive de Lokosa à la 24e minute. Le
même Lokosa double la marque à la
43e minute, avant un dernier d'Anice
Badri à la 76’, pour une victoire 3-1 et
une qualification aux demi-finales de
la Coupe.
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ECONOMIE
SALON INTERNATIONAL "WORLD FOOD ISTANBUL"

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

Nouer des contacts et des réseaux
d'affaires

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'Algex porte à la
connaissance des opérateurs
économiques algériens que le
ministère du Commerce
organise la participation de
l’Algérie à la 27e édition du
Salon international des
produits agroalimentaires et
des technologies de
transformation -World Food
Istanbul - prévu du 4 au 7
septembre 2019 à Istanbul
(Turquie).
PAR AMAR AOUIMER

es opérateurs économiques algériens
auront pour tâche essentielle de dénicher des possibilités de joint-venture
avec d'autres firmes pour un partenariat
gagnant-gagnant. "Cet événement est
organisé par le ministère du Commerce
dans le cadre de la participation de
l’Algérie aux manifestations économiques
à l’étranger au titre de l’année 2019.
World Food Istanbul constitue la plus
grande exposition du secteur agroalimentaire en Turquie qui attire chaque année
environ 500 producteurs nationaux et
internationaux, constituant ainsi une plateforme d’exposition et de promotion des
produits, des services, de nouvelles
marques ainsi que les dernières tendances,
nouer des contacts et développer des
réseaux d’affaires notamment que cette
exposition prévoit la tenue de 1.500 rencontres d’affaires business to business à
laquelle assisteront plus de 200 acheteurs
nationaux et internationaux", soulignent
les responsables de l'Algex.
A travers cette exposition, les chaînes
d’approvisionnement turques de commerce
de détail et de gros cherchent à acquérir de
nouveaux produits agroalimentaires pour
répondre aux besoins d’une population
estimée à 77 millions d’habitants et satisfaire les demandes des consommateurs,
très influencés par les habitudes de
consommation occidentale, ajoute cette

L

même source. Les frais de participation
des entreprises, incluant la location des
stands et l’acheminement des marchandises, sont pris en charge à hauteur de 80%
par le Fonds spécial de promotion des
exportations (FSPE). Les autorités algériennes et turques ont toujours voulu
concrétiser des actions de partenariat et de
coopération et donner une impulsion nouvelle aux relations bilatérales, notamment
dans les domaines du tourisme, de
l’agriculture et des énergies renouvelables
et bien d'autres secteurs d'activité économique. La coopération économique algéroturque se diversifie de plus en plus en
vertu d'accords de partenariat dans les secteurs industriel (textile, sidérurgie...),
énergétique, de transport maritime et du
bâtiment dont certains ont été réalisés.
Actuellement, 796 entreprises turques
activent en Algérie et emploient plus de
28.000
personnes.
"En
matière
d'investissements enregistrés en 2017
auprès de l'Agence nationale du développement de l'investissement (A ndi), la
Turquie a occupé la première place des
investissements mixtes en terme de nombre et de montant de projets avec plus de
20 projets d'investissements d'un montant
global de plus de 200 milliards DA devant
générer près de 6.000 emplois", montrent
les statistiques officielles.
Dans le domaine du textile, une usine de
filature de coton est déjà en production à
Relizane dans le cadre d'un partenariat
algéro-turc. "D'une capacité de production
de 9.000 tonnes/an, cette usine fait partie
d'un projet de complexe composé de 8
usines de production intégrée appartenant à

la joint-venture Tayal formée de deux
filiales du Groupe public national de textile Getex, du holding Madar (ex-SNTA) et
de l'entreprise turque Intertay", indique une
source patronale. Outre cette usine de filature, ce complexe sera composé d'usines
de tissage, de traitement, de confection, de
bonneterie et d’ennoblissement de tissus,
soit le finissage, le blanchiment et la teinture. Le projet comporte deux étapes : la
première, qui se terminera d'ici à fin 2018,
porte sur la réalisation de huit usines totalement intégrées, d’un centre d’affaires et
d'une école de formation en métiers de tissage et de confection avec une capacité
d’accueil de 500 stagiaires par session.
Toujours dans le secteur du textile, un protocole d'accord a été signé entre l'entreprise
publique nationale Texalg et le société
turque Boyner Sanayi A.S, pour la création d'une joint-venture de production de
filés de laine et d'autres produits textiles à
Meskiana (Oum-El Bouaghi).
L'usine sera dotée d'une capacité de production de 1.000 tonnes/an de filés laine et
mélanges (laine, polyester, acrylique) dans
une première phase puis 2.000 t/an la
deuxième année et 3.000 t/an l'année suivante. Un autre partenariat d'envergure est
l'extension du complexe sidérurgique
d'aciérie et de laminoirs du groupe turc de
droit algérien Tosyali Iron and Steel
Industry Algeria sur une superficie de 100
hectares et dédiée à la production du rondà-béton dans le pôle économique de
Béthioua. Sa capacité de production est
estimée à 2 millions de tonnes/an, devant
permettre de réduire les importations de ce
matériau de construction et répondre aux

LG ELECTRONICS INC

L’unité électroménager enregistre
un bénéfice trimestriel exceptionnel

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé des
ventes consolidées de 14,92 trillion de
KRW (13,27 milliards USD) et un bénéfice d'exploitation de 900,6 milliards
KRW pour le premier trimestre de 2019.
Les revenus et le bénéfice d'exploitation
du trimestre ont légèrement diminué en
2019 par rapport à 2018, la société
d'appareils ménagers a enregistré des
ventes et des bénéfices record au premier
trimestre. Le bénéfice d'exploitation a été
supérieur de 1.090% à celui du quatrième
trimestre de 2018, reflétant l'amélioration
des structures de coûts dans les principales
unités commerciales.
LG Electroménager & Climatisation a réalisé au premier trimestre un chiffre
d'affaires de 5,47 trillion KRW (4,86 milliards USD) et un bénéfice d'exploitation
de 727,6 milliards KRW (647,3 millions

USD), le chiffre d'affaires et le résultat
opérationnel les plus élevés de l'histoire de
LG dans ce secteur. Les ventes ont été particulièrement fortes en Europe et en Asie,
contribuant à une croissance de 11% sur
un an et de 26% sur un trimestre, grâce à
la vigueur des ventes de produits premium
et de produits en croissance, en particulier
sur le marché intérieur coréen.
L’augmentation
des
bénéfices
d’exploitation de plus de 30% par rapport
à la même période de l’année dernière peut
également être attribuée à la popularité
croissante des produits à forte consommation tels que Styler, les sèche-linge, les
purificateurs d’air et les aspirateurs, ainsi
que l’efficacité des efforts sur la réduction
des coûts.
LG Divertissement à domicile a enregistré
un chiffre d'affaires de 4,02 trillion KRW

pour le premier trimestre (3,58 milliards
USD) et un bénéfice d'exploitation de
346,5 milliards KRW (308,27 millions
USD), soit une baisse de 3% par rapport à
la même période de l'année précédente en
raison de la faiblesse saisonnière de la
demande et le manque d'événements sportifs mondiaux. Le bénéfice d’exploitation
a sensiblement augmenté par rapport au
trimestre précédent grâce à une plus grande
efficacité de la commercialisation et à une
structure de coûts améliorée. Le lancement
de nouveaux produits premium 2019,
notamment les téléviseurs Oled, les téléviseurs NanoCell et les téléviseurs Ultra HD
à grand écran, devrait générer de nouvelles
opportunités de vente au deuxième trimestre.
R. E.

besoins des nombreux chantiers de
construction.
Dans le secteur énergétique, la compagnie
pétro-gazière Sonatrach a signé en 2017
un mémorandum d’entente avec Ronesans
Endestri Tesisleri lnsaat Sanayi ve Ticaret
et Bayegan pour la réalisation d’une étude
de faisabilité sur un projet d'installation de
déshydrogénation du propane en Turquie.
L'étude de faisabilité porte, notamment,
sur
la
conception,
l'ingénierie,
l'approvisionnement, la construction et
l'exploitation de cette installation et la
production de 500.000 à 750.000
tonnes/an de polypropylène en Turquie.
La compagnie nationale et ses partenaires
turcs veulent ainsi mener conjointement
l’étude de faisabilité détaillée relative au
projet et évaluer ensemble la possibilité de
créer une société conjointe aux fins de son
développement. Le développement en partenariat de ce projet en Turquie permettra
d'assurer un débouché à long terme au propane algérien. En parallèle, les échanges
commerciaux algéro-turcs ont également
connu un certain essor pour s'établir à près
de 4 milliards de dollars en 2017 mais avec
une balance commerciale en défaveur de
l'Algérie. L'année dernière, la Turquie a
ainsi été classée 6e client de l'Algérie avec
des exportations algériennes de 1,96 milliard de dollars, en hausse de plus de 45%
par rapport à 2016. Ce pays a aussi occupé
le 6e rang de la liste des pays fournisseurs
de l'Algérie qui a importé auprès de la
Turquie pour près de 2 milliards de dollars
(+3,2%). L'Algérie est le premier partenaire africain de la Turquie et les échanges
entre les deux pays s'élèvent à 3,5 milliards de dollars alors que 796 entreprises
turques, employant plus de 28.000 personnes, sont présentes en Algérie.
A. A.

ECONOMIE AMÉRICAINE

Excédent
budgétaire
de 160 milliards
de dollars en avril

Le budget fédéral des Etats-Unis a enregistré pour le mois d’avril un excédent
de 160 milliards de dollars (142,5 milliards d’euros), montrent les chiffres
publiés par le Trésor. Les économistes
et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un excédent de
165 milliards de dollars. En avril 2018,
l’excédent budgétaire avait atteint 214
milliards. Le Trésor précise que les
dépenses budgétaires ont augmenté de
27% sur un an le mois dernier pour
atteindre 375 milliards de dollars tandis
que les recettes progressaient de 5% à
536 milliards. Dans les deux cas, il
s’agit de montant sans précédent,
ajoute-t-il. Ajusté des effets de calendrier, l’excédent budgétaire d’avril
revient à 158 milliards de dollars,
contre 169 milliards en avril 2018. Le
déficit depuis le début de l’exercice budgétaire en cours, le 1er octobre, atteint
531 milliards de dollars, contre 385
milliards sur la période comparable de
l’exercice précédent.Les montants ajustés font ressortir un déficit de 533 milliards pour l’exercice en cours et de 434
milliards un an plus tôt.
R. E.

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3691 | Lundi 13 mai 2019

19

MAGAZINE

MIDI LIBRE
N° 3691 | Lundi 13 mai 2019

CHOISIR SON ROUGE À LÈVRES

Trouvez la bonne teinte
Le rouge à lèvres est un élément clé de l'apparence. Son choix est donc capital et difficile : le ton, la
texture, l'harmonie avec notre teint et nos vêtements du jour, tout doit être pris en compte. Voici
quelques conseils clés.
Une teinte pour chaque teint :
Pour vous aider dans votre choix, sachez que sur les
peaux claires, les rouges à lèvres dans les tons roses,
depuis les très pâles jusqu'aux très soutenus, sont généralement du plus bel effet.
Ils permettent de mettre en valeur la délicatesse du
teint, pourvu que celui-ci soit pur et impeccable.
Attention, en revanche, aux teintes brunes et cuivrées
qui plombent les mines pâlottes et aux orangés qui sont
mal venus sur une peau diaphane.
Lorsque la carnation est plus foncée, les rouges à
lèvres peuvent davantage être sélectionnés dans les tons
briques et les tonalités brunes ainsi que dans les nuances
de rouge tomate.
Les beiges sont idéaux car ils se fondent délicatement
avec les teints à tendance caramel.
Attention, cependant, aux roses, même vifs, comme
les fuchsias par exemple qui sont trop agressifs.
Un rouge pour chaque mine et chaque
bouche :
Les jours de mine tristounette, foncez sur les gloss,
dans les teintes fruitées, qui répulpent les lèvres et donnent un coup de fraîcheur et de jeunesse au teint.
Méfiez-vous des tons sombres type nuance de violet
ou de bordeau par exemple, qui attristent la carnation. De
même, évitez les tons briques et orangés qui renforcent

les mines maladives.
Plus un rouge est foncé, plus il fait ressortir les
lèvres, mais plus il accentue aussi les éventuels défauts
de la bouche.
Si vos lèvres sont fines, privilégiez les tons clairs et

naturels qui feront paraître la bouche plus grande.
D'autres critères :
Dans une lumière froide par exemple (lumière artificielle, néons…), les tons ne doivent pas être trop bleutés tandis que dans les lumières chaudes (bougies,
ampoules jaunes), il faut se méfier des tons orangés.
Attention aussi à la blancheur de vos dents : si votre
dentition tire vers le jaune, les rouges à lèvres dans les
tons bruns ou briques accentueront ce phénomène tandis
que les tons bleutés l'atténueront.
Ne vous fiez pas à la couleur indiquée sur le tube ; de
nombreuses formules sont encore transparentes et laissent filtrer la couleur naturelle des lèvres ce qui en
change l'aspect. S'il existe des testeurs, n'hésitez pas à
les utiliser !
Avec le temps, les lèvres s’affinent et le teint se ternit. Pour apporter de l’éclat, on choisit des teintes vives.
Il ne faut pas avoir peur de mettre de la couleur quand on
vieillit, bien au contraire ! Il faut également jouer avec
les formules, encore plus déterminantes que le choix de
la couleur : on ne se contente plus de teinter les lèvres,
on les bichonne avec des actifs traitants, repulpants, spécifiquement pensés pour elles.
A contrario, on fuit les teintes très sombres, type
marron foncé, qui durcissent les traits.

CORVÉES MÉNAGÈRES

Nettoyer une hotte de cuisine

u nettoyage d'une hotte de cuisine dépend la
sécurité, encore davantage que pour n'importe
quel autre élément de votre électroménager.
Que faut-il donc faire pour protéger sa hotte et généralement sa cuisine efficacement ? Toute cuisine se
doit d’être équipée d’une hotte aspirante. Elle se place
généralement au-dessus de vos plaques de cuisson
pour éliminer toutes les vapeurs et les odeurs liées à
votre cuisine. Focus sur les hottes aspirantes, et leurs
particularités.
Les graisses dégagées par la cuisine et les particules contenues dans l'air sont hautement inflammables. Elles s'accumulent à l'intérieur de la grille et des
différentes parties de votre hotte de cuisine. Qui plus
est, des odeurs désagréables peuvent se former à cause
d'une mauvaise évacuation des émanations de cuisine.
Pour nettoyer la grille de votre hotte de cuisine,
laissez-la tremper dans de l'eau de vaisselle. Si les
taches de graisse sur la hotte sont très incrustées, utilisez du produit pour nettoyer l'électroménager du type
de celui que vous utilisez pour votre four. Une hotte
de cuisine en inox brillera comme neuve si vous la
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frottez avec de la cire d'abeille. Celle-ci est bonne
aussi pour l'électroménager ! Si les taches de graisse
sont résistantes, frottez avec de l'essence de lampe à
pétrole.
Les gaines d'extraction doivent être vérifiées et
nettoyées pour éviter des écoulements de graisse qui
tacheraient les murs.
L'intérieur de la hotte est nettoyé à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de liquide vaisselle.
Notre conseil :
Si votre cuisinière est électrique, nettoyez de façon
approfondie l'intérieur de votre hotte une fois par an.
Si votre cuisinière est au gaz, faites-le deux fois par
an. Les filtres de votre hotte de cuisine doivent être
nettoyés une fois par mois pour éliminer les bactéries
qui aiment y proliférer.

Trucs et astuces

Nettoyage des
fauteuils en cuir…

Leur dépoussiérage se fait de bord en bord.
Et si vous avez des fauteuils modernes avec
des cuirs très lisses, nettoyez-les régulièrement avec une lessive et une éponge imprégnée d'eau.

…des matelas
et des sommiers…

Pour éviter que vos sommiers et vos matelas ne conservent les acariens et les mites,
enlevez deux fois par mois la poussière
avec un aspirateur, et couvrez vos matelas
d'une housse que vous devez laver tous les
mois.

…des fauteuils en daim

Lavage de tapis

Brossez-les délicatement avec une brosse
en crêpe spécifique pour le daim. Pour le
nettoyage en profondeur, versez du talc sur
le daim et laissez agir toute la nuit. Le lendemain, passez l'aspirateur.

Pour bien laver le tapis surtout en printemps, parsemez-le avec de la sciure de
bois plongée dans une solution de vinaigre. Frictionnez vivement pour bien
incruster le mélange. Laissez sécher avant
d'aspirer.
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RENOUVELLEMENT DES BOURSES D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER

L’opération se déroulera du 26 août au 3 septembre
Le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a
adressé aux présidents des
conférences régionales des
universités du Centre, de l’Est
et de l’Ouest, des circulaires
définissant les modalités et les
conditions de renouvellement
des bourses d'études des
étudiants en formation
résidentielle à l’étranger, au
titre de l'année 2019 - 2020.
PAR IDIR AMMOUR

e document indique, en effet, que le
titulaire d’une bourse d’études à
l’étranger ne peut la renouveler pour
une autre année qu’après avoir eu l’aval de
la Commission nationale de formation à
l’étranger du ministère de l’Enseignement
supérieur, qui prend le soin de vérifier tous
les dossiers des étudiants. Une tâche
confiée à des experts scientifiques de la
Commission nationale de la formation à
l’étranger. Expliquant que la "reconduction
de bourse n’est pas automatique". Le
renouvellement, est "conditionné par les

L

N°3797

SOLUTION SUDOKU
N°3796

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 6

vellement de bourse est assujetti à
l’obtention d’un avis favorable de
l’audition. C’est à la condition
"d’obtention d’un avis favorable que les
documents de renouvellement seront remis
aux concernés par les services du ministère», note le même document. Les étudiants concernés seront également tenus
d’envoyer, à chaque fin de semestre, des
dossiers de suivi, au ministère de
l’enseignement supérieur, par le biais des

EXPLOSION DE GAZ À FERTIAL ANNABA

OPÉRATION DE DELLYS

Un blessé grave et d'importants dégâts

Un des deux
terroristes tués,
identifié

PAR RANIA NAILI

SUDOKU

résultats pédagogiques et scientifiques
obtenus et par la présence du boursier à
l’opération de bourse", lit-on sur le document. L’étudiant boursier est tenu de "présenter une synthèse de la recherche effectuée ainsi que sa progression scientifique",
ajoute le même document. La participation à cette opération est "requise et obligatoire" pour tous les étudiants boursiers,
insiste la direction la coopération et des
échanges interuniversitaires, car le renou-

représentations diplomatiques, se trouvant
au niveau des pays d’accueil, pour vérification. Dans le même ordre d’idée, le département ministériel indique que la bourse
est renouvelée aux étudiants «n’ayant pas
épuisé la durée réglementaire de prise en
charge programmée initialement et justifiant d’une progression pédagogique et
scientifique régulière". Les redoublements,
ajoute la même source, ne sont pas autorisés. "Tout échec entraînera la suspension
automatique de la bourse qui ne sera rétablie qu’après le passage à un niveau supérieur", précise-t-on. Il en est de même pour
les prolongations de bourses, qui ne seront
pas accordées par la tutelle. Les boursiers
sont ainsi appelés à prendre toutes les dispositions pour achever leur formation dans
la limite de la durée de la prise en charge
initialement programmée. Le document
indique que les étudiants qui ne reviennent
pas après la fin du cycle de formation sont
passibles de sanctions, a averti le ministère. Le ministère a informé également que
l’opération de renouvellement des dossiers
de tous les boursiers se déroulera au niveau
de la faculté des sciences de l’information
et de la communication, université d’Alger
3.
I. A.

Une personne a été brûlée au deuxième
degré et des équipements ont été endommagés dans l’incendie qui s'est déclaré
avant-hier après-midi à la société des fertilisants d’Algérie Fertial (ex-Asmidal)
d’Annaba, suite à une explosion du pipe
à gaz alimentant cette unité. Le feu a été
totalement maîtrisé, ont rapporté la Radio
algérienne et l'APS citant les services de
la Protection civile. Les éléments de la
Protection civile mobilisés pour
l’opération de secours ont lutté pendant
deux heures contre le feu, déclaré vers
17h30 et ont réussi à circonscrire les
flammes et éviter leur propagation vers
les autres unités de la société des fertili-

sants, a précisé à l’APS la cellule de communication des mêmes services détaillant
que la personne blessée dans cet incendie,
un employé, âgé de 36 ans, souffrant de
brûlures de 2e degré, a été transférée vers
le service des brûlés Ibn-Sina du centre
hospitalo-universitaire Ibn- Rochd
d’Annaba après les premiers soins prodigués sur place. La même source a souligné que les dégâts matériels consistaient
en des tuyaux et des équipements décimés
par les flammes relevant que 4 camions
anti-incendie, 5 ambulances dont 1 médicalisée et 36 éléments de la Protection
civile, supervisés par 5 officiers du même
corps constitué ont été mobilisés pour
cette opération d’extinction de feu.
Le site ainsi que l’environnement immé-

diat de la société des fertilisants, implantée à la cité Seybouse, dans la commune
d’El-Bouni ont été sécurisés.
Des mesures préventives ont été prises
par la société Fertial pour sécuriser les
équipements de la société.
La société Fertial totalise quatre unités
dont celles de la production de
l’ammoniac et du nitrate et utilise dans le
cadre des ses activités économiques une
mixture de plusieurs gaz dans la production et le développement des engrais azotés et phosphatés. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour
déterminer avec exactitude les causes
exactes de cet accident.
R. N.

SITES WEB BLOQUÉS EN ALGÉRIE

Les précisions d’Algérie Télécom

Algérie Télécom (AT) a affirmé, qu'elle
n'avait pris aucune mesure restrictive et
qu'elle n'avait bloqué aucun contenu, et
ce en réponse à certaines déclarations diffamatoires prétendant que "les contenus
de certains sites web avaient été bloqués
en Algérie".
"S uite aux déclarations diffamatoires
ciblant Algérie Télécom, faites par certains responsables de sites web, selon
lesquels, leur sites auraient été bloqués en
Algérie, Algérie Télécom a tenu à éclaircir l'opinion publique que ces accusations
sont diffamatoires et non fondées", lit-ton dans le communiqué d'AT.
L'entreprise publique a souligné que
"les blocages de sites web se font uniquement dans un cadre légal et rassure
l'opinion publique qu'elle n'avait pris
aucune mesure restrictive et n'avait bloqué aucun site", ajoutant que "toute infor-

mation relayée à ce titre est non fondée".
"Le secteur en général et Algérie Télécom
en particulier, bien qu'ayant subi des
attaques diffamatoires, n'ont jamais eu
recours au blocage de contenu, d'autant
plus que cette décision relève exclusivement de le la compétence de l'autorité
judiciaire", précise AT dans le communiqué. "Algérie Télécom se démarque de
toutes les autocensures pratiquées par les
administrateurs des sites web, lesquelles
visent à donner plus d'importance à certains sites web et condamne ce type de
pratiques malsaines, dont le seul but est
d'attiser le ressentiment d'une part, et de
voir leurs pages visitées par un plus
grand nombre d'internautes, d'autre part",
indique AT dans son communiqué.
L'entreprise publique rappelle que "toute
accusation liée au cyberspace doit faire
l'objet d'une déposition: toute accusation

en relation avec le cyberspace doit faire
objet d'une déposition auprès des autorités judiciaires, tandis que les allégations
relayées sur le net relèvent de la calomnie
et ne sont pas considérées com m e
preuves à étayer pour mener des investigations impartiales et crédibles", a fait
savoir AT. C'est dans ce sens qu'elle a
noté qu"'en cas d'absence de déposition
auprès des autorités judiciaires par des
individus prétendant être détendeurs de
preuves, cela est considéré, de fait,
comme un crime".
L'Entreprise se réserve, toutefois, le droit
d'engager des poursuites judiciaires pour
toute action diffamatoire, a conclu la
même source.
R. N.

Un des deux dangereux terroristes abattus
samedi, lors d'une opération de ratissage menée
près de la commune de Dellys, dans la wilaya de
Boumerdès, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) a "été identifié", a
annoncé hier le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à
l’opération menée par un détachement de
l’Armée nationale populaire, hier 11 mai 2019,
près de la commune de Dellys, wilaya de
Boumerdès, ayant permis d’éliminer deux dangereux terroristes et de récupérer un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de
minutions et une grenade, il a été procédé à
l’identification de l’un de ces criminels", précise
la même source. "Il s’agit, en l’occurrence, de
Masrour Rachid, alias Khatab, qui avait rallié
les groupes terroristes en 2008. Le processus
d’identification du second terroriste est toujours
en cours", ajoute le communiqué.
Dans le même contexte et suite à l’opération de
fouille et de ratissage dans la zone de Oued elK’sab, wilaya de Aïn-Defla, un détachement de
l’ANP "a découvert et détruit 7 casemates pour
terroristes, un atelier de fabrication des explosifs, une bombe de confection artisanale, des
outils de détonation, une paire de jumelles, une
quantité de vivres et de médicaments et d’autres
objets" Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l’ANP "ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj-Badji-Mokhtar, 8 orpailleurs et saisi des équipements d’orpaillage", tandis qu’un autre détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Oum el-Bouaghi, 2 individus en leur
possession une quantité de munitions".
En outre, des gardes-côtes "ont déjoué, à Oran,
une tentative d’émigration clandestine de 18
personnes à bord d’une embarcation de
construction artisanale, tandis que 63 immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été interceptés à Tlemcen et 14 autres à
Tamanrasset", rapporte également le communiqué.
R. N.

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3691 | Lundi 13 mai 2019

N° 3691 | Lundi 13 mai 2019

BILAN DU 1er TRIMESTRE 2019

Le courant électrique qui rend
meilleur en... maths

Plus de 8,5 tonnes
de résine de cannabis saisies

Vous en aviez rêvé ? Ils l'ont
fait. Des chercheurs de
l'université d’Oxford viennent
de démontrer que l'on pouvait
améliorer les compétences en
mathématiques en envoyant
un faible courant électrique
dans une région précise du
cerveau durant la résolution
d'un problème.

Plus de 8,5 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en
Algérie durant le premier trimestre de l’année 2019, en hausse
de 18,26 % par rapport à la même période de l’année 2018,
selon un bilan de l’Office national de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (ONLDT).
PAR RAYAN NASSIM

“A

u total, 8.547,016 kg de résine
de cannabis ont été saisis,
durant le premier trimestre de

SÉCURITÉ SOCIALE ET
SANTÉ

Pour
une meilleure
concertation

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité Sociale, le Professeur
Tidjani-Hassan Haddam, présidera en
présence du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Monsieur MIRAOUI Mohamed,
la cérémonie d’ouverture de la Rencontre
nationale du comité intersectoriel de
concertation, entre les secteurs chargés
de la sécurité sociale et de la santé. Cette
rencontre est prévue pour aujourd’hui
lundi, au siège du ministère.
Le Comité intersectoriel de concertation, entre les secteurs chargés de la
sécurité sociale et de la santé, vise à
assurer l’échange de l’information
concernant l’organisation du système de
sécurité sociale et du système national
de santé, la communication des données
sanitaires, démographiques et épidémiologiques, ainsi que l’instauration des
liens entre les structures relevant des
deux secteurs, et la mise en œuvre des
relations intersectorielles entre les
Etablissements publics de santé et les
organismes de sécurité sociale

DANS UNE EMBUSCADE

Un terroriste
abattu
à Yakourène

Un terroriste a été abattu hier dimanche,
par un détachement de l’ANP dans la
localité de Zraïb près de Yakourène, à
l’est de la wilaya de Tizi- Ouzou, indique
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
“Dans le cadre de la lutte anti-terroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’Armée nationale
populaire a abattu, le 12 mai, suite à une
embuscade tendue dans la localité de
Zraïb, près de Yakourène, à Azzazga
wilaya de Tizi-ouzou, un terroriste et a
récupéré un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, deux chargeurs de munitions et une paire de jumelles”, précise
le MDN.
“Cette opération s’inscrit dans la dynamique des opérations continues menées
par nos Forces armées, pour assainir
notre pays du fléau du terrorisme, et
d’asseoir la sécurité et la quiétude, à travers l’ensemble du territoire national”,
ajoute le MDN.
R. N.

l’année 2019, dont 44,14% dans la région
ouest du pays”, a précisé l’Office dans son
bilan, se référant au bilan des services de
lutte contre les stupéfiants (gendarmerie,
police et douanes). Selon le rapport,
23,19% des quantités saisies ont été enregistrées dans le centre du pays, 21,08%
dans la région sud et 11,59% dans la
région est. S’agissant des drogues dures, la
quantité de cocaïne saisie a augmenté, passant de 1.185,540 g au premier trimestre
de l’année 2018, à 3.205,074 g à la même
période de 2019, soit une hausse de
25,407%, selon le même bilan.
En revanche, la quantité d’héroïne saisie a
baissé de 93,71%, passant de 17,459 gr à
1,099 gr, durant la même période de référence. Quant aux substances psychotropes,
le bilan relève une augmentation de 28%
des quantités saisies, passant de 416.715 à
533.710 comprimés, durant cette même
période.
Plus de 11.500 individus impliqués
dans des affaires de drogue
11.529 individus ont été impliqués dans
des affaires liées à la drogue, en baisse de

gers d’héroïne.Durant le premier trimestre
de l’année en cours, 8.849 affaires ont été
traitées contre 10.416 affaires à la même
période de l’année 2018, soit une baisse de
15,04%. Sur le total des 8.849 affaires
traitées, 2.742 sont liées au trafic illicite
de la drogue, 6.099 autres affaires relatives
à la détention et à l’usage de drogue, et 8
affaires liées à la culture de cannabis,
conclut la même source.
R. N.

CRISE ÉCONOMIQUE

L’inquiétude des experts
PAR CHAHINE ASTOUATI

La crise économique à laquelle
fait face l’Algérie, suite à
l’effondrement des prix du baril
de pétrole, est allée crescendo.
Autant dire qu’elle s’est aggravée.
En tout cas, c’est ce que pense
l’économiste Smail Lalmas.
Ce dernier a estimé en effet,
que la crise a pris une autre
tournure depuis quelques mois
et cela, à cause des difficultés
rencontrées
par
nombre
d’entreprises, à écouler leurs
productions.
Accueilli, hier dimanche, à
l’émission “L’invité de la
rédaction” de la chaine 3 de la
Radio algérienne, l’intervenant
signale que certaines entre-

prises tournent actuellement à
50% de leurs capacités, en raison du blocage de grands projets liés au tarissement des
moyens de financement.
Celui-ci prévient qu’au cas où
cette situation venait à perdurer, les chefs d’entreprises
seraient tentés de réduire leurs
personnels, entrainant
“des
répercutions terribles sur le
chômage et le pouvoir
d’achat”.
Se refusant à imputer cette
situation à la crise politique à
laquelle est actuellement
confrontée la nation, il considère vital de bloquer “ce sérieux
danger” en inaugurant un plan
de relance d’urgence, “dans les
meilleurs délais”.
Parmi les aspects expliquant le

manque de confiance manifesté
à l’endroit de l’économie nationale, il fait état de “l’illisibilité
politique”, des suites, dit-il, de
la disparition “des écrans
depuis plus de six ans”, du président de la République, amenant les investisseurs locaux et
étrangers à ne prendre aucun
risque.
Critiquant les discours politiques, ressassés à l’envie de
”diversification économique”
pour en finir avec la rente
pétrolière, l’invité constate que
ceux-ci n’auront finalement
donné lieu à aucun résultat palpable, pour la simple raison,
explique-il, “qu’il n’y avait
aucune feuille de route, ni
aucune stratégie”.
Pour M. Smaïl Lalmas, il y a

nécessité de libérer l’économie
et, en même temps, changer la
structure de l’investissement
en la réservant à la ressource
humaine, la formation et la
compétence, mais pour ce
faire, ajoute-t-il, il faudrait en
passer par la mise en place
d’une “direction politique crédible”, armée de la confiance des
citoyens.
Résumant ses propos, il
estime qu’en mettant en œuvre
les paramètres de “crédibilité,
de confiance, de projets et de
compétences”, il est possible
d’attirer
nombre
d’investisseurs, pour inaugurer
un modèle économique solide
qui reste encore à bâtir.
C. A.

BARRAGES

Le taux de remplissage dépasse les 77%

Le taux de remplissage des barrages au
niveau national, a dépassé 77 %, a indiqué
dimanche à Relizane, le ministre des
Ressources en eau, Ali Hamam, rassurant
de la disponibilité de l'eau durant la saison
estivale. Dans une déclaration à la presse
lors de sa visite d’inspection dans la
wilaya, le ministre a souligné, que la plupart des barrages du pays sont pleins, assurant qu'il n’y a pas de déficit concernant les
réserves hydriques, et que la disponibilité
des eaux phréatiques et des puits permet de
passer une agréable saison d’été.

e quoi réconcilier celles et ceux
qui ont des difficultés avec cette
science si particulière. La rumeur
prétend que nous n'exploitons que 10 ou
30 % des capacités de notre cerveau. Cet
organe si particulier comporte encore
son lot de mystères, mais des scientifiques pensent qu'il est possible
d'augmenter sa puissance en utilisant les
moyens adéquats. Ainsi, en 2010, Roi
Cohen Kadosh et ses collègues britanniques ont montré que l'envoi d'un courant électrique de faible intensité dans le
lobe pariétal droit du cerveau, impliqué
dans la compréhension des nombres,
permettait de mieux retenir une série de
chiffres.
Mais ce n'était pas encore suffisant pour
eux. Désireux de passer à l'étape supérieure, ils ont entrepris une série
d'expériences dans le but d'améliorer
directement la capacité de calcul.
Comme ils l'expliquent dans la revue

D
14,41%, dont 59 étrangers, selon le même
bilan qui fait état de 334 personnes en
fuite. Les données de l’ONLDT révèlent
également, que parmi les personnes impliquées, 2.511 sont des trafiquants, alors que
5.022 sont des usagers de résine de cannabis, et que 2.224 sont des trafiquants de
psychotropes, et 1.636 autres, en sont des
usagers. S’agissant du trafic des drogues
dures, il concerne 74 trafiquants, 27 usagers de cocaïne, 12 trafiquants et 11 usa-

M. Hamam a fait savoir, que son département ministériel a pris, dernièrement, plusieurs mesures en mobilisant des responsables de l’Algérienne des eaux (ADE), et
l’Office national d’assainissement, des
directeurs des Ressources en eaux des
wilayas, afin de veiller à assurer une alimentation des citoyens en eau potable,
durant la saison estivale.
Cette visite dans la wilaya, s’inscrit dans
le cadre du suivi du service public, en vue
de s’enquérir de la situation de
l'Alimentation en eau potable (AEP), et
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prendre connaissance de la réparation des
fuites et du problème de facturation forfaitaire, dans la perspective de confier la gestion des réseaux d’eau de toutes les communes à l’ADE, d’ici 2020.
Le ministre a visité le barrage de Gargar,
dans la daira d’Oued Rhiou, et un réservoir
d'une contenance de 10.000 mètres cubes,
situé à Sayada (Mostaganem), destiné à
alimenter la population de la wilaya de
Relizane en eau de mer dessalée, où il a
suivi deux exposés sur ces ouvrages.
R. N.

Current Biology, leurs efforts se sont
révélés payants.
Les mathématiques imposent un langage qui peut paraître trop abstrait à certains. Mais l'envoi d'un courant électrique dans le cerveau pourrait les aider à
traduire ce qui leur paraît être du charabia.

Stimulation transcrânienne
de bruit aléatoire

Dans ce nouveau travail, 25 volontaires

ont pris part aux expérimentations.
Tous se voyaient équipés d'électrodes
placées au sommet du crâne, à des
endroits bien précis. Durant des sessions
mathématiques étalées sur cinq jours, 13
d'entre eux recevaient un courant électrique dont l'intensité fluctuait de
manière arbitraire dans une région précise du cerveau, le cortex préfrontal dorsolatéral, dont on suppose qu'il joue un
rôle dans la réflexion mathématique. Les
12 autres, en revanche, faisaient office

de groupe placébo, ceux-ci ne recevant
pas de décharge.
En parallèle, une spectroscopie dans le
proche infrarouge, permettant d'observer
le flux sanguin et d'en déduire le métabolisme, a été pratiquée chez tous les
participants, afin d'étudier d'éventuelles
différences.
Lors des tests, les volontaires au cerveau
électrisé se sont montrés meilleurs que
les autres pour retenir des équations
qu'ils avaient préalablement vues, qu'ils
ont mémorisées deux à cinq fois plus
vite. En plus, leurs capacités de calcul
ont été améliorées de l'ordre de 30 à 40
% par rapport à celles du groupe témoin.
Lorsqu'on regarde le métabolisme cérébral, il est pourtant plus faible chez les
volontaires traités. Leur cerveau est plus
efficace en utilisant pourtant moins
d'énergie. La stimulation électrique semble donc faciliter la mémoire mathématique et les aptitudes à compter sur le
court terme. Six mois plus tard, six participants de chaque groupe ont accepté de
reprendre part aux tests. Les capacités de
calcul restaient toujours supérieures
dans le lot de ceux qui avaient été soumis au courant électrique. Mieux : ces
performances pouvaient être généralisées. Ainsi, ils n'étaient pas uniquement
plus brillants pour résoudre des équations déjà vues par le passé, ils se montraient également meilleurs pour trouver
les résultats de problèmes du même
ordre.

Ces gènes qui commandent nos rêves

S'il est un territoire qui reste encore
secret, c'est bien celui des rêves. Mais
des chercheurs japonais nous apprenL’encyclopédie

MONTGOLFIÈRE

Inventeur : Frères Montgolfier

nent aujourd'hui avoir identifié deux
gènes qui régulent la durée de nos
rêves... ou au moins, du sommeil para-

doxal chez les souris. C'est pendant la
phase de sommeil paradoxal que naissent nos rêves. Sous nos paupières, nos
yeux s'animent. Les spécialistes parlent
de mouvements oculaires rapides. Les
mécanismes moléculaires à l'œuvre à ce
moment-là restent mystérieux. Mais
des chercheurs de Riken (Japon) affirment aujourd'hui avoir découvert deux
gènes qui déterminent la durée de ces
phases de sommeil pendant lesquelles
nous rêvons.
Pour cela, ils ont modifié, chez des
souris, divers gènes codant pour des
récepteurs de l'acétylcholine. Car des
études plus anciennes avaient pu montrer le rôle de ce neurotransmetteur dans
la régulation du sommeil paradoxal. Ils
ont ainsi découvert que la désactivation
simultanée des récepteurs Chrm1 et
Chrm3 privait les souris de phases de
mouvements oculaires rapides. Et donc,
de rêves...

DES INVENTIONS
Date : 1783

Lieu : France

Une montgolfière est un aérostat composé d'une nacelle surmontée d'une
enveloppe légère et dont la sustentation est assurée par l'air chauffé qu'elle
enferme, selon la force de la poussée d'Archimède. Le maintien de la température de l'air nécessite l'emport d'un carburant et d'un brûleur.

Les chercheurs signalent par ailleurs
que les souris privées de rêves ont tout
de même survécu. Une découverte surprenante si l'on considère l'importance
que les spécialistes accordent traditionnellement à cette phase du sommeil
paradoxal. Elle est en effet supposée
jouer un rôle capital dans des fonctions
biologiques telles que l'apprentissage et
la mémoire.
Elle est également réputée nous aider à
nous maintenir en bonne santé, aussi
bien physique que mentale. Ainsi, le
fait de mieux comprendre les mécanismes qui président à l'installation du
sommeil paradoxal pourrait-il permettre
de développer de nouvelles stratégies de
lutte non seulement contre les troubles
du sommeil, mais aussi contre certains
troubles psychiatriques comme la
dépression ou le stress post-traumatique.

De l’importance du rêve
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TELEVISION

LORD OF WAR

21h00

Yuri Orlov, Américain d'origine ukrainienne,
vend des kalachnikovs et des munitions à travers le monde. Habile négociateur, il brasse
des milliers de dollars et entraîne son jeune
frère Vitaly dans son sillage. Grâce à ses nombreuses relations en Europe de l'Est, les
affaires sont florissantes et Yuri devient le
numéro 1 dans son domaine, au grand dam de
Jack Valentine, un agent d'Interpol qui le
traque sans relâche.
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CE QUE VIVENT LES
ROSES

BRÛLEZ MOLIÈRE

HUNGER GAMES

21h00

Dans un futur indéterminé, la nation de
Panem est divisée en douze districts. Pour
punir et soumettre le peuple, jadis en rébellion, le pouvoir en place organise tous les ans
un jeu de survie, retransmis à la télévision.
Tirés au sort, un garçon et une fille de chaque
district y participent. Un seul candidat en
réchappe. Katniss, dont la jeune sœur a été
désignée par le hasard, se porte volontaire pour
prendre sa place.
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21h00

En 1664. Molière joue pour la première fois «Le
Tartuffe» devant le roi et sa cour. Face à cette
comédie qui ridiculise les dévots, l’Église catholique demande au souverain de l’interdire.
Soucieux de ses intérêts politiques, Louis XIV
accepte. Dès lors, de 1664 à 1669, Molière,
libertin affiché, va se battre pour obtenir le droit
de rejouer son œuvre. L'archevêque le traite de
«diable». Molière est condamné au bûcher par
certains religieux. Il refuse de céder à ces
menaces ; et au risque de tout perdre, Molière
fera l’impossible pour défendre la liberté de rire
de tout.

21h00

Lors d'un rendez-vous chez le docteur Simon, chirurgien
esthétique, pour Romane, sa fille, Cathy Macquart croit
reconnaître, sur deux patientes, des traits qui lui sont étrangement familiers. La substitut du procureur se souvient de
Suzanne Girardin, une jeune femme assassinée une dizaine
d'années auparavant. A l'époque, Cathy, procureure adjointe,
avait fait condamner le mari de la victime, Julien Girardin.
Elle décide de reprendre l'enquête avec Alexandre Darson,
l'avocat de Julien.

REJETANT LA PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Benbitour pour une période
de transition

Le général Benhadid
en prison

L’ex-chef du gouvernement,
Ahmed Benbitour, n’est pas
du tout favorable à la tenue de
l’élection présidentielle le 4
juillet prochain, conformément
aux dispositions de la
Constitution et surtout l’article
102. Il s’y oppose fermement.
Pour Benbitour, cette
échéance électorale serait
même une “catastrophe”
pour le pays. Le salut, selon
lui, réside en la mise en place
d’une “période de transition”.
PAR LAKHDARI BRAHIM

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

a nécessité de changement du
système de gouvernance est
absolument indispensable. S i
on reste dans l’élection présidentielle du 4
juillet, on va aller vers la catastrophe”, a
estimé Benbitour, lors d’un entretien
accordé à la Radio nationale Chaîne III.
“Si on ne passe pas par une période de
transition, on n’arrivera pas à une solution”, a-t-il estimé, en outre. “Nous
sommes aujourd’hui toujours dans un cinquième mandat sans le candidat habituel,
alors que la première réclamation de la

“L

population quand elle est sortie dans la
rue, était non à un cinquième mandat”, a
estimé Ahmed Benbitour. “C’est vrai que
ce n’est plus le même candidat, mais si on
continue dans ce processus des élections
jusqu’au 4 juillet, on sera toujours dans un
cinquième mandat ,sans le candidat habituel”, a-t-il ajouté.
“Depuis l’indépendance à aujourd’hui, tous
les chefs de l’Etat ont été désignés par
l’armée et non pas élus par le peuple.
Nous espérons que cette fois-ci, ce ne sera
pas l’armée qui va désigner celui qui va
être le candidat à la présidence de la
République, qu’on aurait vraiment des
élections et non des désignations. S i on
reste dans la perspective de l’élection le 4
juillet, c’est fatalement une désignation et
non pas des élections”, a déclaré Ahmed
Benbitour. “La mission de l’armée et son
devoir, est de remettre ce pouvoir au peuple”, a souligné Benbitour. “Nous

sommes dans un nouveau rapport de force
depuis le 22 février, et ce serait grave et
dangereux qu’on attende que le rapport de
force, en termes de pouvoir, devienne un
rapport de force en termes de violence. Il
faudrait que les tenants du pouvoir comprennent que c’est dans leur intérêt, mais
surtout dans l’intérêt du pays, qu’on en
arrive pas sur la violence”, a affirmé
Benbitour, qui estime que “si ça continue
comme ça, fatalement on va tomber dans
la violence”. L’ex-chef du gouvernement a
par ailleurs, refusé de commenter la mise
en détention préventive de la secrétaire
générale du Parti des travailleurs. “Il y a
une règle fondamentale dans la justice,
c’est que lorsqu’un dossier est entre les
mains d’un magistrat, seul le magistrat et
les avocats ont le droit de parler de ce
sujet-là”, s’est justifié Benbitour.
L. B.

INCARCÉRATION DE LOUISA HANOUNE

MADEMOISELLE

21h00

Pendant les années 30, dans la Corée sous
occupation nippone, la jeune Sook-hee doit
confier son bébé à une aînée. Elle a été en effet
choisie entre toutes les filles du village pour
devenir servante dans la grande demeure d'une
riche famille japonaise. Soumise à un discipline de fer, elle est plus particulièrement au
service de la maîtresse de maison, Hideko, une
jeune héritière tourmentée par des cauchemars. Mais Sook-hee a bien caché son passé de
pickpocket, et l'identité de son employeur,
Hideko, un escroc qui se fait passer pour un
comte japonais.
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LE MEILLEUR PÂTISSIER
PROFESSIONNEL :
LE CHOC DES NATIONS

APOCALYPSE :
LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE

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

21h00
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CLEM

Chaque semaine, des brigades de pâtissiers venus
du monde entier affrontent des équipes de cuisiniers français. Jugés par Cyril Lignac, Pierre
Hermé et Benoît Blin, les concurrents doivent réaliser une pièce artistique sur une thématique et
confectionner un gâteau pour l'accompagner. Le
premier match oppose la France au Canada sur le
sujet : - Horror Circus -. Le second voit se mesurer la France à l'Italie autour du thème : - Au pays
des géants -. Tous les talents doivent faire preuve
d'imagination et de technique pour espérer remporter la victoire.
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L’affaire programmée le 20 mai
PAR RANIA NAILI

21h00

Clem se réveille après avoir passé six
années dans le coma suite à un accident
de voiture. Elle découvre alors que beaucoup de choses ont changé : sa mère
n'est pas là, sa fille de 6 ans ne la reconnaît pas et son fils est un adolescent de
15 ans. La jeune femme cherche à comprendre ce qui s'est passé. Clem
s'aperçoit que son entourage lui cache
des choses...
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Louisa Hanoune a finalement pu voir ses
avocats. Hier dimanche, en effet, le collectif d’avocats a rencontré la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), incarcérée à la prison de Blida, après sa mise sous
mandat dépôt par le tribunal militaire de
Blida, “Le collectif des avocats nous a
informé, que Louisa Hanoune a fait appel,
24 heures après son arrestation, de la décision du juge d’instruction de sa mise en
détention provisoire. L’appel sera examiné
lors de l’audience programmée pour lundi
20 mai. Le collectif nous a également
informé, qu’elle avait un très bon moral et
affichait une grande sérénité, car elle n’a
absolument rien à se reprocher sur ses

actions et ses activités, aussi bien comme
responsable politique que comme
citoyenne”, annonce un communiqué du
PT. “Informée des différentes prises de
position contre son incarcération, (Louisa
Hanoune) a tenu à saluer et remercier les
partis politiques, les organisations syndicales, les responsables politiques et syndicaux, les personnalités nationales, les avocats, les journalistes, les étudiants ainsi
que toutes les citoyennes et citoyens qui
lui ont manifesté leur solidarité et ont
appelé à sa libération”, ajoute le communiqué. Le PT rappelle, qu’un Comité
national pour la libération de Louisa
Hanoune s’est constitué, samedi 11 mai,
au siège national du parti à Alger, et
qu’une Campagne internationale est menée

actuellement, par l’Entente internationale
des travailleurs et des peuples pour obtenir
sa libération. Une pétition circule sur
internet. Le Parti des travailleurs annonce
qu’il organisera des déplacements quotidiens de militants, “avec tous les amis qui
le souhaiteront”, au tribunal militaire
jusqu’à la libération de Louisa Hanoune.
“Pour nous, défendre Louisa Hanoune c’est
défendre les libertés de tout le peuple algérien”, conclut le communiqué du PT.
Louisa Hanoune serait poursuivie dans la
même affaire que Said Bouteflika, frère et
conseiller de l’ex-président de la
République, et les généraux Mohamed
Mediène et Athmane Tartag, ex-directeurs
des services secrets.
R. N.
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Kamel Chikhi devant le tribunal le 22 mai

Le prévenu Kamel Chikhi, dit "El boucher", comparaitra le 22 du mois de mai
courant devant le tribunal correctionnel de
Sidi M'hamed (Alger), dans l'affaire des
conservateurs fonciers, a-t-on appris,
dimanche, auprès d'une source judiciaire
proche du dossier. L'affaire concerne les
documents, livrets fonciers et actes de propriété, relatifs à la société de "Kamel El
Boucher". Le prévenu Kamel Chikhi, en
détention provisoire, est poursuivi avec 12
autres prévenus dans 4 affaires, dont celle
du trafic de cocaïne, qui "n'est pas encore
enrôlée", a-t-on précisé. L'ex-ministre de

la Justice avait indiqué, que l'enquête instruite dans l'affaire de saisie de plus de 700
kg de cocaïne au port d'Oran, avait révélé
l'implication de plusieurs personnes, dans
des faits liés à la corruption et pots-de-vin
versés en contrepartie de facilitations.
L'enquête préliminaire s'est soldée par le
déferlement de suspects devant la justice,
pour corruption et pots-de-vin versés en
contrepartie de facilitations au profit du
principal accusé dans l'affaire de cocaïne,
mais dans le cadre d'une autre mission et
d'une autre activité (promotion immobilière), a-t-il ajouté.Par ailleurs, l'ex-prési-

dent du Forum des chefs d'entreprises
(FCE), Ali Haddad, comparaitra devant le
Tribunal correctionnel de Bir Mourad
Rais, pour faux et usage de faux, a-t-on
appris auprès de son avocat, Me. Khaled
Bourayou.
"M. Haddad est poursuivi pour faux et
usage de faux, dans l'affaire des passeports", a fait savoir Me. Bourayou sans
donner plus de précisions. Pour rappel,
l’ex-président du FCE avait été appréhendé
au poste frontalier Oum Téboul (El Tarf),
en s'apprêtant à quitter le territoire national
en direction de la Tunisie.

Le général à la retraite, Hocine Benhadid, est
de nouveau en prison. En effet, hier
dimanche, il a été placé en détention provisoire par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed. Le général Benhadid a
été interpellé dans la matinée d’hier, et
emmené à la a prison d’El Harrach, avant
d’être entendu par le juge d’instruction. Le
22 mars 2018, Hocine Benhadid avait été
condamné à un an de prison avec sursis, et à
une amende de 20.000 dinars, suite à un des
propos qu’il avait tenu lors de deux entretiens accordés à à Radio M, la web radio de
Maghreb Emergent, et à la chaîne de télévision privée El Magharibia. Il a été poursuivi
pour entreprise de démoralisation de
l’armée, à travers ses déclarations.
Il avait été arrêté le 30 septembre 2015 et
mis sous mandat de dépôt, à la prison d’El
Harrach. Le 12 juillet 2016, il a été remis en
liberté après plus de neuf mois de détention,
pour raisons de santé. Selon certaines
sources l’ancien général est souffrant depuis
quelquetemps.

INVESTISSEMENTS
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

Des mesures en faveur
des jeunes

Le
ministre
de
l'Agriculture,
du
Développement rural et de la Pêche, Cherif
Omari, a présidé dimanche, une réunion de
coordination pour relancer la dynamique
d'investissement dans l'agriculture, la pêche
et les forêts, au profit des jeunes, a indiqué
un communiqué de ce ministère. Ont pris
part à cette réunion, les représentants du
ministère du Travail, de d'Emploi et de la
Sécurité sociale, du ministère de la
Solidarité nationale, et celui du ministère
des Ressources en eau, la BADR banque, les
cadres centraux du ministère, le directeur
général des Ressources halieutiques, le
directeur général des Forêts, les P-dg des
groupes agricoles (Givapro, Agrolog..) et le
directeur général de Bneder. M. Omari a souligné, qu'il s'agit d'une première réunion de
travail qui sera suivie d'autres rencontres,
dont l'objectif est d'arriver à établir une
feuille de route intersectorielle, dédiée à la
redynamisation
des
projets
d'investissements au profit des jeunes,
notamment dans les zones rurales et le Sud
du pays.
Il a ajouté, dans ce sens, qu'il faut réunir
toutes les conditions nécessaires pour réussir des projets d'investissements chez les
jeunes,
notamment
la
formation,
l'accompagnement technique et le financement en mobilisant les outils de soutien à
l'emploi des jeunes, dont les banques,
l'Angem et la CNAC. Le ministre a indiqué,
que des mesures seront prises en coordination avec tous les secteurs concernés, pour
mieux accompagner les jeunes investisseurs, y compris ceux issus de la
Communauté algérienne établie à l'étranger.
Outre la mobilisation des outils de soutien à
l'emploi, M. Omari a évoqué la récupération
des terres agricoles non exploitées, pour les
redistribuer aux jeunes, notamment les
diplômés.
L'accent sera mis sur certaines activités,
dont la valorisation des produits et sous produits des forêts, l'aquaculture et la production des produits agricoles de primeurs. Le
ministre a rappelé, que la nouvelle vision du
secteur est de protéger la ressource par la
valorisation, l'exemple étant celui des
forêts qui offre plusieurs opportunités
d'investissements (l'exploitation des
plantes médicinales et aromatiques, le
liège...).
Ces projets visent à donner des chances aux
jeunes, pour créer des entreprises et de
l'emploi, et à renforcer la sécurité alimentaire du pays.

LE MI-DIT
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casemates
découvertes
et détruites
à Aïn-Defla.
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1re opération de délivrance du permis
biométrique 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. Cette opération, 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 communes de la wilaya. 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. 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. La géné-

ralisation 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.

La nuit de la calligraphie et du manuscrit se tiendra le 18 mai
dans la wilaya de Tlemcen à l'occasion de la célébration du
mois du Patrimoine, a appris l’APS auprès du Musée public

national de la calligraphie islamique, initiateur de cet événement. La conservatrice du patrimoine de ce musée, Nacer
Nadjet, a indiqué que la première nuit, qui s’est déroulée le 9
mai, a été marquée, entre autres, par une conférence intitulée
: "Jumelage entre la calligraphie arabe et la poésie" la conférence a été animée par le poète Noureddine Mabkhouti, il y a
eu également au programme une exposition de manuscrits. La
deuxième nuit de cette manifestation, qui coïncidera avec la
Journée mondiale des musées et la clôture des activités du
mois du Patrimoine, accueillera diverses conférences animées
par des spécialistes en calligraphie arabe, on peut citer le
thème de l'emploi de la calligraphie dans l'écriture du manuscrit.
Cette manifestation permettra aux calligraphes de connaître
l'emploi des lettres dans divers domaines, dont la poésie,
l'écriture du manuscrit et l'esthétique de la calligraphie dans
divers domaines d'utilisation.

Nuit du manuscrit et de la calligraphie
à Tlemcen

Oran accueillera la 14e édition de "Dourouss
Mohammadia”

La 14e édition de "Dourouss Mohammadia" est prévue du 16
au 25 mai à Oran sous le thème "L'éducation en Islam" à l'initiative de la zaouia Belkaidia Habria. Cette édition de la série
de Dourouss Mohammadia enregistre la participation d’ulémas et théologiens du monde arabe dont, outre l’Algérie,
l'Egypte, la Mauritanie, le Yémen, la Jordanie, la Syrie, la
Tunisie, le Soudan, le Liban et le Koweit qui animeront des
conférences autour du thème de cette rencontre. Les conférences s’articuleront autour de "La jeunesse en islam", "La
morale chez les ulémas du hadith", "L’éducation spirituelle
dans la vie des compagnons du prophète (QSSSL)" et
"L’éducation et son impact dans la réforme de la société",
entre autres. Des communications sont également au programme de cette série de cours, abordant notamment le rôle
des zaouias dans l’éducation à travers les âges, les orientations
éducatives de Sidna Loukman, le bon exemple et son impact
sur l’éducation. Les conférences seront animées quotidiennement durant cette période, soit entre le 11 et le 20 du mois de
ramadhan après les prières d’el asr et de tarawih. Il est prévu,
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en outre, des rencontres entre conférenciers et talebs (étudiants) de la zaouia Belkaidia qui veillent à l’enseignement du
Coran, de la chariâa et du fiqh. La 13e édition de la série de
Dourouss Mohammadia s'est tenue l’année dernière exceptionnellement au nouveau siège de la zaouia à Tixeraine.

"Un travail est mené en coordination avec les commissions de wilayas et les associations activant en la
matière pour l'élaboration d'un décret clarifiant
l'aspect administratif relatif au dossier des martyrs
du 8 mai 1945 et la régularisation de la situation des
ayants droit."

TAYEB ZITOUNI

grammes de
cocaïne saisis par la
Sûreté
de wilaya d’Alger.
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Elle demande
à la mairie
de lui rembourser
ses... chaussures

JACQUES ET GABRIELLA DE MONACO

23
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ADORABLES SUPPORTERS STARS AVEC LEURS PARENTS

Le stade Louis II de Monaco a
accueilli, samedi 11 mai 2019, le
traditionnel tournoi Sainte
Dévote de Rugby. L'occasion
pour Albert et Charlène de
Monaco d'assurer une nouvelle
sortie officielle accompagnés de

leurs jumeaux Jacques et
Gabriella, qui ont attiré tous les
regards.
D'ordinaire, le stade Louis II est
le temple du football sur le
Rocher, mais pas ce samedi 11
mai 2019 ! Ce jour-ci le rugby

était à l'honneur, en présence du
prince Albert de Monaco, de son
épouse Charlène, de Jacques et
Gabriella de Monaco, leurs
jumeaux âgés de 4 ans, mais
également de Gareth Wittstock,
le frère de la princesse Charlène.

Alors que la place des Halles de
La Bernerie-en-Retz était en fin
de réaménagement, une retraitée de la commune part faire
son marché. Soudain, elle fait
une chute dans un trou,
momentanément bouché par
du sable. Elle casse sa chaussure et, légèrement blessée,
doit se rendre dans la pharmacie voisine où elle achète pour
15,50 euros de produits.
Beaucoup se seraient arrêtés là.
Mais pas cette habitante qui
exige que la commune lui rembourse sa nouvelle paire de
chaussures, achetée 77,40
euros dans une boutique nantaise. Devant l’insistance de
l’habitante, la mairie interroge
son assurance. Pas de prise en
charge par l’assurance, donc,
mais la mairie consent à rembourser les chaussures, à
condition que le conseil valide
la décision.

Microsoft donne
aux gamers
des exemples
d’insultes...
acceptables
Microsoft a mis à jour le guide
de bonne conduite des gamers
qui jouent à la console Xbox en
réseau et sont donc amenés à
communiquer.
Microsoft met en avant les cinq
valeurs partagées que la communauté devrait respecter.
Microsoft demande notamment
aux fans de jeux vidéo de respecter les droits et la vie privée
des autres utilisateurs.
Microsoft va jusqu’à livrer des
exemples concrets de "différence entre le chambrage et le
harcèlement ". Parmi les propos
inacceptables figurent les
phrases du type : "Victoire
facile. Je m’y attendais de la
part de (insulte raciste)" ou
encore "Tu es nul. Quitte mon
pays ". A la place, l’entreprise
recommande : "Victoire facile.
Reviens quand tu sauras
conduire sans sortir de la route"
ou bien " C’est nul. Améliore-toi
et reviens après".
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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KAMEL EL “BOUCHI”
DEVANT LE TRIBUNAL LE 22 MAI
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L’OPÉRATION SE DÉROULE
COMME PRÉVU SELON L’ONU

L’AFFAIRE
PROGRAMMÉE
LE 20 MAI

a première journée, samedi, de redéploiement du mouvement des
Houthis des trois ports de Hodeida,
Salif et Ras Issa s'est déroulée "conformément aux plans établis", a déclaré
dimanche l'ONU. "Les trois ports ont été
surveillés simultanément par des équipes
des Nations unies, alors que les forces
militaires quittaient les ports et que les
gardes-côtes assumaient la responsabilité de la sécurité", a indiqué la mission
onusienne dans un communiqué.
Ce retrait des éléments du mouvement
armé des Houthis de trois ports de
l'Ouest, cruciaux pour l'arrivée de l'aide
humanitaire dans ce pays, a lieu alors
que le gouvernement yéménite l'a qualifié dimanche de "manipulation". Dans
un tweet, le ministre yéménite de
l'Information Mouammar al-Iryani a une
nouvelle fois jeté le doute sur la réalité
du désengagement des Houthis qui,
selon ces derniers, avait déjà commencé
samedi dans le port de Salif. "Ce que les
Houthis ont fait, c'est la répétition d'une

L

pièce de théâtre sur le transfert du
contrôle du port à des forces" qui leur
sont favorables, a-t-il dit.
"Cela montre la poursuite d'une manipulation et une tentative d'éviter la mise en
œuvre de l'accord" de désengagement
des belligérants conclu sous l'égide de

l'Onu en décembre dernier en Suède, a
ajouté le ministre. Le désengagement
militaire des belligérants dans la région
de Hodeida était prévu par l'accord interyéménite arraché en Suède.
Annoncé à plusieurs reprises par l'Onu,
notamment en février et en avril, le

retrait effectif des ports tardait à être mis
en œuvre, suscitant l'inquiétude de la
communauté internationale, alors que
des millions de Yéménites sont menacés
par la famine. L'essentiel des importations et de l'aide humanitaire est censé
arriver via la ville portuaire de Hodeida
qui a été la cible d'une offensive gouvernementale avant les pourparlers de paix
en Suède fin 2018.
Le conflit au Yémen oppose depuis plus
quatre ans des forces progouvernementales, appuyées militairement par
l'Arabie saoudite et les Émirats arabes
unis, aux Houthis qui contrôlent de
vastes zones de l'ouest et du nord du
Yémen, dont la capitale Sanaa.
Le conflit a tué des dizaines de milliers
de personnes, dont de nombreux civils,
selon diverses organisations humanitaires. Environ 3,3 millions de personnes
sont toujours déplacées et 24,1 millions,
soit plus des deux-tiers de la population,
ont besoin d'assistance, selon les chiffres
de l'Onu.
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ALGER, ORAN ET CONSTANTINE

OOREDOO OUVRE SES CANTINES
POUR DES IFTAR

Ooredoo réaffirme une nouvelle fois sa
dimension citoyenne en ce mois sacré de
Ramadhan et organise, avec son partenaire le Croissant-Rouge algérien (CRA),
des Iftar quotidiens dans ses cantines au
profit de jeûneurs parmi les passagers, les
ouvriers, les nécessiteux et ceux qui se
trouvent loin de leurs familles.
Pour la troisième année consécutive,
Ooredoo ouvre ses salles de restauration
au niveau de ses sièges d’Alger, d’Oran et
de Constantine où des repas complets sont
servis chaque jour, tout au long du mois
sacré, par des bénévoles du CRA et des

employés de Ooredoo. A cette occasion, la
présidente du CRA, Saïda Benhabyles, a
affirmé : "Nous remercions Ooredoo de
s’être engagée à nouveau dans cette opération de bienfaisance durant ce mois de
Ramadhan. Cette action de solidarité en
faveur des jeûneurs traduit les valeurs
d’une entreprise citoyenne pleinement
impliquée dans la société algérienne.
Depuis 2008, notre partenariat avec
Ooredoo nous permet de concrétiser notre
programme d’actions à travers de nombreux projets en faveur de différentes
couches de la société. Le mois sacré reste

une occasion de choix pour mettre en
avant les valeurs d’unité, de solidarité et
d’entraide du peuple algérien." Pour sa
part, le directeur général de Ooredoo,
Abdullatif Hamad Dafallah, a déclaré :
"Nous sommes heureux de renouveler, en
partenariat avec le Croissant Rouge
Algérien en ce mois de piété et de partage,
cette opération de bienfaisance en faveur
des jeuneurs. En tant qu’entreprise
citoyenne, Ooredoo est fière d’accueillir
tous les jeûneurs en leur offrant des repas
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le mois de Ramadhan est une

opportunité pour Ooredoo de réitérer son
engagement aux côtés du CRA et de l’accompagner dans ses nobles missions en
faveur de la société algérienne."Pour rappel, Ooredoo et le CRA concrétisent
chaque mois de Ramadhan de nombreux
projets humanitaires et caritatifs dans le
cadre de la mise en œuvre de leur partenariat stratégique conclu en 2008.
Par cette action citoyenne en ce mois de
piété, de partage et de solidarité, Ooredoo
réitère son engagement auprès du CRA et
exprime son engagement dans la société
algérienne.

GHAZA

VISA POUR LA FRANCE

L’OLP alerte sur la gravité
de la crise humanitaire

Nouvelles difficultés dans
le traitement des demandes

Le nombre élevé de personnes handicapées en raison des agressions continues de l'occupation israélienne dans la bande de Ghaza, constitue une crise
humanitaire ayant des répercussions sociales et économiques, a dénoncé un
membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine,
Ahmed Tamimi. Dans un communiqué relayé par l'agence palestinienne de
presse, Wafa, Al-Tamimi a fait savoir que plus de 1.700 personnes sont
menacées d'amputation d'un membre.
Selon le responsable palestinien, suite aux séries de bombardements ciblant
des maisons et des bâtiments civils, l'occupant israélien "commet ses crimes
de manière délibérée et planifiée".
Pour Al-Tamimi, "le silence international et la non-application des résolutions et conventions internationales des droits de l'Homme et les civils sous
occupation, a encouragé l'occupation israélienne à poursuivre ses crimes".
Le membre du Comité exécutif de l'OLP, a également fait savoir que les
dirigeants palestiniens "étaient en contact avec des pays frères et amis"
pour mettre fin aux crimes de l'occupation ayant entraîné des milliers de
martyrs, blessés et handicapés, en plus des souffrances des prisonniers.
"Tous ces dossiers seront exposés devant le tribunal international pour
juger les dirigeants de l’occupation pour leurs crimes", selon le responsable.

Le consulat général de
France à Annaba et
Constantine a annoncé hier
"de nouvelles difficultés
dans le traitement des
demandes de visa", après
celles qui avaient été
annoncées mardi dernier.
"De nouvelles difficultés
d’accès à Internet affectent
depuis ce dimanche 12 mai
les moyens de transmission
et de communication entre le centre visas TLS et le consulat général de
France à Annaba et Constantine", indique le consulat dans un communiqué publié ce dimanche.
Le consulat explique que "ces difficultés entraînent malheureusement des
perturbations dans les conditions d’accueil du public dans le centre TLS
et de traitement des dossiers de demande de visas au consulat", ajoutant
que "Le consulat général de France à Annaba et Constantine et TLS
regrettent cette situation indépendante de leur volonté".

LEADER DU MARCHÉ
DU VTC EN ALGÉRIE

Yassir vise
l’international
et se lance
en Tunisie

Leader du marché du VTC en Algérie,
Yassir, produit de la startup Ya
Technologies, a annoncé récemment son
installation en Tunisie.
Yassir est la première application en
Algérie à connecter des usagers à des
chauffeurs de taxi. Après deux ans depuis
son lancement en Algérie, l’ambition de
Yassir se voit conforter avec cette installation en Tunisie. Composée d’une équipe,
100% tunisienne, la filiale du VTC a
d’ores et déjà commencé son travail sur le
terrain à travers une campagne de recrutement de chauffeurs. Si la date de début
des activités n’a pas été dévoilée, une
page facebook dédiée à la Tunisie est dès
à présent consultable.

SITES WEB BLOQUÉS EN ALGÉRIE

EXPLOSION DE GAZ À FERTIAL ANNABA

LES PRÉCISIONS
D’ALGÉRIE
TÉLÉCOM

UN BLESSÉ GRAVE
ET D'IMPORTANTS
DÉGÂTS
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