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NAVIRES SABOTÉS DANS LE GOLFE

CONDAMNATIONS
ET INQUIÉTUDE DANS LA RÉGION
lusieurs navires commerciaux ont fait
l'objet d'actes de sabotage dimanche dans
le Golfe, suscitant inquiétude et condamnation de pays de la région y voyant "une
sérieuse menace" à la navigation maritime et à
la paix et à la sécurité régionale et internationale. Tôt lundi, les autorités saoudiennes ont
rapporté des "actes de sabotage" contre des
navires saoudiens au large des Emirats arabes
unis. "Deux pétroliers saoudiens ont fait l'objet
d'actes de sabotage dans la zone économique
exclusive des Emirats arabes unis, au large des
côtes de l'émirat de Fujairah, alors qu'ils
étaient sur le point de pénétrer dans le golfe
d'Arabie", a déclaré le ministre de l'Energie
Khalid Al-Falih, cité par l'agence de presse SPA.
De leur côté, les Émirats arabes unis avaient fait
état dimanche d'"actes de sabotage" contre quatre navires commerciaux de différentes nationalités, à l'est de l'émirat de Fujairah, qualifiant
l'évènement de "grave".
Cet incident intervient dans un contexte marqué
par un regain de tension entre les États-Unis et
l'Iran après le renforcement des sanctions américaines contre Téhéran.
Pour l'Iran, "les incidents qui se sont produits en
mer d'Oman sont alarmants et regrettables", a

P

dit le porte-parole des Affaire étrangères, Abbas
Moussavi, dans un communiqué. Il a appelé à
une enquête et mis en garde contre "l'aventurisme d'acteurs étrangers" pour perturber la
navigation maritime. M. Moussavi a indiqué
que des "clarifications sur la portée exacte" de
ces attaques étaient nécessaires car, a-t-il dit, de
tels incidents auront "un impact négatif sur la
sécurité de la navigation dans le Golfe".
Pour sa part, le ministre saoudien de l'Energie a
précisé que les actions contre les pétroliers saoudiens n'avaient causé ni victime ni marée noire,

mais qu'ils avaient provoqué "des dégâts significatifs aux structures des deux navires". Un des
deux pétroliers était en route pour être chargé de
pétrole au terminal saoudien de Ras Tanura en
vue d'une livraison à des clients américains.
Abou Dhabi et Ryadh n'ont désigné aucun responsable de ces actes et n'ont pas non plus précisé leur nature.
Cependant, dimanche, le gouvernement des
Émirats arabes unis avait appelé la communauté
internationale à "prendre ses responsabilités
pour empêcher que de telles actions soient com-
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mises par des parties cherchant à porter atteinte
à la sécurité de la navigation". Le port de
Fujairah est le seul terminal aux Émirats arabes
unis situé sur la côte de la mer d'Arabie,
contournant le détroit d'Ormuz, par ou passent la
plupart des exportations de pétrole du Golfe.
L'Iran a, à plusieurs reprises, menacé de fermer
ce détroit stratégique, crucial pour la navigation
mondiale et les fournitures pétrolières en cas de
confrontation militaire avec les États-Unis.
Pour rappel, le Pentagone a annoncé vendredi
l'envoi dans la région d'un navire de guerre
transportant des véhicules, notamment amphibies, et d'une batterie de missiles Patriot, s'ajoutant au déploiement d'un porte-avions et de
bombardiers B-52.
Et dimanche soir, le département d'Etat a
annoncé que le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo avait décidé de se rendre lundi à
Bruxelles pour discuter de "questions urgentes",
et notamment de l'Iran, avec des responsables
européens. Il a annulé en conséquence son passage à Moscou, a précisé un responsable américain, pour se consacrer au dossier iranien.
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Du sérum antivenin du scorpion
à partir du chameau

Une équipe de recherche de la faculté de médecine de l’université Kasdi-Merbah d’Ouargla vient de lancer une étude sur
l’extraction du sérum antivenimeux de scorpion à partir du
chameau. Composée de chercheurs, immunologues et spécialistes en antidotisme de la faculté de médecine et de l’institut
de biologie, ainsi que des étudiants en graduation, l’équipe a
opté pour les camélidés pour conduire cette recherche scientifique, eu égard les caractéristiques immunitaires dont jouit le
chameau. Dans le cadre des efforts de développement des
antidotes, deux étudiantes de la faculté de biologie d’Ouargla
mènent, à ce titre, une étude appliquée sur le degré d’efficacité
du sérum utilisé sur différents types de venin de scorpions
vivant dans la région. Les efforts se poursuivent au niveau de
l’Institut Pasteur pour développer un antidote efficace et trouver les solutions appropriées au problème des piqûres de scorpions relevés au niveau des wilayas les plus touchées par ce
phénomène dont Ouargla, M’sila et Biskra. L’annexe de

l’Institut Pasteur d’Ouargla ouvre ses portes aux équipes de
recherches de la faculté de médecine, de l’unité de recherche
et de développement de l’Institut Pasteur d’Alger, pour échanger les expériences scientifiques et médicales.

La clinique centrale des grands brûlés Pierre-et-ClaudineChaulet à Alger a enregistré plus de 500 cas de brûlures
durant Ramadhan 2018 dont la majorité concernait des
enfants, a indiqué le chargé du plan national de prise en
charge des brûlés au ministère de la Santé, Khalil Réda

Hadj Maati. M. Hadj Maati, qui est également médecin chirurgien au niveau de cette clinique, a mis en garde contre
les accidents domestiques notamment les brûlures qui enregistrent une augmentation notable entre 30 et 40 % durant
le mois sacré, faisant état de plus de 500 cas reçus par la
clinique durant le mois de Ramadhan dernier dont la majorité était des nourrissons et des enfants âgés de moins de 15
ans. Dans une déclaration à l'APS, le même responsable a
déploré que cette catégorie soit touchée par de telles blessures qui se produisent, souvent, juste avant la rupture du
jeûne, ajoutant que ces blessures, qui laissent des cicatrices,
peuvent conduire à l'amputation ou même à la mort. A ce
propos, le chirurgien a fait savoir que le nombre d'enfants
brûlés notamment les nourrissons atteint son pic durant le
Ramadhan, affirmant que ce phénomène qui constitue "un
lourd fardeau sur la santé publique" se produit pendant les
dernières minutes précédant el Iftar.

500 cas de brûlures pris en charge durant
Ramadhan 2018 à Alger

5 bus de don de sang mobilisés à travers
les mosquées d'Alger

L'Agence nationale du sang a consacré cinq bus mobiles de
don de sang répartis sur 26 mosquées à Alger, dans le cadre
des opérations de solidarité, organisées durant le mois de
Ramadhan au niveau national. La campagne de don de sang
s'inscrit dans le cadre de l'opération de solidarité, parrainée par
le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs. Cette opération se poursuivra jusqu'à la fin du mois sacré, il a été procédé à l'aménagement d'espaces près des mosquées, en vue de faciliter l'opération de don de sang après la prière, outre la sensibilisation des
fidèles à l'importance du don de sang.
Supervisée par un staff médical et paramédical spécialisé,
cette opération de solidarité vise à collecter une quantité suffisante de sang de manière à répondre aux besoins des services
d'urgences médicales, de maternité, de pédiatrie, de chirurgie
et d'hématologie. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'attachement de l'Agence nationale du sang à participer aux différentes opérations de solidarité organisées durant le mois de
Ramadhan, en faveur des citoyens et ce en coordination avec
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les centres de transfusion sanguine, au nombre de 16 à Alger,
sur un total de 229 centres au niveau national concernés par la
collecte du sang pour approvisionner les différents services
hospitaliers.

"Dans le cadre des dispositions visant la régulation du
marché durant le mois de Ramadhan, des inspections
ont été opérées au niveau des dépôts des produits agricoles à travers les différentes régions du pays en vue
de procéder à leur déstockage et contribuer ainsi à la
baisse des prix."
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des déchets recyclés
bientôt grâce
à l'économie
circulaire ?

60 %

Il retire portes
et fenêtres pour
les forcer
à payer le... loyer
À Lignières Nicole et son
mari vivent un cauchemar
depuis trois ans. Le logement qu’ils occupent est
totalement insalubre. Même
la Caisse d’allocations familiales l’a qualifié de la sorte.
"La fosse septique n’a
jamais fonctionné", expliquent les locataires. "On
avait des excréments qui
remontaient dans la
douche." Le propriétaire n’a
jamais fait les travaux qui
s’imposaient.
Rétorsions
À bout, le couple a donc
décidé de suspendre le
paiement de son loyer de
500 € par mois, depuis un
an. Ce dernier leur a coupé
l’électricité alors même que
Nicole est appareillée d’un
masque à oxygène la nuit.
Le propriétaire a également
décidé de retirer les portes
et les fenêtres de la
demeure insalubre. Un
enfer pour les locataires.
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Pour avoir perdu
un pari, il fait
1.600 km à pied
pour... rentrer
chez lui
Originaire d’une petite commune à l’ouest de Castres,
une bande d’amis amatrice
de football s’est rendue à
Budapest au début du mois
de mai pour y faire la fête.
À l’issue d’une soirée plutôt
alcoolisée, Pierre, Mathieu,
Nicolas et Alexandre se sont
lancé un gage pas comme
les autres. Le perdant devait
accepter le pari de rentrer
en France… Avec seulement
150 € en poche.
Après un échec à la courte
paille, c’est Pierre qui a
hérité de ce cadeau empoisonné. Pour rentrer chez lui,
le jeune homme a dû parcourir très exactement 1.643
kilomètres, ce qui représente 346 heures de
marche.
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Guerre ouverte à la Cour des comptes
La guerre de tranchées
entre le syndicat et le
président de la Cour des
comptes se poursuit.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

21h00

En juin et en juillet 2018, la Russie accueille
la 21e Coupe du monde de football. A cette
occasion, près d'un million de visiteurs sont
attendus dans le pays. Les équipes de l'émission ont décidé de partir à la découverte de
l'envers du décor. Les journalistes ont tenté
d'en apprendre plus sur le système pénitentiaire russe et sur ses prisons, où croupissent
640 000 détenus. Ils sont également partis
découvrir une des «villes interdites» de
Sibérie.

Les Bodin's font rire les Français depuis 25
ans avec les aventures de Maria, fermière qui
a déjà un certain âge et mère autoritaire,
ainsi que de son fils quinquagénaire
Christian, vieux garçon et naïf. Le document
propose de revoir leurs apparitions les plus
mémorables sur petit et grand écran, avec les
commentaires de leurs interprètes, Vincent
Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, et les
témoignages de personnalités telles que
Laurent Gerra, Michel Drucker, Patrick
Sébastien, Cyril Hanouna, Jean-Luc Lemoine
ou encore Olivier Minne.
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Accompagnée du chef Yves Camdeborde et de la
spécialiste en nutrition Mathilde Touvier,
Faustine Bollaert tente de modifier les habitudes
alimentaires de deux familles... en une semaine !
L'objectif est de leur apprendre à manger plus
sainement et à dépenser moins. Dans le premier
épisode, l'équipe se rend à Aubais, dans le sud de
la France, à la rencontre de Stéphanie et Jérémy
et de leurs quatre enfants qui grignotent avant
chaque repas et ne mangent pas beaucoup de
produits frais.

21h00

Le Pr Blamont, un brillant chirurgien, est
assassiné par un inconnu dans les sous-sols
de l'hôpital. Le mobile du meurtre semble
incompréhensible. Mais les enquêteurs
découvrent bientôt que la cible du meurtrier
n'a pas été atteinte. La personne visée était
l'homme que le médecin devait opérer lors
d'une intervention délicate.
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LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

e Syndicat a ainsi réagi, hier, aux
récentes déclarations du président
de la Cour des comptes,
Abdelkader Benmarouf, qui a notamment affirmé que "la Cour qu’il préside ne peut se substituer à la justice
en matière de lutte contre la corruption".
"S’il est vrai que la Cour des comptes
ne peut se substituer à la justice
comme l’a affirmé le président, il est
aussi vrai qu’elle est dotée d’une
expertise qu’elle doit mettre à la disposition de la justice, à travers la transmission de rapports circonstanciés
pénales", affirme le syndicat dans un
communiqué. "Et c’est justement ce
rôle de pourvoyeur de faits susceptibles de qualifications pénales que la
Cour des comptes n’assure plus régulièrement depuis plus de 20 ans",
ajoute-t-il.
"Pour justifier ses échecs, le président
n’a pas trouvé mieux que de mettre en
exergue l’absence de moyens humains
et techniques au niveau de la Cour

L

Longtemps plébiscité partout en
Europe, le système démocratique est
parfois remis en question. Ainsi tandis
que dans certains pays, des partis politiques flirtent avec la tentation autoritaire, de plus en plus de citoyens se
détournent des urnes ou conspuent
l'Union. Le document revient sur l'histoire de la conquête du droit à la participation citoyenne, donnant la parole
aux défenseurs de la démocratie, à ceux
qui veulent la transformer ainsi qu'à ses
ennemis déclarés.
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TOGETHER,
TOUS AVEC MOI

WILLIAM ET HARRY,
UNE SAGA ROYALE

21h00

Célèbres dans le monde entier, les fils du
prince Charles et de Lady Diana vivent quotidiennement sous les projecteurs des
médias. L'année 2018 a d'ailleurs été riche
pour les tabloïds avec la naissance du troisième enfant de William et le mariage de
Harry avec l'actrice américaine Meghan
Markle. Comme ce fut le cas pour leurs
parents, leurs faits et gestes sont constamment épiés par les paparazzis. Avec les analyses de spécialistes de la monarchie britannique, retour sur le destin des deux princes
et près de 50 ans d'histoire de l'illustre
famille Windsor.
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Des chanteurs - seuls ou en groupe - se présentent chacun son tour sur la scène de l'émission.
Leur objectif : convaincre les membres du jury,
présidé par Garou et composé de 100 professionnels de la musique en tout genre : stars de comédies musicales, auteurs, compositeurs, coaches
vocaux, youtubeurs, choristes et même champions de France de karaoké. Plus ils sont nombreux à se lever pour chanter avec le candidat
pendant sa prestation, plus le score de ce dernier
est élevé.
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Red profite du braquage d'une banque
pour dérober une toile de maître qui se
trouvait dans un coffre privé. Il la rapporte le lendemain afin qu'elle soit restituée à sa place d'origine, au musée du
Caire, où elle avait été volée. Pendant
ce temps, Jennifer et Liz font alliance
pour le démasquer et découvrir ce qui
est arrivé à leur vrai père.
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Sonatrach par exemple, sont des
finances privées car il s’agit d’une
entreprise commerciale même si son
capital est public", avait indiqué
Abdelkader Benmarouf dans un entretien accordé à l’APS.
"Entendre le premier responsable
d’une institution constitutionnelle
chargée de contrôler les deniers
publics affirmer que les capitaux des
EPE sont des deniers privés et qu’ils
ne relèvent donc pas du contrôle de la
Cour des comptes signifie, au mieux,
qu’il veuille juste fuir ses responsabilités pour ne pas rendre compte sur l’absence de la Cour dans la lutte contre la
corruption au niveau du secteur économique, au pire c’est ignorer les
attributions et prérogatives de l’institution qu’il dirige depuis plus de 24
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"Je voulais rencontrer Gaïd Salah"

Amar Saâdani
accuse le DRS

PAR RAYAN NASSIM

LA DÉMOCRATIE
SOUS PRESSION

pour lutter contre la corruption
oubliant au passage qu’il est le premier responsable de cette situation.
Cet aveu manifeste d’échec de sa propre gestion ne peut qu’encenser le syndicat sur la justesse et la véracité de
notre constat", poursuit le syndicat des
magistrats de la Cour des comptes. Le
syndicat a également réagi aux déclarations du président de la Cour des
comptes qui a affirmé que le contrôle
des finances des entreprises publiques
économiques (EPE) ne "relève pas de
la Cour". "Le denier public représente
toute ressource qui sort du Trésor
public au profit des administrations
publiques, en plus des subventions
accordées aux entreprises publiques
économiques. Mais les finances d’une
entreprise publique, comme la

ans, ce qui est inimaginable", dénonce
en réponse le syndicat des magistrats
de la Cour.
"Ainsi, au lieu de clarifier devant
l’opinion publique pourquoi lui et son
équipe n’ont pas assumé leurs responsabilités, en matière de lutte contre les
diverses formes de fraude et de pratiques illégales ou illicites dans les
entreprises publiques économiques
(EPE), alors qu’ils sont à la tête d’une
institution jouissant de prérogatives
largement étendues, le président de la
Cour tente par des contrevérités fuir
ses responsabilités allant jusqu’à pervertir la notion de la propriété
publique des EPE", dénonce encore le
syndicat.
"En conclusion, les contrevérités du
président de la Cour confirment, si
besoin est, l’ébauche du diagnostic
alarmant que nous avons dressé",
affirme le syndicat des magistrats de la
Cour des comptes, réitérant son appel
aux pouvoirs publics "afin de procéder
à des changements à la tête de la Cour
des comptes et de demander au président de la Cour des comptes et à son
secrétaire général de rendre compte de
leurs 25 ans de gestion catastrophique
qui a déconstruit complètement cette
institution constitutionnelle", conclut
le syndicat.
R. R.

Invité hier du forum d’El Moudjahid le
président du mouvement de la société
pour la paix (MSP), Abderrazak Makri,
est notamment revenu sur ses discussions avec Saïd Bouteflika l’été dernier.
Interpellé par les journalistes, Makri a
tenu à apporter des précisions sur cet
épisode qui a fait couler beaucoup d’encre. A l’époque le MSP a présenté une
initiative politique qui ambitionnait de
réaliser un consensus politique.
"L’initiative du consensus national était
publique et devait être discutée entre le
pouvoir et l’opposition. Nous nous
sommes donc adressés au pouvoir,
représenté par la présidence de la
République. La présidence a chargé
Saïd Bouteflika en sa qualité de conseiller du Président. Personne ne peut dire
que cette fonction n’est pas politique ou
n’est pas une fonction de souveraineté.
Nous nous sommes adressés à Abdelaziz
Bouteflika et nous avons déposé l’initiative avec un bordereau d’envoi avec
cachet et date. Nous avons déposé l’initiative à la présidence et celle-ci a

répondu. Une fois ils ont chargé Louh,
une fois Messahel et une fois le conseiller du Président. Nous traitons avec une
institution et publiquement. Notre rencontre a eu lieu au sein de la présidence
de la République", a détaillé Makri.
Parmi les conditions qu’il dit avoir
posées, celle d’informer l’institution
militaire. "Nous étions dans une institution de l’État protégée par l’institution
militaire. Durant nos discussions, nos
conditions étaient claires. La première,
était que l’institution militaire soit
informée de ce qui se passait. J’ai même
exigé de Saïd Bouteflika à ce que je rencontre personnellement Gaïd-Salah
pour que je l’entende dire de vive voix
s’il était d’accord ou pas avec cette initiative. Nous voulions rencontrer l’institution militaire à travers la présidence
pour que les choses se fassent légalement et dans la transparence", a assuré
Abderrazak Makri qui dit ne pas vouloir
entrer dans une "guerre de clans".
"Nous ne voulons pas entrer dans la
guerre des clans, c’est ce que nous
avons dit au sein même de la présidence. Si nous sommes dans un État,

dans une institution de souveraineté,
tout est enregistré et ce serait bien de
rendre public ce qui s’est dit entre moi
et le conseiller du Président. Nous
avons un projet pour l’intérêt de notre
pays. Nous savions que les guerres de
clans vont détruire le pays. Nous avions
appelé à ce que les Algériens soient
d’accord et non à ce qu’ils soient divisés", a-t-il ajouté.
Le président du MSP assure aussi qu’il
a tenu à ce que rien ne soit entrepris sans
l’accord des autres partis de l’opposition. "Nous avions dit qu’on ne pouvait
pas marcher dans un projet de consensus national, même à travers le report
(de l’élection présidentielle, ndlr), sauf
si l’opposition était d’accord. Quand on
a vu qu’il y avait une certaine acceptation, nous sommes allés voir l’opposition, dont Benflis, Tabou, Abdallah
Djaballah,
Tahar
Benbaibèche,
Mohcine Belabbas. Je les ai vus aux
sièges de leurs partis et je les ai informés de la teneur des discussions que
nous avions eues avec la présidence."
R. N.

PRÉSIDENCE DU FCE

Hassen Khelifati candidat

Le Président-directeur général d’Alliance Assurances, Hassen Khelifati, a annoncé sa candidature à la présidence du Forum
des chefs d’entreprise. Hassen Khelifati a adressé une lettre aux membres du FCE dans laquelle il annonce son intention de
postuler à la présidence du Forum. « Fervent défenseur de la culture d’entreprise et continuel contribuable au développement
de notre communauté économique, j’ai l’immense plaisir et l’honneur de vous annoncer mon intention de présenter ma candidature à la présidence de notre association. » a-t-il, d’ailleurs, écrit dans sa lettre. Le patron d’Alliance Assurances envisage, donc, de succéder à Ali Haddad qui a démissionné de la présidence du FCE.
R. N.

Amar Saâdani demande à
la Cour suprême d’ouvrir
une enquête sur les accusations de détournement
de 3.600 milliards de centimes dont il a fait l’objet
de la part de l’ex-DRS.
"Je lance un appel au président de la Cour suprême
en tant qu’ancien président de l’APN pour ouvrir
une enquête sur les accusations de détournement
de 3.600 milliards dont j’ai
fait l’objet de la part de
l’ex-DRS", demande l’expatron du FLN dans une
déclaration publiée hier
par le journal electronique TSA Arabi.
"En tant que personnalité
algérienne qui a exercé
plusieurs fonctions, ma
confiance est totale en la
justice algérienne pour
clarifier cette affaire au
peuple algérien", ajoute
M. Saâdani. "Ce dossier a
été confectionné par l’exDRS. Il est toujours évoqué par de nombreuses
personnes.
La
Cour
suprême devrait examiner cette accusation pour
dire si elle est vraie ou
fausse", réclame l’ancien
président de l’APN.
APS
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CIRCONCISION D’ENFANTS

SÉCURITÉ SOCIALE - SANTÉ

"Interdite" en
dehors du milieu
hospitalier

Un nouvel élan insufflé
à la contractualisation

Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, a rappelé, hier
dans un communiqué, aux parents que la circoncision de leurs enfants, durant le
Ramadhan, est "interdite" en dehors du
milieu hospitalier où elle s'effectue par un
médecin spécialiste.
De nombreuses familles algériennes préfèrent
"circoncire leurs enfants pendant le mois
sacré du Ramadhan, à partir de la nuit du 15
à celle du 27, où de nombreuses opérations
de ce type sont fréquentes au niveau des hôpitaux et des cliniques privées, individuellement ou dans le cadre d'une campagne collective", souligne le ministère, notant qu'il est
"strictement interdit" de pratiquer cette opération "en dehors des services chirurgicaux
des établissements hospitaliers publics et des
cliniques privées, et ce, sur l'ensemble le ter
Tout en précisant que "la réglementation en
vigueur exige que cette opération se fasse en
milieu hospitalier par un spécialiste en chirurgie et où sont réunies diverses conditions
médicales", le ministère ajoute qu'un "bilan
sanguin doit être effectué avant la circoncision pour assurer au chirurgien l’absence de
toutes contre-indications médicales préalables". Il est, enfin, conseillé aux parents
d'"étaler le programme des circoncisions
durant tout le mois sacré et ne pas le limiter
à la nuit du 15 et celle du 27".

IN GUEZZAM

Deux terroristes
se rendent
aux autorités
militaires

Deux terroristes, dénommés Amakachou
Ahmed dit "Amkchou" et Ouanzek
Bouamama dit "El-Khettab", qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en
2011 et 2015, se sont rendus lundi aux autorités militaires du secteur opérationnel d'InGuezzam, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus, ce jour 13 mai 2019, aux autorités militaires du secteur opérationnel d’In-Guezzam.
Il s’agit en l’occurrence des dénommés
Amakachou Ahmed dit Amkchou et de
Ouanzek Bouamama dit El-Khettab, qui
avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 2011 et 2015", note le communiqué, précisant que "lesdits terroristes étaient
en possession d’un pistolet-mitrailleur de
type Kalachnikov, un fusil à lunettes de type
MAS-G3, 5 chargeurs de munitions et 89
balles de différents calibres".Par ailleurs 3
éléments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés dimanche à Tlemcen par un
détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale
populaire a arrêté, le 12 mai 2019 à Tlemcen,
trois éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée,

"un détachement de l’ANP a appréhendé, à Tamanrasset, sept orpailleurs
et saisi un véhicule tout terrain et des
équipements d’orpaillage", tandis que
"cinq immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à
Tiaret", conclut le communiqué.
R. N.

Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Tidjani Hassan
Haddam a annoncé,hier lundi
à Alger, qu'une action était en
cours en vue d'insuffler un
nouvel élan à la
contractualisation entre les
secteurs de la Sécurité
sociale et de la Santé à partir
de 2020.
PAR RANIA NAILI

ette action entre dans le cadre du
renforcement de la coordination
entre les deux parties, afin de prodiguer des prestations médicales "adéquates" et assurer une couverture sociale
"efficace" aux citoyens.
La rencontre du comité interministériel
regroupant des cadres des deux ministères
"constitue une véritable opportunité pour
asseoir les principes de coordination et
d'échange entre les deux secteurs stratégiques. Elle s'inscrit dans le cadre de
l'élargissement des concertations avec
l'ensemble des partenaires et intervenants
du système de sécurité sociale, en particulier le secteur de la Santé", a indiqué M.
Haddam qui a supervisé le lancement des
travaux du comité intersectoriel de la
Santé et de la Sécurité sociale avec le
ministre de la Santé, de la Population et de
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L'avenir de l'humanité est-il sous terre ?
Du réchauffement climatique
aux pénuries alimentaires en
passant par la surpopulation,
pour chacun de ces
problèmes, il suffit de
creuser, affirment des
experts.

ous arrivons à un moment
de notre histoire dans
lequel il nous faut commencer à chercher de nouveaux
espaces", a ainsi assuré Han
Admiraal, ingénieur civil et spécialiste du "souterrain". Selon lui, les
efforts nécessaires pour atteindre
sept des 17 objectifs fixés par l'Onu
en matière de développement durable, de la pollution urbaine à la faim
dans le monde, pourraient être considérablement allégés en cherchant de
l'espace sous terre. "Les espaces souterrains pourraient facilement être
utilisés pour l'agriculture", affirmet-il.

"N

la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui. Il a affirmé, dans ce sens, que
cette rencontre visait l'activation du rôle
dudit comité "en vue d'une exploitation
commune des systèmes informatiques du
réseau de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) et celui du secteur
de la santé publique, outre la mise en
place d'une base de données commune et
d'un système informatique adéquat".
Par ailleurs, M. Haddam a dit que le système de tiers payant est "un acquis incontournable" dans le système de sécurité
sociale.
Tout en déplorant le gaspillage constaté en
matière de médicaments, le ministre a fait
état d'études en cours de réalisation pour
"la mise en place de nouveaux mécanismes pour mettre fin à ce gaspillage".
De son côté, le ministre de la Santé a fait
savoir que la contractualisation visait "à
mettre en œuvre les relations intersectorielles entre les organismes de sécurité
sociale et les établissements publics de
santé, afin conférer davantage de transpa-

rence et de précision à la définition du
montant de la contribution des organes de
sécurité sociale destinée à la couverture
financière des frais médicaux au profit des
assurés sociaux et ayants droit".
M. Miraoui a indiqué, dans ce sens, que la
contractualisation permettait aussi "d'assurer une meilleure prestation sanitaire
aux citoyens", soulignant, en outre, que le
principe de gratuité des soins "est un choix
incontournable pour l'Etat, consacré dans
l'article 13 de la nouvelle loi sur la santé".
Le ministre a mis l'accent, par ailleurs, sur
la nécessité d'"accélérer la réhabilitation
des bureaux des entrées au niveau des établissements publics de santé et de créer
des services hospitaliers cliniques au
niveau des organes de sécurité sociale,
avec la mise à jour du fichier national des
assurés sociaux et ayant droits et la création de cellules relevant des organes de
sécurité sociale au niveau des établissements de santé".
R. N.

LOGEMENT PROMOTIONNEL AIDÉ À ALGER

L'aquaponie, un système qui réunit
culture et élevage de poissons, pourrait aussi aider à augmenter l'offre de
produits alimentaires, sans augmenter les surfaces cultivées, tout en
réduisant fortement les coûts de
transport si de telles fermes étaient
installées sous les villes.
Certaines plantes comme le fenouil,
le radis, la coriandre ou même la laitue sont déjà cultivées sous terre,

Des percées scientifiques

assure M. Admiraal.
"Nous pourrions aussi penser à l'utilisation des parkings souterrains :
nous savons que les voitures tuent les
villes. Nous sommes en train de passer à la voiture électrique, à des voitures automomes, à leur partage. La
question est donc de savoir si tous
ces espaces seront encore utiles à
l'avenir, de la même manière qu'ils le
sont aujourd'hui", ajoute l'expert. De
Boston à Oslo, Rio de Janeiro,
Seattle et Sydney, des infrastructures
comme des autoroutes multivoies

Prévu initialement pour le début de l’année 2018, la formule de logement promotionnel aidé (LPA), qui est depuis à la
traîne dans la capitale sera rouverte au
niveau des APC le mois de septembre prochain, selon une source de la wilaya. Cette
dernière a fait savoir que toutes les communes de la capitale seront instruites afin
d’entamer les préparatifs nécessaires pour
la réception des dossiers d’inscription
pour ce projet qui permettra de répondre
aux besoins des citoyens en matière de
logement. Au grand bonheur des milliers
de postulants, notamment, ceux ayant raté
l’inscription en 2013 pour le logement
AADL, ou qui ont essuyé un refus. La for-

mule s’adresse ainsi aux citoyens à revenus moyens. Il s’agit en effet, selon la
même source, de la réalisation de 4.420
unités répartis sur les Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de
Bir-Mourad-Raïs, Dar el- Beïda et
d’Hussein-Dey. Les dossiers des souscripteurs seront examinés au niveau des APC
avant d’être transférés aux services des
daïras et les commissions de wilaya pour
être étudiés de nouveau et ce, selon la
situation socioprofessionnelle du souscripteur.
Cette opération se déroulera sous le
contrôle de la Caisse nationale du logement et le Fonds de garantie et de caution
mutuelle de la promotion immobilière
(FGCMPI). Concernant le prix du loge-

ment, le prix du mètre carré avait été fixé
à 50.000 DA, hors valeur du foncier. À
propos de l’aide à l’acquisition de ces
logements, la seule aide octroyée par
l’État est celle de la CNL (Caisse nationale du logement) estimée à 700.000 DA.
Les citoyens pourront également recourir
aux banques pour bénéficier d’un crédit
pour l’acquisition d’un logement LPA. A
noter que les postulants devront régler 25
% du coût total comme première tranche.
Pour éviter les erreurs du passé, comme
cela a été le cas dans les fameux projets
AADL1 et 2, une sélection rigoureuse des
promoteurs immobiliers sera observée,
notamment quant à leurs moyens financiers et leur capacité à réaliser les projets.
I. A.

EXTENSION DU GAZODUC RELIANT L’ALGÉRIE ET L’ESPAGNE

Une compagnie suisso-saoudienne favorite
PAR RIAD EL HADI

La compagnie suisso-saoudienne ArkadABB a émergé comme étant le favori pour
l’obtention du projet d’extension du gazoduc reliant l’Algérie et l’Espagne, a rapporté hier le site spécialisé MEED.
L’opérateur du gazoduc Medgaz a lancé
un projet visant à augmenter la capacité de
transport de gaz des 210 kilomètres reliant
l’Algérie à l’Espagne. Medgaz a lancé un
appel d’offres au début du mois d’avril

pour des travaux d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion de la construction d’un turbocompresseur supplémentaire commissionné à la station de compression de Beni Saf en Algérie.
La valeur du contrat est estimée aux environs de 75,5 millions de dollars. Selon
MEED, la joint-venture Arkad-ABB
aurait soumissionné l’offre la plus basse
sur le projet comparé aux deux autres
offres effectuées par le britannique
Petrofac et l’espagnol Tecnicas Reunidas.

L’officialisation de l’obtention du contrat
par Arkad-ABB est prévue pour juin.
Le début des travaux est prévu pour le
mois de juin pour une durée de 18 mois,
précise la même source. Le gazoduc dispose d’une capacité de 8 milliards de
mètres cubes journaliers allant de Beni
Saf jusqu’à Almeria. Les travaux
devraient permettre d’augmenter la capacité à 9,8 milliards de mètres cubes journaliers.
R. E.

sont déjà enterrées et les espaces
libérés convertis en parcs, relève de
son côté Antonia Conaro, experte en
planification urbaine.
Des métropoles énormes comme
Singapour ou Hong Kong ont déjà
commencé à changer leur législation
pour permettre à des universités, des
bibliothèques, des cinémas ou des
centres commerciaux de s'installer
sous terre. Et les arbres plantés sur
les terrains gagnés sur le béton ou le
macadam sont autant de contributions, aussi minces soient-elles, à la

lutte contre la pollution de l'air.
S'abriter sous terre peut aussi permettre à la population de se protéger
des fortes intempéries, comme les
cyclones, redoutées avec le réchauffement climatique. Face aux inondations et autres catastrophes naturelles, cela peut vraiment rendre la
ville plus résistante, si on en exploite
le potentiel souterrainLa fibre
optique peut apporter la lumière sous
terre et il est possible aujourd'hui de
simuler une luminosité propre à la
lumière naturelle.

Les guêpes sont capables d’un raisonnement logique
oiseaux ou les poissons. Et
aujourd'hui, des chercheurs de l'université du Michigan (États-Unis)
révèlent pour la première fois que
certaines guêpes à papier - des invertébrés, donc - au moins sont également capables de ce genre de déductions.
Par le passé, une étude avait conclu
que les abeilles n'en étaient pas capables. La faute à un système nerveux
trop petit. Mais celui des guêpes à
papier n'est guère plus grand. Un million de neurones, environ. Pourtant,
elles semblent capables d'utiliser des
relations connues pour en déduire des
relations inconnues.

Les inscriptions ouvertes en septembre
PAR IDIR AMMOUR
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Si A est supérieur à B et que B est
supérieur à C, nous pouvons facileL’encyclopédie

ment en déduire que A est supérieur à
C. Nous, mais aussi les singes, les

Pour en arriver à ces conclusions, les
chercheurs ont présenté aux guêpes

DES INVENTIONS

LENTILLE À ÉCHELON

Inventeur : Augustin Fresnel

Des capacités de déduction
étonnantes

Date : 1821

Lieu : France

La lentille de Fresnel, ou lentille à échelons, a été inventée pour remplacer les
miroirs utilisés dans l'éclairage des phares de signalisation marine qui
absorbaient jusqu'à 50 % du flux lumineux. C'est une lentille plan-convexe
découpée de sections annulaires concentriques optimisées pour alléger l'élément.

des paires de couleurs. Une couleur
de chaque paire était associée à un
choc électrique léger. L'autre ne
l'était pas. "J'ai été surprise de la
rapidité et de la précision avec lesquelles les guêpes ont appris à éviter
les couleurs électrisées", raconte
Elizabeth Tibbetts, biologiste de
l'évolution. Les guêpes ont ensuite
été mises face à des paires de couleurs inconnues. "Les guêpes n'ont
eu aucune difficulté à choisir des
couleurs dans ces nouvelles paires ",
rapporte Elizabeth Tibbetts. Une différence de taille avec les abeilles, qui
elles, se montrent confuses en
pareille situation. "Peut-être à cause
de comportements sociaux différents.
Les guêpes, en effet, doivent vivre
dans des colonies qui comptent non
pas une seule reine, mais plusieurs
fondatrices ", avance la biologiste.
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FILIÈRE DE LA POMME DE TERRE

Fléchés N°3798

Une production annuelle de près
de 50 millions de quintaux
La production de la filière
pomme de terre, qui a connu
une “évolution
exceptionnelle” ces
dernières années, a atteint
près de 50 millions de
quintaux/an, a indiqué le
ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari.
PAR RIAD EL HADI

insi, lors d'une réunion de
concertation avec le Conseil
national interprofessionnel de la
filière pomme de terre (CNIFPT), qu'il a
présidée dimanche à Alger, M. Omari a
“rappelé l'évolution exceptionnelle qu'a
connue cette filière ces dernières
années, avec une production atteignant
près de 50 millions de quintaux/an sur
une superficie de 150.000 hectares, en
plus d'autres acquis importants, tels le
professionnalisme et le savoir-faire
technique”, a précisé un communiqué
du ministère.
Dans le cadre de cette réunion consacrée au développement de la production
nationale à l'organisation de la filière

A

N°3798

SOLUTION SUDOKU
N°3797

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 7

pomme de terre, ainsi qu'aux perspectives d'exportation à laquelle ont pris
part les membres du CNIFPT et les
cadres centraux du ministère, M. Omari
a souligné l'importance de cette filière
stratégique qui pèse dans l'économie
nationale.
II a estimé, que l'installation du
CNIFPT “va permettre à cette activité,

de se moderniser davantage pour
contribuer à la diversification de l'économie nationale, vu les capacités et les
potentialités qu'elle recèle à l'export”.
De même, le ministre a rappelé que la
diversification des zones de production
et l'effort consenti par l'Etat et les producteurs, ont permis de stabiliser les
prix de ce produit de large consomma-

tion, y compris en période de soudure.
M. Omari a réitéré l'engagement du secteur à accompagner et à soutenir cette
filière, dans le cadre d'une feuille de
route qui sera élaborée en partenariat
avec les professionnels et tracera les
principaux objectifs à atteindre, en
matière de modernisation des systèmes
de production et de régulation, d'augmentation de la production et l'amélioration de la productivité, ainsi que la
généralisation des systèmes d'irrigation
économiseurs d'eau, souligne la même
source.
Dans ce sens, M. Omari “s'est engagé à
accorder un soutien aux producteurs
qui installeront le système d'irrigation
goute à goute, une technique qui permet
non seulement d'économiser l'eau, mais
aussi d'améliorer le rendement, de
réduire les maladies et d'utiliser moins
d'engrais”.
Abordant la question de la semence, le
ministre a rappelé qu'un programme de
développement de la semence de
pomme de terre était en cours et sera
actualisé et encadré afin d'arriver, à
moyen terme, à produire une semence
algérienne et sortir de la dépendance des
importations, lit-on encore dans le communiqué.
R. E.

AGROALIMENTAIRE

VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS :

L'activité industrielle en hausse

“Les monnaies
étrangères vont
flamber”

PAR RACIM NIDAL

SUDOKU
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Le secteur des Industries agroalimentaires (IAA), a connu une hausse de l'activité et de la demande en produits fabriqués, durant le 4e trimestre 2018, selon
les industriels, qui prévoient la poursuite de cette tendance haussière et de
bonnes perspectives pour les effectifs et
la trésorerie. L'activité dans les IAA a
connu une hausse, puisque les capacités
de production de la branche ont été utilisées à plus de 75% par la majorité des
chefs d'entreprises, concernés par une
enquête d'opinion réalisée auprès des
industriels du secteur par l'Office national des statistiques (ONS).
Le degré de satisfaction des commandes
en matières premières reste inférieur
aux besoins exprimés, selon plus de
15% des enquêtés, ce qui a engendré des
ruptures de stocks à plus de 22% d'entre
eux.
La demande en produits fabriqués a
connu également, une augmentation
durant le dernier trimestre de l'année
écoulée, selon les responsables des
entreprises relevant du secteur.
Plus de 89% des enquêtés ont satisfait
toutes les commandes reçues, et il subsiste des stocks de produits fabriqués
pour la majorité d'entre eux qui juge la
situation de "normale".
Par ailleurs, près de 33% des responsables des entreprises relevant des IAA,
ont déclaré avoir connu des pannes
d'électricité, inférieurs à 12 jours pour la
majorité et plus de 15% ont signalé des
problèmes de transport, alors que 68%
sont satisfaits de l'approvisionnement en

eau durant la période de référence. La
trésorerie des entreprises des IAA est
jugée "bonne" pour près de 36 %, et
reste "normale" pour la majorité des
enquêtés. Toutefois, ils relèvent que le
remboursement des emprunts et les
charges élevées ont continué d'influer
sur l'état de la trésorerie.
Les résultats de l'enquête relèvent, par
ailleurs, que près de 20% des chefs d'entreprises ont recouru à des crédits bancaires, et la majorité n'a pas eu des difficultés à les contracter, selon les résultats
de l'enquête d'opinion qui a touché 445
entreprises industrielles et filiales.
Durant les trois derniers mois de 2018,
les effectifs du secteur sont restés stables. La majorité des enquêtés est satisfaite du niveau de qualification du personnel, et plus de 30% ont déclaré avoir
trouvé des difficultés à recruter, notamment le personnel d`encadrement et
d'exécution. En raison de la vétuste et de
la surutilisation des équipements, près
de la moitié des chefs d'entreprises ont
enregistré des pannes, mais inférieur à
13 jours pour la plupart d'entre eux. Par
ailleurs, la majorité des industriels touchés par l'enquête ont affirmé pouvoir
produire davantage avec un renouvellement des équipements et sans embauche
supplémentaire du personnel.
Pour les prévisions, les industriels prévoient une augmentation de l'activité, de
la demande et des prix de vente, ainsi
que des effectifs et de bonnes perspectives de leur trésorerie.
Avec près de 23.000 entreprises actives,
le secteur des IAA contribue, à raison de
50% dans la production nationale indus-

trielle. Ce secteur présente un taux de
croissance annuelle de 6 %, et il est
classé le deuxième secteur exportateur
national après les hydrocarbures, selon
une récente déclaration de la ministre de
l'Industrie et des Mines, Djamila
Tamazirt, lors de l'inauguration du
Centre technique des industries agroalimentaires à Boumerdès.
Considérées comme vecteur de relance
du secteur industriel, les IAA ont continué à attirer les investisseurs en 2018,
selon l'ANDI (Agence nationale de
développement de l'investissement).
En effet, ils ont occupé la deuxième
position, en terme d'investissement en
valeur, dans le secteur industriel, avec
des projets enregistrés qui ont totalisé
241 milliards de DA (23% de la totalité
du secteur industriel) pour 575 projets
(25% du total des investissement déclarés) avec la création de 21.927 emplois
prévisionnelles. Sur ces 575 projets, il a
été enregistré 421 projets de créations
nouvelles, pour un montant de 172 milliards de DA et prévoyant la création de
14.907 postes d’emplois. Ces créations
nouvelles sont concentrées essentiellement, dans les filières de transformation
et conservation de fruits et légumes,
abattage et découpage industriel de
viandes, huileries et raffinage d’huile
d’origine végétale, chocolaterie, transformation du lait, boulangerie industrielle, fabrication de produits de la
confiserie, pâtes alimentaires et autres
transformation agroalimentaires.
R. N.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, avait
récemment annoncé la possibilité laissée aux
Algériens peu fortunés, d’importer un véhicule de moins de trois ans d’âge. Une mesure
qu'il a estimée à même de contraindre les
"constructeurs" automobiles, à baisser leurs
tarifs et daigner réduire leur marge bénéficiaire. Commentant cette mesure, dont il
relève qu'elle n'a pas encore été officialisée, le
directeur général de la Bourse d’Alger
observe qu’elle va tout naturellement amener
les personnes intéressées à devoir s’adresser
au marché parallèle, pour pouvoir acquérir des
devises qu'eles déposeraient dans les banques
et solder ainsi le prix de l’objet de leur désir.
S’exprimant, hier à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, Yazid Benmouhoub juge utile, dans le
cas où ce dispositif est agréé, de prévenir
contre le risque de voir les monnaies étrangères flamber, par rapport à un dinar déjà mal
en point.
Au passage, il tient à relever l’importante
marge bénéficiaire prélevée par les entreprises
pratiquant le montage de véhicules en Algérie,
à l’origine, ajoute-t-il, d’un écart significatif
de coût par rapport à ceux ramenés de l’étranger. Questionné, par ailleurs, de savoir si le
marché parallèle de la devise reflétait la vraie
valeur du dinar, sachant que celui-ci est coté à
un taux différent de celui pratiqué par les
banques, M. Benmouhoub observe que “ce
n’est pas sa vraie valeur”.
Pour établir la réelle valeur du dinar, indiquet-il, il faudrait pour cela que le pays en arrive
à sa convertibilité totale, mais pour cela,
déclare-t-il, il devrait au préalable diversifier
ses ressources, en plus de celles générées
jusqu'alors par les hydrocarbures.
R. N.
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LOOK ET BEAUTÉ

Maquillage des rousses
Rousse rime souvent avec teint diaphane… donc prudence en maquillage ! L’essentiel à savoir est d’utiliser des couleurs
chaudes, comme des teintes dorées ou cuivrées car elles mettront en valeur non seulement le teint
mais également les cheveux !

Du cuivré à l'acajou en passant par le rouge, les chevelures rousses sont souvent synonymes de peau claire et
exigent un maquillage harmonieux. Voici quelques
astuces qui vous permettront de choisir le maquillage
parfait pour mettre en valeur votre peau de rousse !
La bouche :
Pour colorer vos lèvres et révéler votre beauté, les
rouges à lèvres conseillés sont ceux aux couleurs d’automne. Vous pouvez par exemple mettre des teintes
orangées, rouge-brun, rose-rouge… N’ayez crainte,
vous avez du choix ! On pense trop souvent à tort que le
rouge à lèvres écarlate ne va pas aux rousses...
Les yeux :
Le maquillage des yeux lorsqu'on a une peau rousse est
délicat, c'est donc la couleur de vos yeux et de vos
sourcils qui détermineront celle de votre maquillage. Si
vos sourcils sont clairs, évitez le mascara noir, qui
contrastera de manière peu naturelle et préférez-lui les
teintes brunes. Pour choisir un fard à paupières adapté à
votre carnation et qui sublimera votre roux, basez-vous
sur la couleur de vos yeux. Vous êtes rousse aux yeux
bruns ? Les teintes froides telles que l'olive et le kaki
vous iront merveilleusement bien. Si vous êtes rousse
et que vos yeux sont clairs, misez plutôt sur les tons
chauds : cannelle, cuivre et brun sauront mettre en
valeur vos atouts. Ensuite, que vos yeux soient clairs

ou non, osez le vert : soulignée d'un trait d'eye-liner,
cette couleur est faite pour vous et s'accorde toujours
parfaitement bien aux teints clairs et aux cheveux roux
! Pour un look plus sophistiqué, osez le smoky eye,
parfait s'il est accompagné d'un maquillage discret et
d'une bouche nude.

Le teint :
Mieux vaut choisir des couleurs légères et sablées. Si
vous faites partie des rousses qui ont des tâches de rousseur, mettez-les en avant !
Pour cela, rien de mieux qu’un fond de teint très léger ou
doré, afin de ne pas les cacher.
Si vous n’aimez pas le fond de teint, vous pouvez opter
pour le blush qui mettra vos pommettes en valeur.
Attention cependant à bien choisir sa teinte, qui dépendra de la couleur de vos yeux.
En effet, si vous avez les yeux bleus, prenez un blush
rosé, les yeux verts, un blush orangé et si vous avez les
yeux marron, un blush doré. Les peaux rousses présentent souvent des lèvres claires, faciles à maquiller. Pour
souligner votre bouche, les options sont multiples :
rouge vif, teintes corail, couleurs claires... Pour un effet
frais qui réveille le teint, tournez-vous vers des nuances
claires assorties à votre peau, telles que le beige ou le
rose clair. Pour un effet bonne mine, les teintes abricot
ou corail feront des merveilles et mettront vos yeux en
valeur. Et si votre teint est parfait, vous pouvez oser le
tout pour le tout et habiller votre bouche d'un rouge à

lèvres mat flamboyant, qui sublimera votre couleur de
cheveux pour un effet incendiaire ! Vos pommettes sont
d'excellents alliés pour mettre en valeur votre teint de
porcelaine et votre chevelure flamboyante : pour les souligner et illuminer votre visage, tournez-vous vers des
teintes rose clair ou pêche. Effet bonne mine garanti !

CONSEILS PRATIQUES

Les bons réflexes pour faire durer vos chaussures

Midi Libre n° 3692 - Mardi 14 mai 2019 - Anep 191 6011 019

i vous souhaitez avoir la possibilité de garder vos
chaussures plus longtemps, si vous êtes désireuse
d'éviter qu'elles ne s'abîment trop vite, vous devez
impérativement acquérir les meilleurs réflexes pour en
prendre soin. Pour cela :

S

Avoir au moins deux paires :
Même si vous appréciez particulièrement cette paire de
chaussures, ne la mettez pas plusieurs fois de suite
dans le dessein d'éviter que son intérieur ne devienne
humide, à cause de la transpiration de vos pieds et que
cela n'abîme la doublure de vos chaussures, par la
suite.
Il vous est donc conseillé d'investir dans au moins
deux paires de chaussures et d'éviter de porter des
chaussures qui étoufferont vos pieds.
Même si vous êtes fatigué le soir, résistez à la tentation
de jeter vos chaussures sous votre lit : le bon réflexe
consiste à bien les aligner, dans un espace spécialement prévu pour elles, et de préférence dans leur boîte.
Grâce à cela, vous éviterez des éraflures sur le cuir de

vos chaussures préférées ou encore qu'elles ne se salissent car un nettoyage régulier les fait vieillir.

Éviter au maximum la pluie :
L’humidité ne favorise pas la pérennisation de la qualité de vos chaussures. Ne faites ainsi pas exprès de
marcher dans une flaque d'eau si vos chaussures n'ont
pas été spécialement conçues pour cela. Par ailleurs,
une fois chez vous, nettoyez vos chaussures et faitesles sécher avant de les ranger si de la boue est venue se
greffer sur elle.

polish par semaine est suffisant.

Polir ses chaussures, un impondérable
Vos chaussures sont exposées à tous les éléments, protégeant vos pieds en toutes circonstances. Autant dire
que les agressions sur le cuir sont nombreuses. Celuici doit donc être chouchouté une fois de temps en
temps. Polir ses chaussures permet d’une part de les
faire briller, mais cela évite aussi au cuir de se déshydrater, et cela le renforce en même temps. Si vous portez une paire deux à trois fois par semaine, un coup de

Trucs et astuces

Assainir une pièce humide

Dans un premier temps, ouvrez en grand les
ouvertures pour aérer. Mettez ensuite un
kilo de gros sel dans un récipient et posez-le
dans la pièce. Ce dernier va absorber toute
l’humidité.

Eviter les coulures
de bougie

Laissez tremper toute une nuit dans de l'eau
froide très salée. Vous pouvez aussi les frotter avec un savon légèrement humidifié.

Utiliser des restes
de savonnettes

Transvaser un liquide
sans entonnoir

Vous pouvez, soit les faire fondre et remouler en un nouveau savon, soit les faire fondre et rajouter de l'eau puis mettre-dans un
flacon doseur pour faire un liquide lavemains.

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

D’importantes cargaisons expédiées en
Afrique de l'Ouest et au Cameroun
LafargeHolcim est le leader
mondial des matériaux et
solutions de construction au
service des maçons,
constructeurs, architectes et
ingénieurs du monde entier.

afargeHolcim Algérie a réalisé
avant-hier deux nouvelles expéditions simultanées depuis le port
d’Oran. Première opération : 15.000
tonnes de ciment gris en vrac de notre
cimenterie Lafarge Ciment Oggaz à
destination de l’Afrique de l'Ouest.
Deuxième opération : expédition
combinée de 5.000 tonnes de clinker
blanc, pour la première fois en Algérie
et 25.000 tonnes de clinker gris de
Lafarge Ciment Oggaz en direction du
Cameroun. La réussite de cette première expédition ouvrira de nouvelles
opportunités pour exporter notre
ciment et clinker blancs en Afrique.
Ces nouvelles opérations soulignent la
pleine qualité de nos clinkers et
ciments qui prennent progressivement
toute leur place sur le marché international. Cette opération, réalisée avec
le soutien des autorités portuaires
d’Oran, bénéficie du support commercial et logistique de LafargeHolcim

L

Trading, une structure de classe mondiale, leader sur son marché, dédiée au
commerce international, qui détient
plus de 50% des échanges de clinker
& ciment autour de la Méditerranée et
de l'Afrique. Notre stratégie à l’export
contibue à assurer les débouchés commerciaux de l’importante production
nationale, avec un objectif d’exporter
2 millions de tonnes de ciments &
clinkers en 2021. Au travers de nos
opérations continues, LafargeHolcim
Algérie témoigne de son engagement
sans faille à contribuer à la diversification des revenus hors hydrocar-

bures. LafargeHolcim Algérie est
l’entreprise leader sur le marché des
matériaux de construction.
Nous sommes présents sur toute la
chaîne de valeur des matériaux de
construction : agrégats, ciments, mortiers, granulats, bétons, plâtres, sacs,
logistique et distribution. Nous possédons deux cimenteries (M’Sila et
Oggaz) et la cimenterie Cilas à Biskra
en partenariat avec le Groupe Souakri
pour une capacité totale de production
de 11.5 mt/an. L’activité béton prêt-àl’emploi opère 19 centrales à travers
le pays pour une capacité de 1 mt/an.

LafargeHolcim Algérie emploie 4.500
collaborateurs et est fortement engagée dans le développement économique, social et environnemental en
Algérie. LafargeHolcim est le leader
mondial des matériaux et solutions de
construction au service des maçons,
constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe
compte 4 segments d’activités —
ciment, granulats, béton prêt-à-l’emploi, solutions & produits — et participe à des constructions aussi variées
que des logements abordables, des
petits projets locaux ou des projets
d’infrastructures complexes d’un
point de vue technique et architectural. Face aux enjeux de l’urbanisation
et à son impact croissant sur la planète
et ses habitants, le Groupe développe
des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort
engagement en matière de développement durable. LafargeHolcim occupe
une place de leader dans toutes les
régions du monde, emploie environ
80.000 collaborateurs dans plus de 80
pays et dispose d’une présence géographique équilibrée entre les marchés
en développement et matures.
R. E.

RECETTES DES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES TRIPLENT AU 1ER TRIMESTRE 2019

Plus de 115 millions de dollars et 2,5 millions d'euros

Les recettes des exportations hors
hydrocarbures ont triplé dans la
wilaya d'Oran durant le premier trimestre de l'année en cours par rapport
à la même période de l'année dernière,
a-t-on appris auprès de la Direction du
commerce.
La valeur des exportations a atteint
lors du premier trimestre 2019, plus
de 115 millions de dollars et 2,5 millions d'euros contre 31 millions de
dollars et 2,3 millions d'euros la même
période de l'an dernier.
Ces recettes "satisfaisantes" des
exportations hors hydrocarbures ont
été enregistrées grâce à la hausse du
volume des produits exportés, passant
de 216,7 millions de tonnes durant les
trois premiers mois de 2018 à 516,7
millions de tonnes à la même période
de 2019, selon les statistiques de la
Direction du commerce.
Ces exportations à partir du port
d'Oran concernent le sucre, les dattes,
le poisson congelé, les restes de
papier, de plastique et de structures
métalliques, les acides, la margarine,
le gypse, l'hélium, l'urée, l'ammoniac,
le cuir, le marbre, les ustensiles ménagers en plastique et le béton, entre
autres.
Ces marchandises ont été exportées
vers la zone arabe (Tunisie, Liban,
Mauritanie et Qatar), des pays européens (France, Allemagne, Espagne,
Italie, Suisse et Pologne), des pays

africains, les USA, le Mexique, le
Canada, l'Argentine, la Chine et la
Turquie.

Le Conseil pour la promotion
des exportations hors hydrocarbures : un "pas en avant"

Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, a affirmé que l'installation
d'un Conseil national consultatif pour
la promotion des exportations hors
hydrocarbures "constitue un pas en
avant". Dans une déclaration à la
presse, Djellab a qualifié la cérémonie
d'installation du Conseil de "jour historique", notant que la création de
cette entité "constitue un pas en
avant" dans le développement de l'exportation hors hydrocarbures.
Le Conseil national consultatif pour la
promotion des exportations hors
hydrocarbures a été installé à Alger en
présence du ministre du Commerce.
"Ce Conseil constitue l'entité supérieure qui veillera, sous la présidence
du Premier ministre, à la prise de l'ensemble des décisions dans le domaine
de la promotion des exportations hors
hydrocarbures", a-t-il précisé. Selon
lui, les missions confiées au Conseil
consistent en la participation dans la
définition de la stratégie du renforcement des exportations et l'examen des
différents dispositifs d'encouragement
qui pourront renforcer la "course"
vers les exportations hors hydrocar-

bures. Ces missions, a-t-il poursuivi,
comptent également l'établissement
des propositions pouvant aboutir au
placement des produits algériens dans
les marchés étrangers, ainsi que d'initier toute proposition permettant de
"booster" la compétitivité des biens et
des services algériens dans ces marchés.
L'aspect consultatif conféré au travail
du Conseil, représente, selon Djellab,
"la meilleure façon pour la prise en
charge des préoccupations des opérateurs économiques".
C'est dans cet esprit que le département du Commerce avait initié, en
collaboration avec les autres ministères et le secteur privé, l'élaboration
de la Stratégie nationale d'exportation
hors hydrocarbures, a-t-il rappelé.
Revenant sur les visées de cette stratégie, appuyée par le Centre international du commerce (CCI) de Genève
(Suisse), le ministre a précisé qu'elles
portaient, dans une première phase,
sur la mise en place d'une "feuille de
route" comportant les axes essentiels
de la promotion des exportations et le
choix de quatre secteurs stratégiques
pilotes à fort potentiel d'exportation.
Ces secteurs sont ceux des produits
agroalimentaires et boissons, les produits pharmaceutiques, les pièces et
composantes automobiles et électroniques, ainsi que les Technologie de
l'information et de la communication

(TIC). La stratégie porte également
sur la définition des domaines horizontaux à même de renforcer la compétitivité des produits algériens sur les
marchés extérieurs : le financement à
l'export, la facilitation des échanges
logistiques, la gestion de la qualité des
emballages, ainsi que l'information et
la promotion commerciale.
A noter que les objectifs stratégiques
de la SNE sont la diversification de
l'économie algérienne, l'amélioration
du climat des affaires pour attirer les
investissements et renforcer la compétitivité des entreprises, le renforcement des capacités et la qualité des
productions et de gestions des entreprises, orientées à l'export, et, enfin, la
favorisation du commerce extérieur
dans le cadre d'un développement
durable et inclusif.
Concrètement, ceci marque comme
cible à viser, à moyen terme, un potentiel de 7 milliards de dollars d'exportations algériennes hors hydrocarbures.
Il est question aussi d'étoffer l'offre
exportable d'au moins vingt nouveaux
produits qui n'ont jamais fait l'objet
d'exportation auparavant.
La stratégie ambitionne aussi de pénétrer une quinzaine de nouveaux marchés avec une déclinaison par zones,
soit cinq en Afrique subsaharienne,
cinq en Union européenne et cinq
autres en Asie et en Amériques.
R. E.
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ORAN, PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES DURANT LE RAMADHAN

BOUIRA

Brusque flambée dans
les marchés de détail

Distribution
de 153
logements LSP

Certains marchands indiquent
que même les prix pratiqués
dans les marchés de gros
dépassent parfois les prix
plafonnés au détail.
PAR BOUZIANE MEHDI

es commerçants n’ont pas manqué, comme à l’accoutumée,
d’augmenter de manière considérable leurs prix, par rapport à ceux de
référence, dépassant parfois même les
70 dinars pour certains produits, à
l’exemple de la banane cédée à 320
DA. Une attitude on ne peut plus
claire faisant fi de la mesure de plafonner les prix, annoncée à l’occasion
du mois de Ramadhan.
Ainsi et sans surprise les marchés de
détail renouent avec la flambée des
prix des fruits et légumes, depuis le
début du mois sacré de Ramadhan, en
dépit des prix de référence, fixés par
les pouvoirs publics.
Lors d’une virée effectuée, au troisième jour du jeûne, par l’APS au
niveau de quelques marchés de détail
de la ville, notamment aux cités Pointdu-jour, Ibn-Rochd et au marché de la
rue des Aurès, au centre-ville, où l’affichage des prix est quasiment absent,
un grand écart entre les prix de référence et les prix pratiqués a été

L

constaté. Les prix frôlant parfois le
double, à l’image de l’aïl frais (100
DA), la courgette et la laitue (120
DA), les tomates (160 DA).
La viande bovine importée, quant à
elle, est quasiment absente des étals
des boucheries dans ces marchés où
seules les viandes locales fraîches sont
disponibles, mais à des prix variant
entre 1.450 et 1.800 DA le kilo.
Le mois de Ramadhan est se trouve
être également l’occasion pour les
commerçants occasionnels de faire
leur apparition. Ils proposent leurs
marchandises dans les cités où garent
leurs véhicules chargés de produits
agricoles sur les bas-côtés des routes,
notamment dans la périphérie de la
ville d’Oran, pratiquant des prix qui
ne diffèrent guère de ceux en cours
dans les marchés. La flambée des prix,
en ce mois censé être celui de la piété,
du partage et de l’entraide a provoqué
le mécontentement des consommateurs pour qui ce phénomène est dû
essentiellement à l’avidité des commerçants, qui attendent l’avènement
du mois de Ramadhan pour augmenter
les prix au détriment des citoyens et
en l’absence des contrôleurs pour faire
face aux spéculateurs.
Certains marchands imputent ces augmentations aux intermédiaires qui
s’approvisionnent aux marchés de
gros, d’autres indiquent que "même

les prix pratiqués dans les marchés de
gros dépassent parfois les prix plafonnés au détail".
Les "prix des produits agricoles au
marché de gros d’El-Kerma, au sud
d’Oran, dépendent de l’offre et de la
demande", indiquent ceux qui activent
dans ce marché qui regroupe 240
agents agréés dans le commerce des
fruits et légumes et 20 autres dans les
dattes.
Certains agents ont déclaré à l’APS
qu’ils achètent quelques produits plus
chers que les prix de référence,
comme cela a été le cas, mercredi,
pour les bananes (260 DA), les
tomates (120 DA), ce qui rend impossible l’application des prix de référence, c'est-à-dire la vente à perte.
Le responsable du service du contrôle
du marché et de l’information économique de la direction du commerce de
la wilaya d’Oran, Mohamed
Mechkour, a fait savoir que "la mission des agents de contrôle à propos
des prix de référence a un caractère
de sensibilisation uniquement pour
inciter les commerçants au respect de
la décision, mais ne peuvent infliger
aucune sanction contre les contrevenants".
"Il n’y a pas de loi forçant les commerçants à respecter les prix de référence", a-t-il reconnu.
B. M.

ALGER, LOGEMENT PUBLICS LOCATIFS

Réception en juillet des premiers quotas

Les premiers quotas de Logements
publics locatifs (LPL) seront réceptionnés, en juillet dans la wilaya
d'Alger, sur un total de 30.000 logements (LPL) en cours de réalisation, a
indiqué le directeur de l'habitat de la
wilaya d'Alger, Medjani Mohamed.
En marge d'une opération de relogement de plus de 170 familles habitant
dans des bâtisses menaçant ruines à la
Casbah dans le cadre de la 25e opération de relogement, M. Medjani a précisé à l'APS que le premier quota, sur

un total de 30.000 logements de type
LPL en cours de réalisation à Alger
sera livré, en juillet dès l'achèvement
des travaux d'aménagement et de raccordement dont le taux d'avancement
varie entre 10 et 90 %.
Plus de 170 familles occupant 39
immeubles classés dans la zone rouge
à la commune de la Casbah ont été
relogées au deuxième jour de la 5e
opération de relogement (4-5 mai en
cours).
A rappeler que le wali d'Alger,

Abdelkhalek Sayouda a fait savoir
qu'il y aurait plusieurs opération à
Alger dont le coup d'envoi sera donné
après la fin des examens de fin d'année pour ne pas perturber les élèves.
Pour ce qui est des recours introduits
par les familles exclues des opérations
précédentes, depuis juin 2014, M.
Sayouda a rassuré qu'ils étaient en
cours d'examen en toute transparence.
APS

153 logements de type socio-participatif
ont été distribués à Bouira, alors que des
travaux ont été lancés pour la réalisation
de 220 autres unités promotionnellesaidées. La cérémonie de remise des clés
s’est déroulée sur le site du projet dans la
ville de Bouira et ce dans une ambiance
de fête, et en présence des familles des
bénéficiaires et d’une foule nombreuse
de citoyens de Bouira.
Les autorités locales de la wilaya ont
procédé au cours de cette visite à la pose
de la première pierre pour la réalisation
de 60 logements promotionnels-aidés
(LPA) au niveau de la cité El-OuahabSlimane, dont l’agence foncière de la
wilaya est le maître de l’ouvrage.
Une enveloppe financière de plus de 180
millions de dinars a été allouée à la réalisation des travaux dans un délai de 18
mois, selon la fiche technique du projet
présentée sur le site. Au cours de sa
visite, le premier magistrat de la wilaya
a aussi lancé les travaux de réalisation de
160 autres logements de la même formule et ce au niveau de la cité des 140
logements.
D’après les détails recueillis sur place,
un montant de 240 millions de dinars a
été consacré à cette opération qui ne
devra pas dépasser un délai de 36 mois.
Au niveau de la même cité, M. Limani a
inauguré un terrain de football revêtu en
gazon synthétique. Le même responsable a également donné le coup d’envoi
des travaux de réalisation d’un pont
devant désenclaver quelque 2.500
familles au village Mahouane, relevant
de la commune de Lakhdaria. Selon les
détails fournis par le chargé de la communication de la wilaya, Latrache
Ladjel, une enveloppe financière de 140
millions de dinars a été allouée pour ce
projet.

MOSTALAND

Naissance de
quadruplés
lionceaux dont
un très rare

Le jardin zoologique du parc de loisirs
"Mostaland" a vu la naissance de quadruplés de lionceaux d’espèce africaine
dont un lionceau blanc, un fait très rare
dans le monde. Le responsable de la clinique vétérinaire de Mostaland, Lakhdar
Ouassini, a précisé, dans une déclaration
à l’APS, qu’il s’agit du premier cas de
naissance d’un lion africain blanc en
Algérie, "un fait très rare dans le monde,
sachant que cette espèce ne vit que dans
quelques parcs zoologiques et qu’elle
n’existe plus dans la nature".
M. Ouassini a indiqué que les quadruplés sont en bonne santé. L’équipe médicale du parc a mis en place les conditions nécessaires à la prise en charge
vétérinaire.
M. Ouassini a qualifié cet événement
d’"exceptionnel" et de "merveilleux",
affirmant qu’il ne reste que 125 lions
dans les parcs zoologiques.
Le parc de Mostaland a connu, en juillet
dernier, de nouvelles naissances de
tigres royaux du Bengale, blancs et
bruns, après la réussite de la première
naissance en Algérie de cette espèce rare
au sein des parcs.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

ANGLETERRE

La JS Kabylie prépare
le clasico

Mahrez et
Manchester
City, Champion !

Les joueurs de la JS Kabylie
ont, aussitôt, repris les
entraînements, avec comme
objectif le clasico de ce jeudi
contre l’USM Alger, prévu au
stade 1er-Novembre de Tizi
Ouzou, comptant pour la 28e
journée du Championnat de
Ligue 1.
PAR MOURAD SALHI

a JS Kabylie s’apprête à disputer
un match très important cette saison face au leader, l’USM Alger,
au cours duquel elle vise les trois
points de la victoire, qui vont lui permettre de rester sur le podium. Une
grande importance est accordée à ce
rendez-vous, surtout que l’adversaire
est un concurrent direct dans la course
au titre.
L’entraîneur français des Canaris,
Franck Dumas, a même estimé que le
succès est impératif pour son équipe.
"L’importance de ce rendez-vous,
considéré comme étant le Clasico
algérien par excellence, nous pousse
à effectuer une préparation spécifique. C’est dire toute l’importance
qu’on accorde à cette rencontre intervenant après une défaite à
Constantine", a-t-il dit.
Le staff technique, à sa tête le technicien français Franck Dumas, n’a pas
accordé de repos aux joueurs après la
dernière défaite à l’extérieur face au
CS Constantine. Tous les joueurs, sans
aucune exception, étaient présents à la
séance de la reprise effectuée dans la
nuit de dimanche.
Conscient de l’importance et de la difficulté de ce match contre le leader,
l’entraîneur Dumas ne veut rien lais-
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ser au hasard pour mieux s’armer sur
tous les plans. Ayant déjà constaté certaines lacunes lors du dernier match
contre le CSC, le coach Dumas veut y
remédier le plus vite possible.
Occupant le podium depuis l’entame
de la saison, le club phare de
Djurdjura est déterminé à finir la compétition en beauté. La nécessité de
vaincre l’USM Alger trouve aussi son
importance, selon Franck Dumas,
dans le fait que le poursuivant direct, à
savoir la JS Saoura, est aux aguets.
La JS Kabylie, qui se trouve à deux
points du dauphin, n’est qu’à trois unités du club phare de la Saoura (4e, 40
pts). La prudence doit être, donc, de
mise du côté kabyle. En recevant
l’USMA, jeudi, les hommes de Franck
Dumas veulent rectifier le tir et se
réconcilier avec leurs inconditionnels
qui n’arrivent pas à digérer le revers à
Constantine.
"Nous avons la chance d’évoluer chez
nous et devant notre public. On doit
profiter de cet avantage pour nous

imposer. On doit négocier un virage
important du championnat avec un
Clasico à couper le souffle face au
leader. On doit récolter la totalité des
points qui vont nous permettre de
maintenir notre place sur le podium",
a indiqué, quant à lui, le président du
club Cherif Mellal.
Ce dernier avoue que rien n’a été
perdu et son équipe défendra ses
chances jusqu’au bout. "Il reste
encore trois matchs à jouer avant la
clôture du championnat. Nous allons
les aborder tous avec la même détermination de gagner", a déclaré avec
beaucoup d’optimisme le premier responsable du club.
Le staff technique kabyle aura encore
deux jours pour apporter les réglages
qui s’imposent et peaufiner le schéma
tactique spécial pour ce match. En tout
cas, l’entraîneur Dumas est attendu à
jouer l’attaquant à outrance pour l’emporter et maintenir le rêve de terminer
sur le podium.
M. S.

LIGUE 1

Mekerra croit à sa bonne étoile

L’USM Bel-Abbès croit de plus en
plus au maintien en Ligue 1 de football après avoir quitté la place de lanterne rouge qu’elle occupait depuis le
début de la phase retour, s’est réjoui
son entraîneur Sid-Ahmed Slimani
qui a conduit son équipe à une troisième victoire de suite face à l’AS Aïn
M’lila (1-0), samedi.
"Tout nous sourit désormais. Parvenir
à gagner dans les ultimes instants de
la partie prouve que nous croyons dur
comme fer en nos chances de maintien. Cette victoire nous conforte
davantage dans la dernière ligne
droite du Championnat", a déclaré
Slimani à l’APS.
Dans ce match à domicile de la 27e
journée face à un autre mal-classé, le
suspense a prévalu jusqu’au bout,
puisqu’on jouait le temps additionnel
lorsque les locaux ont obtenu un
penalty que le joueur Legrâa a raté

avant que Seguer ne surgisse pour
reprendre le cuir relâché par le gardien de l’Asam et l’envoyer dans les
filets pour délivrer les siens.
"On méritait amplement de gagner ce
match, vu que notre domination était
copieuse. On n’a pu faire la différence
lors du temps réglementaire mais
nous
n’avons
pas
abdiqué.
Désormais, on s’est débarrassé de la
dernière place, ce qui est déjà un
grand pas vers le maintien, car il y a
quelques journées, personne ne
croyait plus en nous", a encore ajouté
le coach qui a dirigé l’USMBA pour
la quatrième rencontre.
Ayant vécu une saison très difficile
sur tous les plans, "El Khedra", détentrice du trophée de la Coupe
d’Algérie, a commencé sa descente
aux enfers depuis le début de la phase
retour en particulier pour se retrouver
à la dernière place au classement,

voyant l’écart se creuser davantage
avec les autres concurrents directs
dans la course au maintien au fil des
matchs. Mais à trois journées de la
clôture du Championnat, les protégés
de Slimani pointent, désormais, à la
13e place en compagnie du MO
Béjaïa et du MC Oran (29 points
chacun). Le chemin est, cependant,
encore long pour le club de l’ouest du
pays, surtout qu’il aura à effectuer un
déplacement périlleux jeudi prochain
à Alger pour y affronter le dauphin, le
Paradou AC, dans le cadre de la 28e
journée. "On table sur l’apport de nos
supporters qui sont censés se déplacer
en masse à Alger pour nous soutenir,
car nous visons tout simplement la
victoire", a poursuivi Slimani, qui a
entraîné cette saison le RC Kouba et
l’ASM Oran (Ligue 2) respectivement.
APS

Titularisé pour la première fois après
six matchs à cirer le banc, Riyad
Mahrez, aligné sur l'aile gauche, aura
fait sensation à Brighton pour une victoire 1-4 qui scelle le titre de champion de Manchester City grâce à une
passe et un but de l'Algérien. Alors
que Sadio Mané avait ouvert le score
pour Liverpool à la 17e minute,
Murray faisait de même pour Brighton
à la 27e minute mettant les Citizens
dans une très mauvaise situation.
Heureusement Agüero allait égaliser
très vite à la 28e mais Liverpool tenait
encore son titre de champion. Il aura
fallu une tête de Laporte sur un corner
de Mahrez pour que Manchester City
reprenne l'avantage au score et au
classement (38e).
En seconde période, Ryad Mahrez a
inscrit un but de toute beauté à la 63e
minute et fait le break pour les siens,
lorqu'il place un tir des dix huit mètres
après avoir mis dans le vent un défenseur adverse. Gundogan ajoutera un
quatrième but pour une victoire 1-4.
L'Algérien termine la saison de
Premier League avec 7 buts et 4
passes en 27 matchs et 12 buts et 12
passes en 43 matchs toutes compétitions, en attendant la finale de la
Coupe d'Anglerre samedi prochain
face à Watford.

MONDIAL 2019 SABRE FÉMININ

L’Espagne bat
l'Algérie 45-19

La sélection algérienne de sabre féminin a été éliminée dimanche de la
Coupe du monde 2019 (étape de
Tunis), après sa défaite au tableau des
32 contre l'Espagne, 19 à 45.
Le trio national, composé de Chaîma
Benadouda, Kaouthar MohamedBelkebir et Sonia Abdiche se contente
ainsi de la 24e place au classement
général "par équipes", sur un total de
26 pays participants. La finale est prévue dimanche soir entre l'Italie et
l'Ukraine qui se sont qualifiées respectivement contre le Japon (45-30) et la
Corée du Sud (45-39). La compétition
avait débuté vendredi avec le déroulement des épreuves individuelles qui se
sont étalées sur deux jours avant de
laisser place aux épreuves par équipes.
Même en individuel, la participation
algérienne n'a pas été très reluisante,
puisque Benaouda a occupé la 140
place, devant ses compatriotes
Mohamed-Belkebir et Abdiche, respectivement 157e et 162e. Chez les
messieurs, l'Algérie n'a engagé qu'un
seul représentant dans l'étape de
Coupe du monde de sabre à Madrid,
en l'occurrence Akram Bounabi, qui a
été éliminé dès la phase de poules, terminant la compétition à la 180e place
parmi 207 participants. Ces deux
étapes de Coupe du monde, à Tunis
pour les dames et Madrid pour les
messieurs, ont mis en jeu un certain
nombre de points dans la perspective
d'une qualification aux prochains Jeux
Olympiques d'été, prévus en 2020 à
Tokyo.
APS
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SPORTS
TRANSFERT

PSG

Hazard au Real
pour 100 millions d’euros

Aouchiche, le jeunot
qui a égalé Platini

Selon L'Equipe, le transfert
d'Eden Hazard au Real
Madrid est déjà conclu et
sera annoncé à la fin du mois,
juste après la finale de
Chelsea en Ligue Europa.

n effet le transfert d'Eden Hazard
au Real Madrid cet été ne fait plus
guère de doute. Ce que confirme
ce lundi L'Equipe qui avance une date
pour l'officialisation du transfert, à la
fin du mois, après la finale de la Ligue
Europa entre Chelsea et Arsenal, et un
montant, 100 millions d'euros. D'après

E
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le quotidien, les deux clubs sont tombés d'accord il y a déjà plusieurs
semaines sur un montant qui n'a rien de
déraisonnable, même en tenant du
compte du fait que le Belge n'a plus
qu'une année de contrat, lui qui n'a
jamais réussi à se mettre d'accord avec
les Blues pour prolonger. Il fallait aussi
mettre le prix pour convaincre la formation londonienne de lâcher son
meilleur élément, malgré l'interdiction
de recrutement prononcée par la Fifa
qui devrait empêcher le club de Roman
Abramovich de trouver un s uccesseur
à un joueur qui a compilé 16 buts et 15
passes décisives en championnat cette
saison, des chiffres qui font d'Hazard

l'élément le plus décisif de la Premier
League.
Après le 0-0 contre Leicester, l'ancien
Lillois avait été plutôt clair. "Oui, j’ai
pris ma décision concernant mon avenir, mais ça ne dépend pas que de
moi", avait-il indiqué. "Il y a quelques
semaines, j’ai dit au club ce que je
voulais." Hazard laissera Chelsea et le
Real Madrid officialiser le transfert,
dans un peu plus de deux semaines. En
espérant sans doute décrocher une
deuxième Ligue Europa, après celle
conquise en 2013, qui serait son
sixième trophée majeur remporté sous
les couleurs des Blues. Et un joli
cadeau d'adieu.-

JUVENTUS

Salah transféré pour
200 millions d’euros

Le Real Madrid n’est pas seul
sur le dossier Mohamed
Salah. L’attaquant
egyptien devrait
quitter Liverpool
cet été pour un
montant astronomique.
La
Juventus serait
prête à offrir
jusqu’à 200
millions
d’euros pour
apporter
le
soutien idéal à
Cristiano Ronaldo
en attaque. Combien
de temps le record de

Neymar tiendra-t-il ? La barre des 222 millions d’euros
déboursés par le PSG pour chiper le joueur brésilien au
Barça tombera tôt ou tard. Dès cet été, Mohamed Salah
pourrait se rapprocher de ce chiffre. Le joueur serait
convoité par le Real Madrid et la Juventus. De quoi faire
monter les enchères. D’autant que les Reds, vice-champions
d’Angleterre et finalistes de la Ligue des champions pour la
deuxième années consécutive, n’ont nullement le couteau
sous la gorge pour vendre leur attaquant prolifique. Pour
déloger Salah de Liverpool, il va falloir mettre beaucoup
d’argent sur la table. A ce petit jeu, la Vieille Dame pourrait rafler la mise. Alors que le Real Madrid doit rebâtir une
équipe cohérente en recrutant un joueur majeur par ligne, le
champion d’Italie aurait au contraire pour stratégie de mettre
le paquet sur un joueur-phare. Comme l’été dernier, lorsque
la Juventus avait soufflé Cristiano Ronaldo… au Real
Madrid. Une association CR7-Salah fait rêver. Une rêve qui
pourrait devenir réalité…

INTER MILAN

Nainggolan conservé ?

Recruté contre 38 millions d'euros l'été
dernier, Radja Nainggolan a alterné le
bon et le moins bon cette saison avec
l'Inter Milan, n'évitant pas par ailleurs
quelques problèmes extra-sportifs.
Malgré tout, selon les informations de
la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain international belge devrait être
conservé par les Nerazzurri en 2019-

2020.
L'ancien Giallorosso, sous
contrat jusqu'en 2022, pourrait néanmoins voir son statut encore remis en
cause en fonction de l'identité du futur
entraîneur intériste, la situation de
Luciano Spalletti apparaissant toujours
incertaine, alors que les noms
d'Antonio Conte ou Massimiliano
Allegri ont été évoqués.

Auteur d’un quadruplé dimanche lors
de la victoire des U-17 tricolores face
aux Tchèques en quarts de finale de
l’Euro (6-1), le jeune milieu parisien
Adil Aouchiche compte déjà 9 réalisations dans la compétition, ce qui lui
permet d’égaler le record de Michel
Platini à l’Euro 1984.
"Je n’oublie jamais que ce qui compte
avant tout, au-delà des buts que je peux
marquer, c’est la réussite de l’équipe.
Sans elle, qui suis-je ? Rien." Interrogé
par Le Parisien après son quadruplé
face à la République Tchèque (6-1),
dimanche à Dublin en quarts de finale
de l’Euro U17, Adil Aouchiche (16 ans)
ne semblait pas obnubilé par ses statistiques personnelles, mais plutôt par la
réussite de son équipe, qui affrontera le
vainqueur d’Italie-Portugal jeudi, toujours dans la capitale irlandaise, pour
une place en finale.
sélectionneur,
Jean-Claude
Son
Giuntini, confirme d’ailleurs que la
principale qualité du milieu de terrain
du Paris Saint-Germain "est déjà d’être
bien entouré et de mettre ses très
grandes qualités au service du collectif.
C’est à ça aussi qu’on reconnaît les
bons joueurs intelligents. Adil est aussi
un garçon attachant et à l’écoute."
Avec ces 4 buts supplémentaires, le
joueur de 16 ans en comptabilise désormais 9, après ceux inscrits en phase de
groupes contre l’Angleterre, la Suède
(x3) et les Pays-Bas.
Ce qui permet au natif du Blanc-Mesnil
(93) de battre le record du tournoi et
d’en égaler un autre, datant de 35 ans !
Car seul Michel Platini, lors de l’Euro
1984, avait déjà réussi à marquer 9 buts
en phase finale d’une compétition européenne UEFA, rapporte l’instance ce
lundi. Ses compatriotes Odsonne
Edouard (2015) et Amine Gouiri
(2017) avaient eux atteint les 8 réalisations à l’Euro 2017. Aouchiche peut
maintenant espèrer battre le record de «
Platoche », en demi-finale et lors d’une
éventuelle finale. Même si, il insiste,
c’est bien le trophée de champion
d’Europe de sa catégorie, remporté par
Edouard et ses coéquipiers il y a quatre
ans, qui l’intéresse le plus: "J’en rêve."

9

MIDI LIBRE
N° 3692 | Mardi 14 mai 2019

TINDOUF, RESTAURANTS DE LA RAHMA

TISSEMSILT

Consécration des valeurs
de solidarité et d’entraide

Ouverture d’un
centre de santé au
profit du personnel
de l’éducation

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.
PAR BOUZIANE MEHDI

a 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 d’iftar collectf. Aucun quartier de la ville de
Tindouf ne pourrait se passer de ces
espaces de restauration collective, qui
demeurent des haltes pour les nécessiteux et passagers, ainsi que pour les
ressortissants 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 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

L

ambiance ramadhanesque familiale
aux passagers et nécessiteux et leur
permettre de vivre, même loin du chez
soi, un climat de fraternité.
Pour le président de l’association
Ness El-Khir, 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 de la 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, a déclaré que l’association, soucieuse d’inciter les béné-

voles à ancrer ces actions caritatives,
suggère de récompenser les gérants et
participants aux restaurants Rahma
pour consacrer davantage ces actions
humanitaires et de solidarité sociétale,
un acte généreux méritant tout le respect et l’implication.
Approchés par l’APS, des invités à ces
tables collectives ont salué ces actions
"nobles" de solidarité et ont affiché
leur satisfaction des repas servis,
d’une qualité leur permettant de se
revigorer pour entamer une nouvelle
journée de jeûne.
L’on relève également à ces actions de
solidarité et d’entraide sociétale, la
remise entre 150 à 200 repas d’Iftar
aux familles nécessiteuses, se rapprochant, à l’approche du moment de la
rupture du jeûne, des points de restauration, pour emporter leurs "ftours" à
domicile.
Certaines de ces associations contribuent pour leur part par l’animation
de soirées et veillées ramadhanesques,
à travers diverses activités culturelles
et artistiques.
B. M.

MANCHESTER CITY

TISSEMSILT, CONFÉRENCE SUR CHEIKH ABDELHAMID IBN BADIS

Mahrez milite
pour Laporte

Sensibiliser les jeunes sur le parcours
du "réformateur"

Souvent excellent avec Manchester
City, à l’image de son but décisif pour
le titre en Premier League inscrit face à
Brighton (4-1) ce dimanche, Aymeric
Laporte (24 ans, 35 matchs et 3 buts en
Premier League cette saison) n’entre
pas dans les petits papiers du sélectionneur de l’équipe de France, Didier
Deschamps. Son coéquipier, Riyad
Mahrez, a du mal à comprendre.
"Aymeric, c’est un super défenseur, très
fort, très intelligent, très gentil et humble, un super mec. Pour moi, il mérite
de jouer avec les Bleus tous les jours,
même s’il y a déjà de très bons défenseurs dans l’équipe. Être au moins
dans le groupe, il le mérite largement.
Après, c’est Deschamps qui décide. Ce
n’est que mon avis, mais c’est aussi
celui de plusieurs personnes", a déclaré
l'Algérien dans des propos rapportés
par RMC Sport.
Reste à savoir si "DD" recevra le message.

Les participants à une conférence sous
le thème "Cheikh Abdelhamid Ibn
Badis.. parcours du réformateur" ont
appelé à sensibiliser les générations
montantes sur la pensée du fondateur
de l’Association des oulémas musulmans algériens.
La conférence a été abritée par la
bibliothèque principale de lecture
publique Docteur-Yahia-Bouaziz de
Tissemsilt.
L’enseignant au centre universitaire
de Tissemsilt, Mohamed Fayet, a souligné, au terme de cette conférence,
initiée dans le cadre des premières
journées culturelles "Choumouâ el
maârifa" (Lumières du Savoir), "l’importance de faire connaître aux générations montantes, notamment des
élèves et étudiants, la pensée et la
méthodologie de Abdelhamid Ibn
Badis fondée sur la préservation de

l'identité du peuple algérien qui souffrait du joug colonial".
Il a appelé les responsables des secteurs de la culture, de l'éducation, de
l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et des affaires
religieuses et wakfs à "sensibiliser les
générations sur le legs de ce réformateur en matière d'éducation".
Le chercheur en littérature moderne
Abdelkader Khaled a insisté, pour sa
part, sur "le renforcement des programmes éducatifs par la pensée et la
vision de cheikh Abdelhamid Ibn
Badis qui contribuent à la préservation des constantes de la nation algérienne dont la langue et les valeurs
islamiques".
Pendant que "cheikh Ibn Badis oeuvrait à la réforme de certaines perceptions en vigueur dans la société algérienne, le colonisateur français s'ef-

forçait à ancrer l’assimilation", a-t-il
rappelé, ajoutant que le "savoir de cet
érudit et de ses compagnons dont El
Bachir El Ibrahimi, cheikh Tahar
Benachour et leur contribution à différentes sciences a permis l’ouverture
de plusieurs écoles coraniques et éducatives en Algérie à l’époque coloniale".
Ces premières journées culturelles,
initiées une semaine durant par la
bibliothèque principale de lecture
publique Docteur-Yahia-Bouaziz de
Tissemsilt ont été marquées par
diverses activités dont des expositions
de livres traitant de l’Association des
ulémas musulmans algériens, deux
ateliers sur les bibliothèques et la lecture et des concours du meilleur récit,
meilleur poème et meilleur dessin.
B. M.

Un établissement sanitaire destiné au
personnel du secteur de l’Éducation,
premier du genre au niveau de la
wilaya et à vocation régionale, a été
ouvertà Tissemsilt.
Cette structure sanitaire, dont la mise
en service a été opérée par le chef de
la commission nationale des œuvres
sociales de l’Éducation, Bennouis
Mohamed, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des
travailleurs, permettra aux travailleurs
du secteur, leurs proches et aux retraités de bénéficier de prestations en
médecine générale, chirurgie dentaire,
radiologie et en rééducation fonctionnelle. La réalisation de cette structure
au niveau d’un ancien siège, situé à
proximité du centre médical TalebMhamed au chef-lieu de wilaya, a été
rendu possible grâce au des autorités
locales des APC et APW de
Tissemsilt.
La direction de wilaya de la santé et
de la population a été chargée de
l’équipement de cette structure en
matériel médical nécessaire en plus de
l'encadrement médical.
Cet établissement sanitaire permettra
au personnel de l’Éducation des
wilayas de Tiaret, Djelfa, Aïn-Defla,
Relizane et Chlef de bénéficier de ses
prestations, a indiqué le chef de la
commission nationale des œuvres
sociales de l’éducation.

ADRAR

Signature de
conventions et
remise de
matériels de
travaux publics

Deux conventions de coopération ont
été signées à Adrar entre la direction
locale des moudjahidine, celle des
affaires religieuses et la mouhafadha
des scouts musulmans algériens, dans
le cadre de la commémoration des
massacres du 8 Mai 1945.
Les conventions, signées prévoient un
renforcement de la coopération entre
les instances concernées en vue d'accorder davantage d'intérêt à l'Histoire
et la Culture et leur transmission aux
générations futures.
Il a été également procédé, à cette
occasion, à la remise de procès-verbaux de dotation de matériels de travaux publics aux subdivisions du secteur dans certaines daïras de la wilaya
d'Adrar, afin de consolider leur parc
d'entretien du réseau routier.
Des veuves de chouhada et de moudjahidine ont également été honorées
en cette journée, en plus d'une remise
de prix à des figures sportives et de la
présentation d'une opérette sur cette
commémoration par l'association du
théâtre relevant de la maison de
jeunes Nouari Boudaoud de la commune d'Adrar.
APS

10

MONDE

MIDI LIBRE
N° 3692 | Mardi 14 mai 2019

6 morts dans une attaque contre
une église catholique
ix personnes, dont un prêtre, ont été
tués dimanche matin lors d'une
attaque contre une église catholique
à Dablo, commune de la province du
Sanmatenga, dans le nord du Burkina
Faso, a-t-on appris de sources locales et
sécuritaires.
"Vers 9h, au cours de la messe, des individus armés ont fait irruption dans
l'église catholique. Ils ont commencé à
tirer alors que les fidèles essayaient de
s'enfuir", a déclaré à l'AFP le maire de
Dablo, Ousmane Zongo. Les assaillants
"ont pu immobiliser certains fidèles. Ils
ont tué cinq (personnes). Le prêtre qui
célébrait la messe a également été tué,
portant à six le nombre de morts".
Selon une source sécuritaire, l'attaque a
été menée par un "groupe d'hommes
armés estimé entre vingt et trente".

S

"Ils ont incendié l'église, puis des boutiques et un maquis (petit restaurant ou
bar) avant de se rendre au centre de
santé où ils ont fouillé le local et incendié
le véhicule de l'infirmier chef de poste", a
ajouté M. Zongo. "Dans la ville règne un
climat de panique. Les gens sont terrés
chez eux, aucune activité n'est fonctionnelle. Les boutiques et magasins sont fermés. C'est pratiquement une ville morte".

"L'alerte a été donnée vers 10h et des
renforts ont été déployés à partir de
Barsalogho", une commune située à 45
kilomètres au sud de Dablo, a confirmé à
l'AFP une source sécuritaire. Les éléments des forces de défense et de sécurité
procèdent à des ratissages.
Cette attaque survient deux jours après la
libération dans le nord du Burkina Faso
de quatre otages par les forces spéciales

SOUDAN

Reprise du dialogue avec les militaires

La reprise des discussions
entre l'armée et le mouvement de contestation sur la
transition politique, prévue
dimanche, aura finalement
lieu lundi, a annoncé un
porte-parole de la coordination des protestataires au
Soudan. "La réunion prévue
pour aujourd'hui (dimanche)
aura lieu lundi", a déclaré à
l'AFP l'un des porte-parole de
l'Alliance pour la liberté et le
changement (ALC), Rachid
Al-Sayed. Le porte-parole n'a
pas précisé les raisons de ce

report. Mais des sources au
sein de l'ALC ont indiqué
qu'il avait été demandé par
les composantes de la coordination afin d'achever des
consultations internes avant
la rencontre avec les membres du Conseil militaire de
transition. L'armée soudanaise a proposé de reprendre
les discussions sur un transfert du pouvoir à une autorité
civile, au point mort, avait
annoncé l'ALC.
Des milliers de manifestants
campent depuis des semaines

devant le QG de l'armée à
Khartoum pour demander au
Conseil militaire qui a pris les
rênes du pays après l'éviction
du président Omar el-Béchir,
le 11 avril, de céder le pouvoir à une administration
civile.
Les pourparlers entre les dirigeants de l'ALC, fer de lance
de la contestation, et le
Conseil militaire butent sur
des divergences. Les deux
parties divergent notamment
sur la composition d'un
organe appelé à remplacer le

Conseil militaire. L'ALC veut
qu'il soit dominé par les civils
tandis que l'armée cherche à
ce qu'il comprenne une majorité de militaires. Les généraux au pouvoir veulent en
outre garder la Charia (loi
islamique) comme source de
la législation.
L'ALC a indiqué dans un
communiqué avoir identifié
les points de désaccord et
proposé de parvenir à les
résoudre en l'espace de "72
heures" à partir du début des
discussions.

ALLEMAGNE

L'idée d'un "impôt-mosquée" fait son chemin

L'idée d'instaurer en Allemagne un
impôt religieux pour les lieux de culte
musulmans gagne des partisans dans le
pays, où beaucoup s'inquiètent des
financements étrangers provenant de
Turquie ou de mouvements salafistes.
Le gouvernement de la chancelière
Angela Merkel a qualifié ce que les
médias appellent "l'impôt mosquée" de
"voie possible" pour financer ces lieux
de culte, en le prélevant auprès de la
communauté musulmane. C'est ce qui
ressort d'une réponse écrite du gouvernement à une question de parlementaires, dont a fait état dimanche le quotidien Bild. Il s'agirait d'une extension à
la religion musulmane d'un impôt religieux qui est aujourd'hui prélevé en
Allemagne auprès des chrétiens, à hauteur d'environ 8 % du montant annuel de
leurs impôts sur le revenu.
La communauté musulmane en

Allemagne est estimée à environ 5 millions de personnes actuellement, soit 6
% environ de la population totale.
Berlin estime toutefois que l'initiative
devrait être prise par les États régionaux
allemands, compétents dans le pays
pour les questions liées aux cultes.
Selon l'édition dominicale du quotidien
Die Welt, un grand nombre de ces Etats
régionaux sont prêts à envisager la création d'un tel "impôt mosquée". Le gouvernement
de
MecklembourgPoméranie (est) s'est dit "globalement
ouvert concernant l'option de financer
les mosquées sur le modèle de ce qui
existe pour les églises". Cela permettrait
de réduire l'influence étrangère sur les
mosquées en Allemagne et de réduire
"le risque de radicalisation", a-t-il
ajouté. Le gouvernement de BadeWurtemberg s'est dit aussi prêt à "examiner précisément" l'idée d'un impôt

musulman pour faire face au danger
d'importation de "courants radicauxislamistes et hostiles à la démocratie".
Plusieurs responsables des partis de la
coalition gouvernementale s'étaient déjà
dit favorables à un tel projet, notamment
pour contrer l'influence de la Turquie
dans le financement des mosquées en
Allemagne.
La principale communauté musulmane
du pays est de loin celle des Turcs ou
Allemands d'origine turque. Environ
900 mosquées sont financées et gérées
par l'organisation sunnite turque Ditib,
considérée comme agissant
Certains membres du gouvernement
allemand ont mis en garde par le passé
contre toute "importation en Allemagne
via certaines mosquées des idéologies
dangereuses" du Président Recep
Tayyip Erdogan.
Agences
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Plus de 100 artistes français dénoncent
l'Eurovision 2019 en Israël

BURKINA

D'abord concentrées dans le
Nord, ces attaques ont ensuite
visé la capitale et d'autres
régions, notamment l'Est, et fait
depuis 2015 près de 400 morts...

MIDI LIBRE

françaises.
Le Burkina Faso est confronté depuis
quatre ans à des attaques de plus en plus
fréquentes et meurtrières, attribuées à des
groupes jihadistes, dont Ansarul Islam, le
Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) et l'organisation État islamique au grand Sahara (EIGS). D'abord
concentrées dans le Nord, ces attaques
ont ensuite visé la capitale et d'autres
régions, notamment l'Est, et fait depuis
2015 près de 400 morts, selon un comptage de l'AFP. Les attaques ciblent régulièrement des responsables religieux,
principalement dans le Nord. Si des prélats chrétiens et musulmans ont déjà été
visés par des attaques terroristes, il s'agit
de la deuxième attaque, en deux mois,
d'une église depuis 2015, date des premières attaques.

ESPAGNE

Passage en force
de 52 migrants
africains à Melilla

Cinquante-deux migrants africains ont
réussi à pénétrer dimanche dans l'enclave
espagnole de Melilla en escaladant la
haute clôture qui défend la frontière entre
le Maroc et le territoire espagnol, a indiqué le ministère espagnol de l'Intérieur.
Une centaine de migrants ont tenté de
prendre d'assaut à l'aube cette barrière
couronnée de barbelés, mais les forces de
sécurité espagnoles et marocaines ont
empêché "environ la moitié" d'entre eux
de pénétrer dans l'enclave de Melilla.
Un migrant a été emmené dans un centre
médical pour soigner les coupures qu'il
s'est faites en escaladant la barrière tandis que quatre policiers espagnols ont été
légèrement blessés, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur publié à
Melilla. Un migrant a été arrêté pour
avoir attaqué un policier.
Les 52 migrants qui sont parvenus à
entrer à Melilla ont été conduits au centre d'accueil temporaire pour immigrés
de l'enclave où on leur a remis des vêtements neufs.
Des images publiées par le journal local
El Faro de Ceuta montraient des vestes
et des pulls restés accrochés sur les barbelés qui surmontent la barrière et que
les migrants ont abandonnés en franchissant la frontière. Il s'agit du plus important assaut entrepris sur la barrière de
Melilla depuis octobre 2018 lorsque
quelque 300 candidats à l'immigration
illégale avaient tenté de l'escalader.
Quelque 200 migrants avaient alors
réussi à entrer à Melilla. L'un d'eux était
mort, apparemment d'une crise cardiaque.
Les deux enclaves espagnoles de Ceuta
et Melilla, dont les frontières sont les
seules de l'Union européenne situées en
Afrique, sont des points d'entrée dans
l'UE utilisés par les candidats à l'immigration illégale, qui tantôt tentent d'escalader les barrières qui y sont érigées, tantôt essayent d'y parvenir à la nage en longeant la côte.
Agences

Plus de 100 artistes français
ont dénoncé, dans une
pétition, l'organisation de
l'Eurovision 2019 en Israël sur
les ruines d'un village
palestinien de Sheikh
Muwannis, affirmant qu'ils
n'iront pas en Israël "blanchir
le système de discriminations
légales et d’exclusion qui y
sévit contre les Palestiniens".

es signataires de la pétition, dont
des musiciens, des réalisateurs,
des comédiens, écrivains et plasticiens, appellent France Télévisions et
la délégation française à "ne pas servir
de caution au régime israélien".
Le groupe public France Télévisions
va diffuser du 14 au 18 mai le
Concours Eurovision 2019 qui se tiendra à Sheikh Muwannis, un des centaines de villages palestiniens vidés de
leurs habitants et détruits en 1948, lors
de la création de l'Etat d'Israël.
Pour ces artistes, France Télévisions
cherche "à nous divertir des violations
des droits humains à l’égard des

L

Palestinien(ne)s", soulignant que la
discrimination et l'exclusion sont
"profondément ancrées" en Israël, où
notamment, rappellent-ils, la loi
"Israël, Etat-nation du peuple juif" a
été adoptée le 19 juillet 2018, proclamant que seuls les Juifs ont le "droit à
l'autodétermination nationale", entérinant ainsi officiellement l'apartheid.
"Le sens de l’histoire, de l’inclusivité

et de la solidarité est plutôt du côté
des nombreuses manifestations en
Palestine et dans toute l'Europe, appelant artistes et diffuseurs à ne pas se
rendre en Israël. Par cette tribune,
nous tenons également à participer à
ce mouvement, pour manifester notre
soutien aux artistes palestinien(ne)s,
dans la guerre que leur mène Israël",
ont-ils écrit, rappelant qu'en mars et

avril 2018, des tireurs israéliens ont
ciblé et tué des journalistes qui filmaient les manifestations pacifiques à
Ghaza.
"Des
artistes
palestinien(ne)s,
actrices, acteurs et musicien(ne)s se
voient régulièrement empêchés de
voyager par les autorités d'occupation
israéliennes, ou comme dans le cas de
la poétesse engagée Dareen Tatour,
emprisonné(e)s pour “incitation au
terrorisme”", ont-il ajouté.
Le collectif d'artistes français considèrent qu'Israël est un Etat "qui considère officiellement la culture comme
un instrument de propagande politique". "Nous, artistes et travailleur(se)s culturels français qui
signons cet appel, n’irons pas à Tel
Aviv blanchir le système de discriminations légales et d’exclusion qui y
sévit contre les Palestiniens, et nous
appelons France Télévisions et la
délégation française à ne pas servir de
caution au régime qui envoie ses snipers tirer tous les vendredi contre les
enfants désarmés de la marche du
retour à Ghaza", ont-ils affirmé, soulignant qu'un divertissement qui se respecte "ne se joue pas en terre
d’Apartheid".

Soirées de Ramadhan à Annaba :
La pièce "Galoufa" chaleureusement accueillie

La pièce théâtrale "Galoufa" de la
coopérative du théâtre libre de Chlef,
présentée au Théâtre régional
Azeddine-Medjoubi d’Annaba, a été
chaleureusement accueillie par les
familles bônoises venues nombreuses
assister au show.
Le public a suivi avec beaucoup d’admiration cette œuvre théâtrale, réitérant ainsi sa fidélité aux soirées de
Ramadhan et sa volonté à accompagner les spectacles et les créativités
artistiques à travers la présence et
l’applaudissement, selon le directeur

de cet établissement culturel, l’artiste
Abdelhak Ben Maârouf.
La pièce "Galoufa" a traité, vendredi,
de phénomènes sociaux et humains
reflétant la régression des valeurs
nobles régissant les relations entre les
hommes et la domination de l’hypocrisie, de l’individualisme et des intérêts. Le metteur en scène de cette
œuvre théâtrale, Meissoum Laâroussi,
a évoqué le trafic du foncier pour
illustrer ces phénomènes et ce, à travers l’histoire de Si Tayeb, un émigré
ayant vécu loin de sa famille et ses

proches pendant plusieurs années,
avant de revenir parmi les siens après
la mort de sa sœur, où il découvre des
plans machiavéliques et des complots
pour accaparer des terres de la
défunte. Le choix du titre de la pièce
n’était pas fortuit, selon le metteur en
scène, qui précise que "Galoufa"
signifie le chariot dans lequel autrefois les chiens errants étaient capturés.
Pas moins de huit pièces théâtrales,
dont "Tafadali Ya Anissa" de la coopérative culturelle Anis de Sétif et
"Tayoucha" de Nesrine Belhadj

Batna : la pièce "El Mina" éblouit les férus de théâtre

La pièce "El Mina" du Théâtre régional de Biskra, présentée vendredi soir
sur les planches du théâtre de Batna, a
ébloui les férus du quatrième art, à
l'ouverture des soirées du Ramadhan.
Le public, venu nombreux, composé
majoritairement de familles, a suivi
avec beaucoup d'attention les événements de cette pièce théâtrale mise en
scène par Chawki Bouzid sur un texte
de Radouane Rochdi abordant, dans
un cadre loufoque, le phénomène de
la corruption.La pièce raconte la
mésaventure de Si Djelloul, un président de l'Assemblée populaire communale (APC) qui, pour des fins purement électorales, décide d'honorer le
dernier ouvrier de la mine de la collectivité locale qu'il dirige, Messaoud
Erochi.Ironie du sort, le P/APC et

l'équipe qui l'accompagne (une secrétaire et une journaliste) se trouvent
coincés dans cette mine "secouée'' par
une opération de forage illégale, et est
contraint de convaincre l'ouvrier qui
boucle ses 30 ans de services dans
cette mine de leur trouver une issue.
L'acteur Saïd Djenane, dans le rôle du
président de la commune (Si
Djelloul), a fait part de beaucoup
d'improvisation
dans
diverses
séquences pour agrémenter le show
de cette pièce de comédie.
La pièce "El Mina'', qui a entamé sa
tournée à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan à partir de Batna avec
deux spectacles (le 1er au Théâtre
régional et le second, à la maison de la
culture Mohamed Laïd-Al Khalifa)
poursuivra son périple artistique dans

les wilayas de Oum El-Bouaghi, Sétif,
Constantine, Souk-Ahras et Guelma,
a ajouté M. Djenane.
A la fin du show le public était
conquis. "En dépit de son caractère
loufoque, la pièce "El Mina" véhicule
des messages et reflète un vécu dans
la société algérienne'', a déclaré, à
l'APS, Saïda Amghar, une retraitée du
secteur de l'éducation. Abondant dans
son sens, Rachid Moncef, un étudiant,
a déclaré que l'œuvre théâtrale traite
d'une réalité vécue.
Ce spectacle théâtral s'inscrit dans le
cadre du programme d'animation
concocté par le Théâtre régional de
Batna à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan comprenant 22 pièces
théâtrales de différents théâtres, coopératives et associations du pays.

(Alger) sont au menu du programme
d’animation des soirées de Ramadhan
concocté par le Théâtre régional
d’Annaba.
Des spectacles chorégraphiques intitulés "Mazel" de la troupe locale
Ouled Lebled et autre de rire et de distraction avec Bimo et Saïd d’Annaba
seront également présentés à cette
occasion.

Constantine :
Cinéma en plein air
du 20 au 22 juin

Des séances de cinéma en plein air
auront lieu à Constantine du 20 au 22
juin prochain sous la devise «
Cinéma sous les étoiles ».
Une courte programmation sur 3
jours présentera des films accessibles
à tous à l’Institut français de
Constantine. Celui-ci ouvrira les
portes de ses jardins pour profiter à la
fois des films et de la fraîcheur des
nuits d’été. Une bonne occasion pour
se détendre en face de trois films aux
genres différents.
Sera projeté le 20 juin « Les demoiselles de Rochefort » de Jacques
Demy, le 21 juin « Le Chant de la
Mer » de Tomm Moore, un film tout
public, et, enfin, le 22 juin « La La
Land » de Damien Chazelle.
Des films à découvrir à partir de 20h
pour chaque séance.
Il est à noter que les entrées seront
libres et gratuites.
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Les beautés de l’Islam
L’ignorance ne peut éclipser
la beauté et la vérité
A ce moment-ci de l’histoire de l’Islam, alors que la religion toute entière est jugée à
cause des actions de quelques personnes, il est bon de s’éloigner de l’éclat aveuglant
des projecteurs médiatiques et de s’arrêter pour admirer les beautés du mode de vie
qu’est l’Islam.

l y a, dans l’Islam, une grandeur et
une splendeur qui sont souvent
éclipsées par des actes terribles qui
n’ont pas leur place au sein de cette
religion, ou par des gens qui parlent
de certains sujets à tort et à travers.
L’islam est une religion et un mode de
vie qui encourage les musulmans à
faire des efforts et à se comporter
d’une manière qui soit agréable pour
les autres et, surtout, pour leur
Créateur.
Les beautés de l’islam sont ces choses
qui font partie de la religion et qui
font qu’ elle se démarque des autres.
L’islam répond à toutes les éternelles
questions que se pose l’être humain.
D’où est-ce que je viens ? Pourquoi
suis-je ici ? La vie, est-ce vraiment
juste cela ? L’Islam répond clairement à ces questions. Découvrons
ensemble les beautés de l’Islam et
méditons sur leur signification.

I

1. Les réponses à toutes vos questions sur la vie se trouvent dans le
Coran
Le Coran célèbre la gloire de Dieu et
détaille les merveilles de Sa création.
Il est également un testament de Sa
miséricorde et de Sa justice. Il ne
s’ag- it pas d’un livre d’histoire ni
d’un manuel scientifique, bien qu’ il
conti- enne ce type d’information et
plus encore. Le Coran est le plus
grand cadeau de Dieu à l’humanité ;
c’est un livre qui n’ a pas d’ égal et qui
contient les réponses aux grands
mystères de la vie. Il nous amène à
voir au-delà du matérialisme et à
réaliser que cette vie n’est rien de plus
qu’un moment passager avant d’accéder à la vie éternelle de l’Au-delà.
L’ islam nous révèle la raison d’être

de notre existence. "Et Je (Dieu) n’ai
créé les djinns et les hommes que
pour qu’ils M’adorent."
(Coran 51:56)
Les musulmans ne doutent pas un
instant que le Coran est, aujourd’hui
encore, exactement tel qu’ il était au
moment de sa révélation au Prophète
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui).
Lorsque nous nous posons des questions aussi importantes, nous voulons
être certains que les réponses que
nous recevons soient la vérité pure.
Savoir que les réponses que nous
recevons viennent d’ un livre contenant la parole
inaltérée de Dieu nous rassure et nous
réconforte. Quand Dieu a révélé le
Coran, Il nous a promis de le préserver contre toute altération. Les versets
coraniques que nous lisons, aujour- d’
hui, sont exactement les mêmes que
ceux qui furent mémorisés et mis par
écrit par les compagnons du Prophète
Mohammed. "En vérité, c’est Nous
qui t’ avons révélé le Rappel et c’ est
Nous qui le préserverons, certes,
(contre toute altération)." (Coran
15:9)

2. Le bonheur véritable se trouve
dans l’Islam
Réjouissez-vous et soyez heureux,
demeurez positifs et soyez en paix.
Voilà ce que nous enseigne l’islam;
tous les commandements de Dieu
visent à apporter la paix et le bonheur
dans la vie des croyants. La clef du
bonheur réside dans la compréhension et l’adoration de Dieu.
Cette adoration fait en sorte que nous
L’ayons tou- jours à l’esprit, ce qui
nous dissuade de faire le mal, de com-

mettre des injustices et de nous rendre
coupables d’oppression. Cela nous
amène à nous comporter de manière
vertueuse et à entretenir un bon caractère. En suivant Ses commandements, nous adoptons un mode de vie
menant à des résultats positifs dans
toutes nos sphères d’ac- tivités. Et,
c’est à ce moment seulement que
nous voyons du bonheur partout
autour de nous, en tout temps, même
dans les moments les plus diffi- ciles.
Nous trouvons du bonheur dans
une main amicale tendue vers nous,
dans l’odeur de la pluie, dans l’herbe
fraîchement coupée, dans un feu de
foyer une nuit d’hiver ou une brise
agréable un jour d’été. Des plaisirs
tout simples peuvent rendre notre
cœur vraiment heureux, car ils sont
des manifestations de la miséricorde
et de l’ amour de Dieu.
La nature de la condition humaine fait
en sorte que nous pouvons trouver des
instants de bonheur même dans les
périodes de grande tristesse. Et, parfois, dans les moments où le
désespoir est tout proche, nous pouvons nous accrocher à ces choses qui
nous rendent heureux. Le prophète
Mohammed a dit : "L’affaire du croyant est étonnante et tout est à son
avantage. S’ il vit des moments
heureux, il est reconnaissant et cela
est une bonne chose pour lui. Et s’il
est affligé d’une épreuve, il demeure
patient et c’est aussi une bonne chose
pour lui."

3. En Islam, nous pouvons aisément
communiquer avec Dieu à n’importe
quel moment du jour ou de la nuit
Chaque membre de la race humaine
vient au monde avec la connaissance

innée de l’unicité de Dieu. Les gens
qui ne savent pas comment communiquer avec Dieu ou comment établir un
lien avec Lui ont tendance à être souvent
déroutés
ou
angoissés.
Apprendre à communiquer avec Dieu
et à L’adorer donne un nouveau sens à
la vie.
Du point de vue de l’Islam, Dieu est
accessible en tout temps et en tous
lieux. Nous n’avons qu’à L’invoquer
et Il répond à nos prières. Le Prophète
Mohammed nous a recommandés
d’invoquer Dieu souvent. Il nous a
rapporté ces paroles de Dieu : "Je suis
selon l'opinion que Mon serviteur se
fait de Moi et Je suis avec lui lorsqu'il
M'invoque. S'il M'invoque en luimême, Je l'invoque en Moi-même ; et
s'il M'invoque dans une assemblée, Je
le mentionne dans une assemblée
encore meilleure. Et s'il se rapproche
de Moi d'un empan, Je me rapproche
de lui d'une coudée ; s'il se rapproche
de Moi d'une coudée, Je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il
vient vers Moi en marchant, Je viens
vers lui en courant."
Dans le Coran, Dieu dit : "Souvenezvous donc de Moi et Je me souviendrai de vous." (Coran 2:152)
Les croyants peuvent s’adresser à
Dieu dans n’ importe quelle langue
pour L’invoquer et exprimer leur gratitude envers Lui. Les musulmans font
également cinq prières rituelles quotidiennes, en arabe. Il est intéressant de
noter que le mot arabe pour désigner
la prière est "salah". Les musulmans
sont, donc, connectés à Dieu et communiquent facilement avec Lui. Nous
ne sommes jamais seuls et la
miséricorde, le pardon et l’ amour de
Dieu sont tout près.
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Pour votre santé, mangez
5 dattes par jour

Les beautés de l’Islam (1 partie)
L’ignorance ne peut éclipser
la beauté et la vérité
re

12

13
MIDI LIBRE
N° 3692 | Mardi 14 mai 2019

RAMADHAN

Pour votre santé, mangez 5 dattes par jour
Particulièrement
prisées pendant le
mois du Ramadan, la
consommation des
dattes est non
seulement issue d’une
tradition prophétique,
mais est aussi un fruit
délicieux et bon pour la
santé. Chaque jour de
nouveaux bienfaits
sont découverts dans
la datte et elle est
maintenant utilisée à la
fois comme
médicament et comme
aliment.

l est recommandé de commencer par manger entre
3, 5 ou 7 (impaire) dattes
dès le souhour (repas de
début du jeûne), car la datte
fournit à l’organisme beaucoup de sucre et aide le corps
à rétablir la faible quantité de

I

glycémie après toute une
journée de jeûne. Une des
raisons les plus courantes qui
engendrent des maux de tête
ou des étourdissements pendant le Ramadhan est le
faible taux de sucre dans le
sang, ce qui explique
pourquoi manger des dattes
dès le début de la journée est
très bénéfique.

Les avantages
des dattes :
Les dattes contiennent une
grande quantité de vitamines
et de minéraux. Elles sont
très riches en fibres, en
graisses et en protéines.
Les dattes dégagent un nombre indéterminé de bienfaits,
en voici quelques-uns qui ne
représentent qu’une partie

infime des avantages de la
datte.

Energétique :
Riche en calories et en sucre
(80% de la datte est à base de
sucre), tout en étant facilement digérés et absorbés, elle
est une source immédiate
d’énergie.
Riche en éléments nutritifs

Plein de fibres :
ce qui facilite la digestion et
aide à prévenir de la constipation.
On sait qu’il faut consommer
environ 3 à 5 portions de
fruits par jour. Sachez que 2 à
3 morceaux de dattes sont
considérés comme une portion de fruits et contiennent
environ 70 calories !
Une autre façon d’ajouter des
dattes à votre régime alimentaire équilibré est de les
incorporer dans vos recettes,
de cette façon vous pourrez
remplacer une partie du sucre
et les dattes sont tellement
naturellement douces et
savoureux.

Des remèdes bien ancrés
dans la tradition
Le gingembre est réputé, à
juste titre, soulager l’embarras gastrique et améliorer la
digestion. Vous pouvez le
prendre sous forme de capsules aux repas ou d’infusion, ou le grignoter confit.
La camomille, une autre
plante utilisée de longue date
pour soigner l’indigestion,
calme l’estomac et le tractus
intestinal. Buvez quelques
tasses d’infusion.

Soignez-vous avec de la
menthe poivrée
Vous pouvez également en
faire une tisane, que vous
boirez chaude ou froide. Pour
la préparer, infusez 1 1/2 c. à

Des remèdes à mastiquer

thé de feuilles séchées dans
une tasse d’eau chaude. Une
méthode très efficace pour
soulager l’indigestion consiste à croquer et à avaler une
cuillerée de graines de
fenouil ou de carvi.
Ces deux produits contiennent des huiles essentielles
qui soulagent les spasmes
intestinaux, la nausée et les
flatulences.
Vous pouvez aussi préparer
une infusion avec une ou
deux cuillerées à thé de
graines de fenouil ou d’anis
moulues. La réglisse revêt la
muqueuse de l’estomac
d’une couche protectrice,
diminuant l’indigestion et
l’embarras gastrique.

Solution acide :
Mélangez une cuillerée à thé
de vinaigre de cidre dans une
demi-tasse d’eau et avalez.
C’est un remède particulièrement efficace quand l’indigestion résulte d’un repas
trop copieux.

Bicarbonate de soude
Mélangez une cuillerée à thé
de bicarbonate de soude dans
un verre d’eau et avalez.

Cette solution neutralise
l’acidité gastrique et contribue à soulager les gaz et
les ballonnements. Pour dissiper partiellement le gaz de
la solution, ajoutez quelques
gouttes de jus de citron.
Buvez à petites
gorgées
On peut parfois soulager
l’indigestion simplement en
buvant de l’eau chaude à
petites gorgées. Le soda au
gingembre, le soda citronlime ou le cola éventé sont
réputés soulager les troubles
digestifs quand on les prend

chauds.

Méfiez-vous du jus et des
produits laitiers
Le fructose contenu dans les
jus peut provoquer des
douleurs abdominales et des
gaz car il traverse le côlon
sans être digéré. Pour en limiter les effets négatifs, buvez
vos jus de fruits aux repas.
Si le fromage ou un autre
produit laitier provoque des
gaz et des ballonnements,
c’est peut-être que vous
faites de l’intolérance au lactose. Pour savoir si c’est le
cas, remplacez pendant

quelques jours les produits
laitiers
ordinaires
par
d’autres qui ne contiennent
pas de lactose.

Mangez lentement
Il est important de manger
lentement et de bien mastiquer ses aliments. Si vous les
engouffrez, vous avalez de
l’air, ce qui peut se traduire
par des gaz et des ballonnements.
Prenez
votre
dernier gros repas au moins
trois heures avant d’aller au
lit. On ne digère pas très bien
lorsqu’on dort.

Hrira marocaine
express

Tajine de poulet au citron
confit et olives

essentiels :
les dattes contiennent 6 vitamines et 15 minéraux et sont
particulièrement riches en
calcium, phosphore, fer,
magnésium et potassium.

MAUX D’ESTOMAC
Les
remèdes
suivants
soulageront peut-être votre
indigestion, mais indépendamment de leur efficacité, il
serait utile que vous jetiez un
œil critique sur votre alimentation et vos petites habitudes
de grignotage. Il n’y a pas de
stationnement gratuit dans
votre tractus gastro-intestinal
: une fois que l’aliment y est,
vous en payez le prix.

CARNET DE RECETTES
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Chaussons à la
viande hachée

Ingrédients pour la pâte brisée :
250 g de farine
125 g de beurre mou
1 bonne pincée de sel
1 jaune d’œuf
De l’eau froide
Pour la farce :
350 g de viande hachée de bœuf
1 gros oignon
Un bol de mélange de poivrons rouge,
jaune et vert ou 2 poivrons verts
1 petit bouquet de coriandre
Fromage râpé ou fromage à tartiner
1 cuillerée à café de paprika (piment
doux)
1 cuillerée à café de cumin
Sel & poivre
2 c. à s. d’huile d’olive
Pour la dorure :
1 jaune d’œuf
1 cuillerée à soupe de lait

Préparation :
Commencer par préparer la pâte brisée :
Sabler le beurre coupé en petits dés avec
la farine et le sel puis faire passer entre les
mains la farine et le beurre jusqu’à obtention d’une poudre sableuse. Ajouter le
jaune d’œuf et un peu d’eau puis assembler la pâte en boule. Fraiser la pâte en
écrasant avec la paume de la main les
bords de la pâte brisée sur le plan de travail afin de la rendre homogène. Répéter
l’opération 2 à 3 fois. Assembler la pâte
brisée en boule puis la couvrir d’un film
alimentaire et la mettre au frais le temps
de préparer la farce.
préparation de la farce ;
Dans une poêle, faire chauffer l’huile,
ajouter l’oignon haché finement et remuer
jusqu’à ce qu’il soit translucide, ajouter la
viande hachée émiettée et remuer
quelques minutes sur le feu puis ajouter le
poivron coupé en petits dés. Ajouter les
épices et laisser cuire le tout en remuant
de temps à autre. A la fin de cuisson,
ajouter la coriandre fraîche ciselée et le
fromage râpé. Retirer du feu et laisser
refroidir.

Ingrédients :
1 poulet coupé en morceaux ou 8
pilons de poulet
1 gros oignon
3 gousses d’ail
2 citrons confits
1 pincée de pistils de safran
1 cuillerée à café de
gingemebre
1 cuillerée à café de curcuma
200 g d’olives vertes
2 cuillerées à soupe de coriandre ciselée
2 cuillerées à soupe de persil plat ciselé
4 cuillerées à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre
Préparation :
Dans un tajine ou dans une marmite, mettre l’huile d’olive
ajouter l’oignon râpé finement laisser fondre un tout petit peu
puis ajouter les morceaux de poulet lavés et égouttés, le safran,
le gingembre et le curcuma. Faire dorer 5 minutes a feu
moyen, en retournant le poulet régulièrement. Ajoutez les
gousses d’ail hachées, les herbes ciselées, saler, poivrer puis
verser de l’eau bouillante à hauteur . Couvrir et laisser cuire 40
minutes environ. Sortir le poulet de la cocotte, ajouter les
olives et les quartiers de citron lavés brièvement sous l’eau
pour enlever l’excèdent de sel puis laisser mijoter 10 à 15 minutes à découvert pour que la sauce réduise. Mettre le poulet à
dorer au four en le badigeonnant d’un peu de beurre. Dans le
plat de service, disposer les morceaux de poulet, mettre les
olives et les quartiers de citron confit puis arroser de sauce.
Ingrédients :
500 g de farine
15 cl de lait tiède
10 cl d’eau tiède (plus ou moins
selon l’absorption de la farine)
20 g de levure boulangère fraîche
ou 10 g déshydratée
20 g de sucre
40 g d’huile d’olive ou de tournesol
20 g de beurre mou
1 œuf
10 g de sel (une bonne cuillerée à café)
1 jaune d’œuf pour la dorure
Des graines de Nigelle
Préparation :
Dans un petit bol, mette la levure, le sucre et un peu de lait,
mélanger brièvement et laisser reposer 5 minutes environ.
Dans un saladier ou dans le bol du pétrin, mettre la farine
puis faire un petit puits, verser l’huile, le beurre mou, le sel
et le lait restant. Mélanger le tout en rajoutant à mie chemin
la levure et l’eau progressivement jusqu’à obtention d’une
pâte (vous pouvez ajouter des graines de Nigelle à la pâte 1
cuillerée à soupe environ). Pétrir la pâte 10 à 15 minutes
jusqu’à ce qu’elle devienne lisse et souple. Former une
boule puis la remettre dans le saladier. Couvrir la pâte avec
un torchon propre ou avec un film alimentaire puis laisser-la
doubler de volume pour 1 heure de temps à l’abri des
courants d’air. Passé ce temps, dégazer légèrement la pâte
puis façonner des petites boules de 50 g chacune. Déposer
les petits pains sur un plat allant au four chemisé de papier
cuisson en formant une fleur comme ici ou en les collant un
peu pour qu’ils gardent une belle forme ronde . Couvrir les
pains et laisser doubler de volume encore une fois.
Préchauffer le four à 190°C. Dorer les pains avec un jaune
d’œuf battu et parsemer les de graines de Nigelle, puis
enfourner-les dans le four chaud. Laissez cuire pendant 15 à
20 minutes tout en surveillant régulièrement la cuisson.
Laissez refroidir les pains sur une grille avant de les
déguster.

Pain brioché au nigelle

Ingrédients :
250 g de viande coupée en petits morceaux
1 gros oignon
50 cl de coulis de tomates (3 grosses tomates
épluchées)
150 g de pois chiches trempées la veille
2 cuillères à soupe de concentré de tomates
80 g de lentilles
5 branches de céleri
1 petit bouquet de coriandre
1 pincée de Ras el hanout
1 bâtonnet de cannelle
1 cuillerée à café de gingembre
1 cuillerée à café de curcuma
Sel et poivre
1 cuillerée à café de beurre rance (smen)
50 g de cheveux d’ange
2 litres d’eau

Pour Tadouira :
180 g de farine
360 ml d’eau (200 ml pour moi)
1 cuillère à soupe de concentré de tomates
Pour servir :
1 citron
Préparation :
Dans un mixeur, mettre l’oignon coupé en 4,
les feuilles de céleri (on garde les tiges pour
parfumer la soupe), la coriandre puis verser
de l’eau et mixer le tout finement.
Dans une cocotte minute, faire revenir dans le
smen ou l’huile les morceaux de viande puis
ajouter le mélange eau oignon herbes mixé
précédemment, les pois chiches, les lentilles,
le bâtonnet de cannelle et les tiges de céleri.
Dans le même blender mettre les tomates
coupées en 4 ajouter de l’eau et mixer finement jusqu’à obtention d’un coulis de
tomates. Ajouter ce coulis de tomates dans la
cocotte minute puis ajouter le concentré de
tomates, le gingembre, le curcuma et
mouiller le tout avec 2 litres à 2 litres et demi
selon la qualité des pois chiches. Fermer la
cocotte minute en mettant en marche la
soupape, quand la soupape commence à siffler baisser le feu (moyen) puis compter 30 à
45 minutes environ. Entre temps préparer le
liant en mettant dans le blender la farine et
l’eau mixer puis ajouter le concentré de
tomates et continuer à mixer jusqu’à obtenir
un mélange lisse et homogène qui servira à
donner de l’onctuosité à la Harira. Introduire
le liant à la soupe en remuant sans arrêt sur
feu très doux et en eyant la main légère car la
harira ne doit pas avoir la consistance d’un
flan donc vous pouvez ne pas utiliser tout le
liant le but c’est d’avoir une harira onctueuse
mais reste légère. Introduire ensuite les vermicelles après avoir porté à ébullition sans
oublier de remuer. Saupoudrer du reste de
feuilles de coriandre et de céleri ciselés.
Assaisonner de sel et de poivre puis continuer
à mélanger sur feu doux jusqu’à ce que l’écume formé par le liant disparaît compter 5 à
10 minutes environ.
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Les beautés de l’Islam
L’ignorance ne peut éclipser
la beauté et la vérité
A ce moment-ci de l’histoire de l’Islam, alors que la religion toute entière est jugée à
cause des actions de quelques personnes, il est bon de s’éloigner de l’éclat aveuglant
des projecteurs médiatiques et de s’arrêter pour admirer les beautés du mode de vie
qu’est l’Islam.

l y a, dans l’Islam, une grandeur et
une splendeur qui sont souvent
éclipsées par des actes terribles qui
n’ont pas leur place au sein de cette
religion, ou par des gens qui parlent
de certains sujets à tort et à travers.
L’islam est une religion et un mode de
vie qui encourage les musulmans à
faire des efforts et à se comporter
d’une manière qui soit agréable pour
les autres et, surtout, pour leur
Créateur.
Les beautés de l’islam sont ces choses
qui font partie de la religion et qui
font qu’ elle se démarque des autres.
L’islam répond à toutes les éternelles
questions que se pose l’être humain.
D’où est-ce que je viens ? Pourquoi
suis-je ici ? La vie, est-ce vraiment
juste cela ? L’Islam répond clairement à ces questions. Découvrons
ensemble les beautés de l’Islam et
méditons sur leur signification.

I

1. Les réponses à toutes vos questions sur la vie se trouvent dans le
Coran
Le Coran célèbre la gloire de Dieu et
détaille les merveilles de Sa création.
Il est également un testament de Sa
miséricorde et de Sa justice. Il ne
s’ag- it pas d’un livre d’histoire ni
d’un manuel scientifique, bien qu’ il
conti- enne ce type d’information et
plus encore. Le Coran est le plus
grand cadeau de Dieu à l’humanité ;
c’est un livre qui n’ a pas d’ égal et qui
contient les réponses aux grands
mystères de la vie. Il nous amène à
voir au-delà du matérialisme et à
réaliser que cette vie n’est rien de plus
qu’un moment passager avant d’accéder à la vie éternelle de l’Au-delà.
L’ islam nous révèle la raison d’être

de notre existence. "Et Je (Dieu) n’ai
créé les djinns et les hommes que
pour qu’ils M’adorent."
(Coran 51:56)
Les musulmans ne doutent pas un
instant que le Coran est, aujourd’hui
encore, exactement tel qu’ il était au
moment de sa révélation au Prophète
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui).
Lorsque nous nous posons des questions aussi importantes, nous voulons
être certains que les réponses que
nous recevons soient la vérité pure.
Savoir que les réponses que nous
recevons viennent d’ un livre contenant la parole
inaltérée de Dieu nous rassure et nous
réconforte. Quand Dieu a révélé le
Coran, Il nous a promis de le préserver contre toute altération. Les versets
coraniques que nous lisons, aujour- d’
hui, sont exactement les mêmes que
ceux qui furent mémorisés et mis par
écrit par les compagnons du Prophète
Mohammed. "En vérité, c’est Nous
qui t’ avons révélé le Rappel et c’ est
Nous qui le préserverons, certes,
(contre toute altération)." (Coran
15:9)

2. Le bonheur véritable se trouve
dans l’Islam
Réjouissez-vous et soyez heureux,
demeurez positifs et soyez en paix.
Voilà ce que nous enseigne l’islam;
tous les commandements de Dieu
visent à apporter la paix et le bonheur
dans la vie des croyants. La clef du
bonheur réside dans la compréhension et l’adoration de Dieu.
Cette adoration fait en sorte que nous
L’ayons tou- jours à l’esprit, ce qui
nous dissuade de faire le mal, de com-

mettre des injustices et de nous rendre
coupables d’oppression. Cela nous
amène à nous comporter de manière
vertueuse et à entretenir un bon caractère. En suivant Ses commandements, nous adoptons un mode de vie
menant à des résultats positifs dans
toutes nos sphères d’ac- tivités. Et,
c’est à ce moment seulement que
nous voyons du bonheur partout
autour de nous, en tout temps, même
dans les moments les plus diffi- ciles.
Nous trouvons du bonheur dans
une main amicale tendue vers nous,
dans l’odeur de la pluie, dans l’herbe
fraîchement coupée, dans un feu de
foyer une nuit d’hiver ou une brise
agréable un jour d’été. Des plaisirs
tout simples peuvent rendre notre
cœur vraiment heureux, car ils sont
des manifestations de la miséricorde
et de l’ amour de Dieu.
La nature de la condition humaine fait
en sorte que nous pouvons trouver des
instants de bonheur même dans les
périodes de grande tristesse. Et, parfois, dans les moments où le
désespoir est tout proche, nous pouvons nous accrocher à ces choses qui
nous rendent heureux. Le prophète
Mohammed a dit : "L’affaire du croyant est étonnante et tout est à son
avantage. S’ il vit des moments
heureux, il est reconnaissant et cela
est une bonne chose pour lui. Et s’il
est affligé d’une épreuve, il demeure
patient et c’est aussi une bonne chose
pour lui."

3. En Islam, nous pouvons aisément
communiquer avec Dieu à n’importe
quel moment du jour ou de la nuit
Chaque membre de la race humaine
vient au monde avec la connaissance

innée de l’unicité de Dieu. Les gens
qui ne savent pas comment communiquer avec Dieu ou comment établir un
lien avec Lui ont tendance à être souvent
déroutés
ou
angoissés.
Apprendre à communiquer avec Dieu
et à L’adorer donne un nouveau sens à
la vie.
Du point de vue de l’Islam, Dieu est
accessible en tout temps et en tous
lieux. Nous n’avons qu’à L’invoquer
et Il répond à nos prières. Le Prophète
Mohammed nous a recommandés
d’invoquer Dieu souvent. Il nous a
rapporté ces paroles de Dieu : "Je suis
selon l'opinion que Mon serviteur se
fait de Moi et Je suis avec lui lorsqu'il
M'invoque. S'il M'invoque en luimême, Je l'invoque en Moi-même ; et
s'il M'invoque dans une assemblée, Je
le mentionne dans une assemblée
encore meilleure. Et s'il se rapproche
de Moi d'un empan, Je me rapproche
de lui d'une coudée ; s'il se rapproche
de Moi d'une coudée, Je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il
vient vers Moi en marchant, Je viens
vers lui en courant."
Dans le Coran, Dieu dit : "Souvenezvous donc de Moi et Je me souviendrai de vous." (Coran 2:152)
Les croyants peuvent s’adresser à
Dieu dans n’ importe quelle langue
pour L’invoquer et exprimer leur gratitude envers Lui. Les musulmans font
également cinq prières rituelles quotidiennes, en arabe. Il est intéressant de
noter que le mot arabe pour désigner
la prière est "salah". Les musulmans
sont, donc, connectés à Dieu et communiquent facilement avec Lui. Nous
ne sommes jamais seuls et la
miséricorde, le pardon et l’ amour de
Dieu sont tout près.
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Les beautés de l’Islam (1 partie)
L’ignorance ne peut éclipser
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6 morts dans une attaque contre
une église catholique
ix personnes, dont un prêtre, ont été
tués dimanche matin lors d'une
attaque contre une église catholique
à Dablo, commune de la province du
Sanmatenga, dans le nord du Burkina
Faso, a-t-on appris de sources locales et
sécuritaires.
"Vers 9h, au cours de la messe, des individus armés ont fait irruption dans
l'église catholique. Ils ont commencé à
tirer alors que les fidèles essayaient de
s'enfuir", a déclaré à l'AFP le maire de
Dablo, Ousmane Zongo. Les assaillants
"ont pu immobiliser certains fidèles. Ils
ont tué cinq (personnes). Le prêtre qui
célébrait la messe a également été tué,
portant à six le nombre de morts".
Selon une source sécuritaire, l'attaque a
été menée par un "groupe d'hommes
armés estimé entre vingt et trente".

S

"Ils ont incendié l'église, puis des boutiques et un maquis (petit restaurant ou
bar) avant de se rendre au centre de
santé où ils ont fouillé le local et incendié
le véhicule de l'infirmier chef de poste", a
ajouté M. Zongo. "Dans la ville règne un
climat de panique. Les gens sont terrés
chez eux, aucune activité n'est fonctionnelle. Les boutiques et magasins sont fermés. C'est pratiquement une ville morte".

"L'alerte a été donnée vers 10h et des
renforts ont été déployés à partir de
Barsalogho", une commune située à 45
kilomètres au sud de Dablo, a confirmé à
l'AFP une source sécuritaire. Les éléments des forces de défense et de sécurité
procèdent à des ratissages.
Cette attaque survient deux jours après la
libération dans le nord du Burkina Faso
de quatre otages par les forces spéciales

SOUDAN

Reprise du dialogue avec les militaires

La reprise des discussions
entre l'armée et le mouvement de contestation sur la
transition politique, prévue
dimanche, aura finalement
lieu lundi, a annoncé un
porte-parole de la coordination des protestataires au
Soudan. "La réunion prévue
pour aujourd'hui (dimanche)
aura lieu lundi", a déclaré à
l'AFP l'un des porte-parole de
l'Alliance pour la liberté et le
changement (ALC), Rachid
Al-Sayed. Le porte-parole n'a
pas précisé les raisons de ce

report. Mais des sources au
sein de l'ALC ont indiqué
qu'il avait été demandé par
les composantes de la coordination afin d'achever des
consultations internes avant
la rencontre avec les membres du Conseil militaire de
transition. L'armée soudanaise a proposé de reprendre
les discussions sur un transfert du pouvoir à une autorité
civile, au point mort, avait
annoncé l'ALC.
Des milliers de manifestants
campent depuis des semaines

devant le QG de l'armée à
Khartoum pour demander au
Conseil militaire qui a pris les
rênes du pays après l'éviction
du président Omar el-Béchir,
le 11 avril, de céder le pouvoir à une administration
civile.
Les pourparlers entre les dirigeants de l'ALC, fer de lance
de la contestation, et le
Conseil militaire butent sur
des divergences. Les deux
parties divergent notamment
sur la composition d'un
organe appelé à remplacer le

Conseil militaire. L'ALC veut
qu'il soit dominé par les civils
tandis que l'armée cherche à
ce qu'il comprenne une majorité de militaires. Les généraux au pouvoir veulent en
outre garder la Charia (loi
islamique) comme source de
la législation.
L'ALC a indiqué dans un
communiqué avoir identifié
les points de désaccord et
proposé de parvenir à les
résoudre en l'espace de "72
heures" à partir du début des
discussions.

ALLEMAGNE

L'idée d'un "impôt-mosquée" fait son chemin

L'idée d'instaurer en Allemagne un
impôt religieux pour les lieux de culte
musulmans gagne des partisans dans le
pays, où beaucoup s'inquiètent des
financements étrangers provenant de
Turquie ou de mouvements salafistes.
Le gouvernement de la chancelière
Angela Merkel a qualifié ce que les
médias appellent "l'impôt mosquée" de
"voie possible" pour financer ces lieux
de culte, en le prélevant auprès de la
communauté musulmane. C'est ce qui
ressort d'une réponse écrite du gouvernement à une question de parlementaires, dont a fait état dimanche le quotidien Bild. Il s'agirait d'une extension à
la religion musulmane d'un impôt religieux qui est aujourd'hui prélevé en
Allemagne auprès des chrétiens, à hauteur d'environ 8 % du montant annuel de
leurs impôts sur le revenu.
La communauté musulmane en

Allemagne est estimée à environ 5 millions de personnes actuellement, soit 6
% environ de la population totale.
Berlin estime toutefois que l'initiative
devrait être prise par les États régionaux
allemands, compétents dans le pays
pour les questions liées aux cultes.
Selon l'édition dominicale du quotidien
Die Welt, un grand nombre de ces Etats
régionaux sont prêts à envisager la création d'un tel "impôt mosquée". Le gouvernement
de
MecklembourgPoméranie (est) s'est dit "globalement
ouvert concernant l'option de financer
les mosquées sur le modèle de ce qui
existe pour les églises". Cela permettrait
de réduire l'influence étrangère sur les
mosquées en Allemagne et de réduire
"le risque de radicalisation", a-t-il
ajouté. Le gouvernement de BadeWurtemberg s'est dit aussi prêt à "examiner précisément" l'idée d'un impôt

musulman pour faire face au danger
d'importation de "courants radicauxislamistes et hostiles à la démocratie".
Plusieurs responsables des partis de la
coalition gouvernementale s'étaient déjà
dit favorables à un tel projet, notamment
pour contrer l'influence de la Turquie
dans le financement des mosquées en
Allemagne.
La principale communauté musulmane
du pays est de loin celle des Turcs ou
Allemands d'origine turque. Environ
900 mosquées sont financées et gérées
par l'organisation sunnite turque Ditib,
considérée comme agissant
Certains membres du gouvernement
allemand ont mis en garde par le passé
contre toute "importation en Allemagne
via certaines mosquées des idéologies
dangereuses" du Président Recep
Tayyip Erdogan.
Agences
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Plus de 100 artistes français dénoncent
l'Eurovision 2019 en Israël

BURKINA

D'abord concentrées dans le
Nord, ces attaques ont ensuite
visé la capitale et d'autres
régions, notamment l'Est, et fait
depuis 2015 près de 400 morts...

MIDI LIBRE

françaises.
Le Burkina Faso est confronté depuis
quatre ans à des attaques de plus en plus
fréquentes et meurtrières, attribuées à des
groupes jihadistes, dont Ansarul Islam, le
Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) et l'organisation État islamique au grand Sahara (EIGS). D'abord
concentrées dans le Nord, ces attaques
ont ensuite visé la capitale et d'autres
régions, notamment l'Est, et fait depuis
2015 près de 400 morts, selon un comptage de l'AFP. Les attaques ciblent régulièrement des responsables religieux,
principalement dans le Nord. Si des prélats chrétiens et musulmans ont déjà été
visés par des attaques terroristes, il s'agit
de la deuxième attaque, en deux mois,
d'une église depuis 2015, date des premières attaques.

ESPAGNE

Passage en force
de 52 migrants
africains à Melilla

Cinquante-deux migrants africains ont
réussi à pénétrer dimanche dans l'enclave
espagnole de Melilla en escaladant la
haute clôture qui défend la frontière entre
le Maroc et le territoire espagnol, a indiqué le ministère espagnol de l'Intérieur.
Une centaine de migrants ont tenté de
prendre d'assaut à l'aube cette barrière
couronnée de barbelés, mais les forces de
sécurité espagnoles et marocaines ont
empêché "environ la moitié" d'entre eux
de pénétrer dans l'enclave de Melilla.
Un migrant a été emmené dans un centre
médical pour soigner les coupures qu'il
s'est faites en escaladant la barrière tandis que quatre policiers espagnols ont été
légèrement blessés, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur publié à
Melilla. Un migrant a été arrêté pour
avoir attaqué un policier.
Les 52 migrants qui sont parvenus à
entrer à Melilla ont été conduits au centre d'accueil temporaire pour immigrés
de l'enclave où on leur a remis des vêtements neufs.
Des images publiées par le journal local
El Faro de Ceuta montraient des vestes
et des pulls restés accrochés sur les barbelés qui surmontent la barrière et que
les migrants ont abandonnés en franchissant la frontière. Il s'agit du plus important assaut entrepris sur la barrière de
Melilla depuis octobre 2018 lorsque
quelque 300 candidats à l'immigration
illégale avaient tenté de l'escalader.
Quelque 200 migrants avaient alors
réussi à entrer à Melilla. L'un d'eux était
mort, apparemment d'une crise cardiaque.
Les deux enclaves espagnoles de Ceuta
et Melilla, dont les frontières sont les
seules de l'Union européenne situées en
Afrique, sont des points d'entrée dans
l'UE utilisés par les candidats à l'immigration illégale, qui tantôt tentent d'escalader les barrières qui y sont érigées, tantôt essayent d'y parvenir à la nage en longeant la côte.
Agences

Plus de 100 artistes français
ont dénoncé, dans une
pétition, l'organisation de
l'Eurovision 2019 en Israël sur
les ruines d'un village
palestinien de Sheikh
Muwannis, affirmant qu'ils
n'iront pas en Israël "blanchir
le système de discriminations
légales et d’exclusion qui y
sévit contre les Palestiniens".

es signataires de la pétition, dont
des musiciens, des réalisateurs,
des comédiens, écrivains et plasticiens, appellent France Télévisions et
la délégation française à "ne pas servir
de caution au régime israélien".
Le groupe public France Télévisions
va diffuser du 14 au 18 mai le
Concours Eurovision 2019 qui se tiendra à Sheikh Muwannis, un des centaines de villages palestiniens vidés de
leurs habitants et détruits en 1948, lors
de la création de l'Etat d'Israël.
Pour ces artistes, France Télévisions
cherche "à nous divertir des violations
des droits humains à l’égard des

L

Palestinien(ne)s", soulignant que la
discrimination et l'exclusion sont
"profondément ancrées" en Israël, où
notamment, rappellent-ils, la loi
"Israël, Etat-nation du peuple juif" a
été adoptée le 19 juillet 2018, proclamant que seuls les Juifs ont le "droit à
l'autodétermination nationale", entérinant ainsi officiellement l'apartheid.
"Le sens de l’histoire, de l’inclusivité

et de la solidarité est plutôt du côté
des nombreuses manifestations en
Palestine et dans toute l'Europe, appelant artistes et diffuseurs à ne pas se
rendre en Israël. Par cette tribune,
nous tenons également à participer à
ce mouvement, pour manifester notre
soutien aux artistes palestinien(ne)s,
dans la guerre que leur mène Israël",
ont-ils écrit, rappelant qu'en mars et

avril 2018, des tireurs israéliens ont
ciblé et tué des journalistes qui filmaient les manifestations pacifiques à
Ghaza.
"Des
artistes
palestinien(ne)s,
actrices, acteurs et musicien(ne)s se
voient régulièrement empêchés de
voyager par les autorités d'occupation
israéliennes, ou comme dans le cas de
la poétesse engagée Dareen Tatour,
emprisonné(e)s pour “incitation au
terrorisme”", ont-il ajouté.
Le collectif d'artistes français considèrent qu'Israël est un Etat "qui considère officiellement la culture comme
un instrument de propagande politique". "Nous, artistes et travailleur(se)s culturels français qui
signons cet appel, n’irons pas à Tel
Aviv blanchir le système de discriminations légales et d’exclusion qui y
sévit contre les Palestiniens, et nous
appelons France Télévisions et la
délégation française à ne pas servir de
caution au régime qui envoie ses snipers tirer tous les vendredi contre les
enfants désarmés de la marche du
retour à Ghaza", ont-ils affirmé, soulignant qu'un divertissement qui se respecte "ne se joue pas en terre
d’Apartheid".

Soirées de Ramadhan à Annaba :
La pièce "Galoufa" chaleureusement accueillie

La pièce théâtrale "Galoufa" de la
coopérative du théâtre libre de Chlef,
présentée au Théâtre régional
Azeddine-Medjoubi d’Annaba, a été
chaleureusement accueillie par les
familles bônoises venues nombreuses
assister au show.
Le public a suivi avec beaucoup d’admiration cette œuvre théâtrale, réitérant ainsi sa fidélité aux soirées de
Ramadhan et sa volonté à accompagner les spectacles et les créativités
artistiques à travers la présence et
l’applaudissement, selon le directeur

de cet établissement culturel, l’artiste
Abdelhak Ben Maârouf.
La pièce "Galoufa" a traité, vendredi,
de phénomènes sociaux et humains
reflétant la régression des valeurs
nobles régissant les relations entre les
hommes et la domination de l’hypocrisie, de l’individualisme et des intérêts. Le metteur en scène de cette
œuvre théâtrale, Meissoum Laâroussi,
a évoqué le trafic du foncier pour
illustrer ces phénomènes et ce, à travers l’histoire de Si Tayeb, un émigré
ayant vécu loin de sa famille et ses

proches pendant plusieurs années,
avant de revenir parmi les siens après
la mort de sa sœur, où il découvre des
plans machiavéliques et des complots
pour accaparer des terres de la
défunte. Le choix du titre de la pièce
n’était pas fortuit, selon le metteur en
scène, qui précise que "Galoufa"
signifie le chariot dans lequel autrefois les chiens errants étaient capturés.
Pas moins de huit pièces théâtrales,
dont "Tafadali Ya Anissa" de la coopérative culturelle Anis de Sétif et
"Tayoucha" de Nesrine Belhadj

Batna : la pièce "El Mina" éblouit les férus de théâtre

La pièce "El Mina" du Théâtre régional de Biskra, présentée vendredi soir
sur les planches du théâtre de Batna, a
ébloui les férus du quatrième art, à
l'ouverture des soirées du Ramadhan.
Le public, venu nombreux, composé
majoritairement de familles, a suivi
avec beaucoup d'attention les événements de cette pièce théâtrale mise en
scène par Chawki Bouzid sur un texte
de Radouane Rochdi abordant, dans
un cadre loufoque, le phénomène de
la corruption.La pièce raconte la
mésaventure de Si Djelloul, un président de l'Assemblée populaire communale (APC) qui, pour des fins purement électorales, décide d'honorer le
dernier ouvrier de la mine de la collectivité locale qu'il dirige, Messaoud
Erochi.Ironie du sort, le P/APC et

l'équipe qui l'accompagne (une secrétaire et une journaliste) se trouvent
coincés dans cette mine "secouée'' par
une opération de forage illégale, et est
contraint de convaincre l'ouvrier qui
boucle ses 30 ans de services dans
cette mine de leur trouver une issue.
L'acteur Saïd Djenane, dans le rôle du
président de la commune (Si
Djelloul), a fait part de beaucoup
d'improvisation
dans
diverses
séquences pour agrémenter le show
de cette pièce de comédie.
La pièce "El Mina'', qui a entamé sa
tournée à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan à partir de Batna avec
deux spectacles (le 1er au Théâtre
régional et le second, à la maison de la
culture Mohamed Laïd-Al Khalifa)
poursuivra son périple artistique dans

les wilayas de Oum El-Bouaghi, Sétif,
Constantine, Souk-Ahras et Guelma,
a ajouté M. Djenane.
A la fin du show le public était
conquis. "En dépit de son caractère
loufoque, la pièce "El Mina" véhicule
des messages et reflète un vécu dans
la société algérienne'', a déclaré, à
l'APS, Saïda Amghar, une retraitée du
secteur de l'éducation. Abondant dans
son sens, Rachid Moncef, un étudiant,
a déclaré que l'œuvre théâtrale traite
d'une réalité vécue.
Ce spectacle théâtral s'inscrit dans le
cadre du programme d'animation
concocté par le Théâtre régional de
Batna à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan comprenant 22 pièces
théâtrales de différents théâtres, coopératives et associations du pays.

(Alger) sont au menu du programme
d’animation des soirées de Ramadhan
concocté par le Théâtre régional
d’Annaba.
Des spectacles chorégraphiques intitulés "Mazel" de la troupe locale
Ouled Lebled et autre de rire et de distraction avec Bimo et Saïd d’Annaba
seront également présentés à cette
occasion.

Constantine :
Cinéma en plein air
du 20 au 22 juin

Des séances de cinéma en plein air
auront lieu à Constantine du 20 au 22
juin prochain sous la devise «
Cinéma sous les étoiles ».
Une courte programmation sur 3
jours présentera des films accessibles
à tous à l’Institut français de
Constantine. Celui-ci ouvrira les
portes de ses jardins pour profiter à la
fois des films et de la fraîcheur des
nuits d’été. Une bonne occasion pour
se détendre en face de trois films aux
genres différents.
Sera projeté le 20 juin « Les demoiselles de Rochefort » de Jacques
Demy, le 21 juin « Le Chant de la
Mer » de Tomm Moore, un film tout
public, et, enfin, le 22 juin « La La
Land » de Damien Chazelle.
Des films à découvrir à partir de 20h
pour chaque séance.
Il est à noter que les entrées seront
libres et gratuites.
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SPORTS
TRANSFERT

PSG

Hazard au Real
pour 100 millions d’euros

Aouchiche, le jeunot
qui a égalé Platini

Selon L'Equipe, le transfert
d'Eden Hazard au Real
Madrid est déjà conclu et
sera annoncé à la fin du mois,
juste après la finale de
Chelsea en Ligue Europa.

n effet le transfert d'Eden Hazard
au Real Madrid cet été ne fait plus
guère de doute. Ce que confirme
ce lundi L'Equipe qui avance une date
pour l'officialisation du transfert, à la
fin du mois, après la finale de la Ligue
Europa entre Chelsea et Arsenal, et un
montant, 100 millions d'euros. D'après

E
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le quotidien, les deux clubs sont tombés d'accord il y a déjà plusieurs
semaines sur un montant qui n'a rien de
déraisonnable, même en tenant du
compte du fait que le Belge n'a plus
qu'une année de contrat, lui qui n'a
jamais réussi à se mettre d'accord avec
les Blues pour prolonger. Il fallait aussi
mettre le prix pour convaincre la formation londonienne de lâcher son
meilleur élément, malgré l'interdiction
de recrutement prononcée par la Fifa
qui devrait empêcher le club de Roman
Abramovich de trouver un s uccesseur
à un joueur qui a compilé 16 buts et 15
passes décisives en championnat cette
saison, des chiffres qui font d'Hazard

l'élément le plus décisif de la Premier
League.
Après le 0-0 contre Leicester, l'ancien
Lillois avait été plutôt clair. "Oui, j’ai
pris ma décision concernant mon avenir, mais ça ne dépend pas que de
moi", avait-il indiqué. "Il y a quelques
semaines, j’ai dit au club ce que je
voulais." Hazard laissera Chelsea et le
Real Madrid officialiser le transfert,
dans un peu plus de deux semaines. En
espérant sans doute décrocher une
deuxième Ligue Europa, après celle
conquise en 2013, qui serait son
sixième trophée majeur remporté sous
les couleurs des Blues. Et un joli
cadeau d'adieu.-

JUVENTUS

Salah transféré pour
200 millions d’euros

Le Real Madrid n’est pas seul
sur le dossier Mohamed
Salah. L’attaquant
egyptien devrait
quitter Liverpool
cet été pour un
montant astronomique.
La
Juventus serait
prête à offrir
jusqu’à 200
millions
d’euros pour
apporter
le
soutien idéal à
Cristiano Ronaldo
en attaque. Combien
de temps le record de

Neymar tiendra-t-il ? La barre des 222 millions d’euros
déboursés par le PSG pour chiper le joueur brésilien au
Barça tombera tôt ou tard. Dès cet été, Mohamed Salah
pourrait se rapprocher de ce chiffre. Le joueur serait
convoité par le Real Madrid et la Juventus. De quoi faire
monter les enchères. D’autant que les Reds, vice-champions
d’Angleterre et finalistes de la Ligue des champions pour la
deuxième années consécutive, n’ont nullement le couteau
sous la gorge pour vendre leur attaquant prolifique. Pour
déloger Salah de Liverpool, il va falloir mettre beaucoup
d’argent sur la table. A ce petit jeu, la Vieille Dame pourrait rafler la mise. Alors que le Real Madrid doit rebâtir une
équipe cohérente en recrutant un joueur majeur par ligne, le
champion d’Italie aurait au contraire pour stratégie de mettre
le paquet sur un joueur-phare. Comme l’été dernier, lorsque
la Juventus avait soufflé Cristiano Ronaldo… au Real
Madrid. Une association CR7-Salah fait rêver. Une rêve qui
pourrait devenir réalité…

INTER MILAN

Nainggolan conservé ?

Recruté contre 38 millions d'euros l'été
dernier, Radja Nainggolan a alterné le
bon et le moins bon cette saison avec
l'Inter Milan, n'évitant pas par ailleurs
quelques problèmes extra-sportifs.
Malgré tout, selon les informations de
la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain international belge devrait être
conservé par les Nerazzurri en 2019-

2020.
L'ancien Giallorosso, sous
contrat jusqu'en 2022, pourrait néanmoins voir son statut encore remis en
cause en fonction de l'identité du futur
entraîneur intériste, la situation de
Luciano Spalletti apparaissant toujours
incertaine, alors que les noms
d'Antonio Conte ou Massimiliano
Allegri ont été évoqués.

Auteur d’un quadruplé dimanche lors
de la victoire des U-17 tricolores face
aux Tchèques en quarts de finale de
l’Euro (6-1), le jeune milieu parisien
Adil Aouchiche compte déjà 9 réalisations dans la compétition, ce qui lui
permet d’égaler le record de Michel
Platini à l’Euro 1984.
"Je n’oublie jamais que ce qui compte
avant tout, au-delà des buts que je peux
marquer, c’est la réussite de l’équipe.
Sans elle, qui suis-je ? Rien." Interrogé
par Le Parisien après son quadruplé
face à la République Tchèque (6-1),
dimanche à Dublin en quarts de finale
de l’Euro U17, Adil Aouchiche (16 ans)
ne semblait pas obnubilé par ses statistiques personnelles, mais plutôt par la
réussite de son équipe, qui affrontera le
vainqueur d’Italie-Portugal jeudi, toujours dans la capitale irlandaise, pour
une place en finale.
sélectionneur,
Jean-Claude
Son
Giuntini, confirme d’ailleurs que la
principale qualité du milieu de terrain
du Paris Saint-Germain "est déjà d’être
bien entouré et de mettre ses très
grandes qualités au service du collectif.
C’est à ça aussi qu’on reconnaît les
bons joueurs intelligents. Adil est aussi
un garçon attachant et à l’écoute."
Avec ces 4 buts supplémentaires, le
joueur de 16 ans en comptabilise désormais 9, après ceux inscrits en phase de
groupes contre l’Angleterre, la Suède
(x3) et les Pays-Bas.
Ce qui permet au natif du Blanc-Mesnil
(93) de battre le record du tournoi et
d’en égaler un autre, datant de 35 ans !
Car seul Michel Platini, lors de l’Euro
1984, avait déjà réussi à marquer 9 buts
en phase finale d’une compétition européenne UEFA, rapporte l’instance ce
lundi. Ses compatriotes Odsonne
Edouard (2015) et Amine Gouiri
(2017) avaient eux atteint les 8 réalisations à l’Euro 2017. Aouchiche peut
maintenant espèrer battre le record de «
Platoche », en demi-finale et lors d’une
éventuelle finale. Même si, il insiste,
c’est bien le trophée de champion
d’Europe de sa catégorie, remporté par
Edouard et ses coéquipiers il y a quatre
ans, qui l’intéresse le plus: "J’en rêve."
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TINDOUF, RESTAURANTS DE LA RAHMA

TISSEMSILT

Consécration des valeurs
de solidarité et d’entraide

Ouverture d’un
centre de santé au
profit du personnel
de l’éducation

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.
PAR BOUZIANE MEHDI

a 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 d’iftar collectf. Aucun quartier de la ville de
Tindouf ne pourrait se passer de ces
espaces de restauration collective, qui
demeurent des haltes pour les nécessiteux et passagers, ainsi que pour les
ressortissants 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 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

L

ambiance ramadhanesque familiale
aux passagers et nécessiteux et leur
permettre de vivre, même loin du chez
soi, un climat de fraternité.
Pour le président de l’association
Ness El-Khir, 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 de la 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, a déclaré que l’association, soucieuse d’inciter les béné-

voles à ancrer ces actions caritatives,
suggère de récompenser les gérants et
participants aux restaurants Rahma
pour consacrer davantage ces actions
humanitaires et de solidarité sociétale,
un acte généreux méritant tout le respect et l’implication.
Approchés par l’APS, des invités à ces
tables collectives ont salué ces actions
"nobles" de solidarité et ont affiché
leur satisfaction des repas servis,
d’une qualité leur permettant de se
revigorer pour entamer une nouvelle
journée de jeûne.
L’on relève également à ces actions de
solidarité et d’entraide sociétale, la
remise entre 150 à 200 repas d’Iftar
aux familles nécessiteuses, se rapprochant, à l’approche du moment de la
rupture du jeûne, des points de restauration, pour emporter leurs "ftours" à
domicile.
Certaines de ces associations contribuent pour leur part par l’animation
de soirées et veillées ramadhanesques,
à travers diverses activités culturelles
et artistiques.
B. M.

MANCHESTER CITY

TISSEMSILT, CONFÉRENCE SUR CHEIKH ABDELHAMID IBN BADIS

Mahrez milite
pour Laporte

Sensibiliser les jeunes sur le parcours
du "réformateur"

Souvent excellent avec Manchester
City, à l’image de son but décisif pour
le titre en Premier League inscrit face à
Brighton (4-1) ce dimanche, Aymeric
Laporte (24 ans, 35 matchs et 3 buts en
Premier League cette saison) n’entre
pas dans les petits papiers du sélectionneur de l’équipe de France, Didier
Deschamps. Son coéquipier, Riyad
Mahrez, a du mal à comprendre.
"Aymeric, c’est un super défenseur, très
fort, très intelligent, très gentil et humble, un super mec. Pour moi, il mérite
de jouer avec les Bleus tous les jours,
même s’il y a déjà de très bons défenseurs dans l’équipe. Être au moins
dans le groupe, il le mérite largement.
Après, c’est Deschamps qui décide. Ce
n’est que mon avis, mais c’est aussi
celui de plusieurs personnes", a déclaré
l'Algérien dans des propos rapportés
par RMC Sport.
Reste à savoir si "DD" recevra le message.

Les participants à une conférence sous
le thème "Cheikh Abdelhamid Ibn
Badis.. parcours du réformateur" ont
appelé à sensibiliser les générations
montantes sur la pensée du fondateur
de l’Association des oulémas musulmans algériens.
La conférence a été abritée par la
bibliothèque principale de lecture
publique Docteur-Yahia-Bouaziz de
Tissemsilt.
L’enseignant au centre universitaire
de Tissemsilt, Mohamed Fayet, a souligné, au terme de cette conférence,
initiée dans le cadre des premières
journées culturelles "Choumouâ el
maârifa" (Lumières du Savoir), "l’importance de faire connaître aux générations montantes, notamment des
élèves et étudiants, la pensée et la
méthodologie de Abdelhamid Ibn
Badis fondée sur la préservation de

l'identité du peuple algérien qui souffrait du joug colonial".
Il a appelé les responsables des secteurs de la culture, de l'éducation, de
l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et des affaires
religieuses et wakfs à "sensibiliser les
générations sur le legs de ce réformateur en matière d'éducation".
Le chercheur en littérature moderne
Abdelkader Khaled a insisté, pour sa
part, sur "le renforcement des programmes éducatifs par la pensée et la
vision de cheikh Abdelhamid Ibn
Badis qui contribuent à la préservation des constantes de la nation algérienne dont la langue et les valeurs
islamiques".
Pendant que "cheikh Ibn Badis oeuvrait à la réforme de certaines perceptions en vigueur dans la société algérienne, le colonisateur français s'ef-

forçait à ancrer l’assimilation", a-t-il
rappelé, ajoutant que le "savoir de cet
érudit et de ses compagnons dont El
Bachir El Ibrahimi, cheikh Tahar
Benachour et leur contribution à différentes sciences a permis l’ouverture
de plusieurs écoles coraniques et éducatives en Algérie à l’époque coloniale".
Ces premières journées culturelles,
initiées une semaine durant par la
bibliothèque principale de lecture
publique Docteur-Yahia-Bouaziz de
Tissemsilt ont été marquées par
diverses activités dont des expositions
de livres traitant de l’Association des
ulémas musulmans algériens, deux
ateliers sur les bibliothèques et la lecture et des concours du meilleur récit,
meilleur poème et meilleur dessin.
B. M.

Un établissement sanitaire destiné au
personnel du secteur de l’Éducation,
premier du genre au niveau de la
wilaya et à vocation régionale, a été
ouvertà Tissemsilt.
Cette structure sanitaire, dont la mise
en service a été opérée par le chef de
la commission nationale des œuvres
sociales de l’Éducation, Bennouis
Mohamed, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des
travailleurs, permettra aux travailleurs
du secteur, leurs proches et aux retraités de bénéficier de prestations en
médecine générale, chirurgie dentaire,
radiologie et en rééducation fonctionnelle. La réalisation de cette structure
au niveau d’un ancien siège, situé à
proximité du centre médical TalebMhamed au chef-lieu de wilaya, a été
rendu possible grâce au des autorités
locales des APC et APW de
Tissemsilt.
La direction de wilaya de la santé et
de la population a été chargée de
l’équipement de cette structure en
matériel médical nécessaire en plus de
l'encadrement médical.
Cet établissement sanitaire permettra
au personnel de l’Éducation des
wilayas de Tiaret, Djelfa, Aïn-Defla,
Relizane et Chlef de bénéficier de ses
prestations, a indiqué le chef de la
commission nationale des œuvres
sociales de l’éducation.

ADRAR

Signature de
conventions et
remise de
matériels de
travaux publics

Deux conventions de coopération ont
été signées à Adrar entre la direction
locale des moudjahidine, celle des
affaires religieuses et la mouhafadha
des scouts musulmans algériens, dans
le cadre de la commémoration des
massacres du 8 Mai 1945.
Les conventions, signées prévoient un
renforcement de la coopération entre
les instances concernées en vue d'accorder davantage d'intérêt à l'Histoire
et la Culture et leur transmission aux
générations futures.
Il a été également procédé, à cette
occasion, à la remise de procès-verbaux de dotation de matériels de travaux publics aux subdivisions du secteur dans certaines daïras de la wilaya
d'Adrar, afin de consolider leur parc
d'entretien du réseau routier.
Des veuves de chouhada et de moudjahidine ont également été honorées
en cette journée, en plus d'une remise
de prix à des figures sportives et de la
présentation d'une opérette sur cette
commémoration par l'association du
théâtre relevant de la maison de
jeunes Nouari Boudaoud de la commune d'Adrar.
APS
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ORAN, PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES DURANT LE RAMADHAN

BOUIRA

Brusque flambée dans
les marchés de détail

Distribution
de 153
logements LSP

Certains marchands indiquent
que même les prix pratiqués
dans les marchés de gros
dépassent parfois les prix
plafonnés au détail.
PAR BOUZIANE MEHDI

es commerçants n’ont pas manqué, comme à l’accoutumée,
d’augmenter de manière considérable leurs prix, par rapport à ceux de
référence, dépassant parfois même les
70 dinars pour certains produits, à
l’exemple de la banane cédée à 320
DA. Une attitude on ne peut plus
claire faisant fi de la mesure de plafonner les prix, annoncée à l’occasion
du mois de Ramadhan.
Ainsi et sans surprise les marchés de
détail renouent avec la flambée des
prix des fruits et légumes, depuis le
début du mois sacré de Ramadhan, en
dépit des prix de référence, fixés par
les pouvoirs publics.
Lors d’une virée effectuée, au troisième jour du jeûne, par l’APS au
niveau de quelques marchés de détail
de la ville, notamment aux cités Pointdu-jour, Ibn-Rochd et au marché de la
rue des Aurès, au centre-ville, où l’affichage des prix est quasiment absent,
un grand écart entre les prix de référence et les prix pratiqués a été

L

constaté. Les prix frôlant parfois le
double, à l’image de l’aïl frais (100
DA), la courgette et la laitue (120
DA), les tomates (160 DA).
La viande bovine importée, quant à
elle, est quasiment absente des étals
des boucheries dans ces marchés où
seules les viandes locales fraîches sont
disponibles, mais à des prix variant
entre 1.450 et 1.800 DA le kilo.
Le mois de Ramadhan est se trouve
être également l’occasion pour les
commerçants occasionnels de faire
leur apparition. Ils proposent leurs
marchandises dans les cités où garent
leurs véhicules chargés de produits
agricoles sur les bas-côtés des routes,
notamment dans la périphérie de la
ville d’Oran, pratiquant des prix qui
ne diffèrent guère de ceux en cours
dans les marchés. La flambée des prix,
en ce mois censé être celui de la piété,
du partage et de l’entraide a provoqué
le mécontentement des consommateurs pour qui ce phénomène est dû
essentiellement à l’avidité des commerçants, qui attendent l’avènement
du mois de Ramadhan pour augmenter
les prix au détriment des citoyens et
en l’absence des contrôleurs pour faire
face aux spéculateurs.
Certains marchands imputent ces augmentations aux intermédiaires qui
s’approvisionnent aux marchés de
gros, d’autres indiquent que "même

les prix pratiqués dans les marchés de
gros dépassent parfois les prix plafonnés au détail".
Les "prix des produits agricoles au
marché de gros d’El-Kerma, au sud
d’Oran, dépendent de l’offre et de la
demande", indiquent ceux qui activent
dans ce marché qui regroupe 240
agents agréés dans le commerce des
fruits et légumes et 20 autres dans les
dattes.
Certains agents ont déclaré à l’APS
qu’ils achètent quelques produits plus
chers que les prix de référence,
comme cela a été le cas, mercredi,
pour les bananes (260 DA), les
tomates (120 DA), ce qui rend impossible l’application des prix de référence, c'est-à-dire la vente à perte.
Le responsable du service du contrôle
du marché et de l’information économique de la direction du commerce de
la wilaya d’Oran, Mohamed
Mechkour, a fait savoir que "la mission des agents de contrôle à propos
des prix de référence a un caractère
de sensibilisation uniquement pour
inciter les commerçants au respect de
la décision, mais ne peuvent infliger
aucune sanction contre les contrevenants".
"Il n’y a pas de loi forçant les commerçants à respecter les prix de référence", a-t-il reconnu.
B. M.

ALGER, LOGEMENT PUBLICS LOCATIFS

Réception en juillet des premiers quotas

Les premiers quotas de Logements
publics locatifs (LPL) seront réceptionnés, en juillet dans la wilaya
d'Alger, sur un total de 30.000 logements (LPL) en cours de réalisation, a
indiqué le directeur de l'habitat de la
wilaya d'Alger, Medjani Mohamed.
En marge d'une opération de relogement de plus de 170 familles habitant
dans des bâtisses menaçant ruines à la
Casbah dans le cadre de la 25e opération de relogement, M. Medjani a précisé à l'APS que le premier quota, sur

un total de 30.000 logements de type
LPL en cours de réalisation à Alger
sera livré, en juillet dès l'achèvement
des travaux d'aménagement et de raccordement dont le taux d'avancement
varie entre 10 et 90 %.
Plus de 170 familles occupant 39
immeubles classés dans la zone rouge
à la commune de la Casbah ont été
relogées au deuxième jour de la 5e
opération de relogement (4-5 mai en
cours).
A rappeler que le wali d'Alger,

Abdelkhalek Sayouda a fait savoir
qu'il y aurait plusieurs opération à
Alger dont le coup d'envoi sera donné
après la fin des examens de fin d'année pour ne pas perturber les élèves.
Pour ce qui est des recours introduits
par les familles exclues des opérations
précédentes, depuis juin 2014, M.
Sayouda a rassuré qu'ils étaient en
cours d'examen en toute transparence.
APS

153 logements de type socio-participatif
ont été distribués à Bouira, alors que des
travaux ont été lancés pour la réalisation
de 220 autres unités promotionnellesaidées. La cérémonie de remise des clés
s’est déroulée sur le site du projet dans la
ville de Bouira et ce dans une ambiance
de fête, et en présence des familles des
bénéficiaires et d’une foule nombreuse
de citoyens de Bouira.
Les autorités locales de la wilaya ont
procédé au cours de cette visite à la pose
de la première pierre pour la réalisation
de 60 logements promotionnels-aidés
(LPA) au niveau de la cité El-OuahabSlimane, dont l’agence foncière de la
wilaya est le maître de l’ouvrage.
Une enveloppe financière de plus de 180
millions de dinars a été allouée à la réalisation des travaux dans un délai de 18
mois, selon la fiche technique du projet
présentée sur le site. Au cours de sa
visite, le premier magistrat de la wilaya
a aussi lancé les travaux de réalisation de
160 autres logements de la même formule et ce au niveau de la cité des 140
logements.
D’après les détails recueillis sur place,
un montant de 240 millions de dinars a
été consacré à cette opération qui ne
devra pas dépasser un délai de 36 mois.
Au niveau de la même cité, M. Limani a
inauguré un terrain de football revêtu en
gazon synthétique. Le même responsable a également donné le coup d’envoi
des travaux de réalisation d’un pont
devant désenclaver quelque 2.500
familles au village Mahouane, relevant
de la commune de Lakhdaria. Selon les
détails fournis par le chargé de la communication de la wilaya, Latrache
Ladjel, une enveloppe financière de 140
millions de dinars a été allouée pour ce
projet.

MOSTALAND

Naissance de
quadruplés
lionceaux dont
un très rare

Le jardin zoologique du parc de loisirs
"Mostaland" a vu la naissance de quadruplés de lionceaux d’espèce africaine
dont un lionceau blanc, un fait très rare
dans le monde. Le responsable de la clinique vétérinaire de Mostaland, Lakhdar
Ouassini, a précisé, dans une déclaration
à l’APS, qu’il s’agit du premier cas de
naissance d’un lion africain blanc en
Algérie, "un fait très rare dans le monde,
sachant que cette espèce ne vit que dans
quelques parcs zoologiques et qu’elle
n’existe plus dans la nature".
M. Ouassini a indiqué que les quadruplés sont en bonne santé. L’équipe médicale du parc a mis en place les conditions nécessaires à la prise en charge
vétérinaire.
M. Ouassini a qualifié cet événement
d’"exceptionnel" et de "merveilleux",
affirmant qu’il ne reste que 125 lions
dans les parcs zoologiques.
Le parc de Mostaland a connu, en juillet
dernier, de nouvelles naissances de
tigres royaux du Bengale, blancs et
bruns, après la réussite de la première
naissance en Algérie de cette espèce rare
au sein des parcs.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

ANGLETERRE

La JS Kabylie prépare
le clasico

Mahrez et
Manchester
City, Champion !

Les joueurs de la JS Kabylie
ont, aussitôt, repris les
entraînements, avec comme
objectif le clasico de ce jeudi
contre l’USM Alger, prévu au
stade 1er-Novembre de Tizi
Ouzou, comptant pour la 28e
journée du Championnat de
Ligue 1.
PAR MOURAD SALHI

a JS Kabylie s’apprête à disputer
un match très important cette saison face au leader, l’USM Alger,
au cours duquel elle vise les trois
points de la victoire, qui vont lui permettre de rester sur le podium. Une
grande importance est accordée à ce
rendez-vous, surtout que l’adversaire
est un concurrent direct dans la course
au titre.
L’entraîneur français des Canaris,
Franck Dumas, a même estimé que le
succès est impératif pour son équipe.
"L’importance de ce rendez-vous,
considéré comme étant le Clasico
algérien par excellence, nous pousse
à effectuer une préparation spécifique. C’est dire toute l’importance
qu’on accorde à cette rencontre intervenant après une défaite à
Constantine", a-t-il dit.
Le staff technique, à sa tête le technicien français Franck Dumas, n’a pas
accordé de repos aux joueurs après la
dernière défaite à l’extérieur face au
CS Constantine. Tous les joueurs, sans
aucune exception, étaient présents à la
séance de la reprise effectuée dans la
nuit de dimanche.
Conscient de l’importance et de la difficulté de ce match contre le leader,
l’entraîneur Dumas ne veut rien lais-

L

ser au hasard pour mieux s’armer sur
tous les plans. Ayant déjà constaté certaines lacunes lors du dernier match
contre le CSC, le coach Dumas veut y
remédier le plus vite possible.
Occupant le podium depuis l’entame
de la saison, le club phare de
Djurdjura est déterminé à finir la compétition en beauté. La nécessité de
vaincre l’USM Alger trouve aussi son
importance, selon Franck Dumas,
dans le fait que le poursuivant direct, à
savoir la JS Saoura, est aux aguets.
La JS Kabylie, qui se trouve à deux
points du dauphin, n’est qu’à trois unités du club phare de la Saoura (4e, 40
pts). La prudence doit être, donc, de
mise du côté kabyle. En recevant
l’USMA, jeudi, les hommes de Franck
Dumas veulent rectifier le tir et se
réconcilier avec leurs inconditionnels
qui n’arrivent pas à digérer le revers à
Constantine.
"Nous avons la chance d’évoluer chez
nous et devant notre public. On doit
profiter de cet avantage pour nous

imposer. On doit négocier un virage
important du championnat avec un
Clasico à couper le souffle face au
leader. On doit récolter la totalité des
points qui vont nous permettre de
maintenir notre place sur le podium",
a indiqué, quant à lui, le président du
club Cherif Mellal.
Ce dernier avoue que rien n’a été
perdu et son équipe défendra ses
chances jusqu’au bout. "Il reste
encore trois matchs à jouer avant la
clôture du championnat. Nous allons
les aborder tous avec la même détermination de gagner", a déclaré avec
beaucoup d’optimisme le premier responsable du club.
Le staff technique kabyle aura encore
deux jours pour apporter les réglages
qui s’imposent et peaufiner le schéma
tactique spécial pour ce match. En tout
cas, l’entraîneur Dumas est attendu à
jouer l’attaquant à outrance pour l’emporter et maintenir le rêve de terminer
sur le podium.
M. S.

LIGUE 1

Mekerra croit à sa bonne étoile

L’USM Bel-Abbès croit de plus en
plus au maintien en Ligue 1 de football après avoir quitté la place de lanterne rouge qu’elle occupait depuis le
début de la phase retour, s’est réjoui
son entraîneur Sid-Ahmed Slimani
qui a conduit son équipe à une troisième victoire de suite face à l’AS Aïn
M’lila (1-0), samedi.
"Tout nous sourit désormais. Parvenir
à gagner dans les ultimes instants de
la partie prouve que nous croyons dur
comme fer en nos chances de maintien. Cette victoire nous conforte
davantage dans la dernière ligne
droite du Championnat", a déclaré
Slimani à l’APS.
Dans ce match à domicile de la 27e
journée face à un autre mal-classé, le
suspense a prévalu jusqu’au bout,
puisqu’on jouait le temps additionnel
lorsque les locaux ont obtenu un
penalty que le joueur Legrâa a raté

avant que Seguer ne surgisse pour
reprendre le cuir relâché par le gardien de l’Asam et l’envoyer dans les
filets pour délivrer les siens.
"On méritait amplement de gagner ce
match, vu que notre domination était
copieuse. On n’a pu faire la différence
lors du temps réglementaire mais
nous
n’avons
pas
abdiqué.
Désormais, on s’est débarrassé de la
dernière place, ce qui est déjà un
grand pas vers le maintien, car il y a
quelques journées, personne ne
croyait plus en nous", a encore ajouté
le coach qui a dirigé l’USMBA pour
la quatrième rencontre.
Ayant vécu une saison très difficile
sur tous les plans, "El Khedra", détentrice du trophée de la Coupe
d’Algérie, a commencé sa descente
aux enfers depuis le début de la phase
retour en particulier pour se retrouver
à la dernière place au classement,

voyant l’écart se creuser davantage
avec les autres concurrents directs
dans la course au maintien au fil des
matchs. Mais à trois journées de la
clôture du Championnat, les protégés
de Slimani pointent, désormais, à la
13e place en compagnie du MO
Béjaïa et du MC Oran (29 points
chacun). Le chemin est, cependant,
encore long pour le club de l’ouest du
pays, surtout qu’il aura à effectuer un
déplacement périlleux jeudi prochain
à Alger pour y affronter le dauphin, le
Paradou AC, dans le cadre de la 28e
journée. "On table sur l’apport de nos
supporters qui sont censés se déplacer
en masse à Alger pour nous soutenir,
car nous visons tout simplement la
victoire", a poursuivi Slimani, qui a
entraîné cette saison le RC Kouba et
l’ASM Oran (Ligue 2) respectivement.
APS

Titularisé pour la première fois après
six matchs à cirer le banc, Riyad
Mahrez, aligné sur l'aile gauche, aura
fait sensation à Brighton pour une victoire 1-4 qui scelle le titre de champion de Manchester City grâce à une
passe et un but de l'Algérien. Alors
que Sadio Mané avait ouvert le score
pour Liverpool à la 17e minute,
Murray faisait de même pour Brighton
à la 27e minute mettant les Citizens
dans une très mauvaise situation.
Heureusement Agüero allait égaliser
très vite à la 28e mais Liverpool tenait
encore son titre de champion. Il aura
fallu une tête de Laporte sur un corner
de Mahrez pour que Manchester City
reprenne l'avantage au score et au
classement (38e).
En seconde période, Ryad Mahrez a
inscrit un but de toute beauté à la 63e
minute et fait le break pour les siens,
lorqu'il place un tir des dix huit mètres
après avoir mis dans le vent un défenseur adverse. Gundogan ajoutera un
quatrième but pour une victoire 1-4.
L'Algérien termine la saison de
Premier League avec 7 buts et 4
passes en 27 matchs et 12 buts et 12
passes en 43 matchs toutes compétitions, en attendant la finale de la
Coupe d'Anglerre samedi prochain
face à Watford.

MONDIAL 2019 SABRE FÉMININ

L’Espagne bat
l'Algérie 45-19

La sélection algérienne de sabre féminin a été éliminée dimanche de la
Coupe du monde 2019 (étape de
Tunis), après sa défaite au tableau des
32 contre l'Espagne, 19 à 45.
Le trio national, composé de Chaîma
Benadouda, Kaouthar MohamedBelkebir et Sonia Abdiche se contente
ainsi de la 24e place au classement
général "par équipes", sur un total de
26 pays participants. La finale est prévue dimanche soir entre l'Italie et
l'Ukraine qui se sont qualifiées respectivement contre le Japon (45-30) et la
Corée du Sud (45-39). La compétition
avait débuté vendredi avec le déroulement des épreuves individuelles qui se
sont étalées sur deux jours avant de
laisser place aux épreuves par équipes.
Même en individuel, la participation
algérienne n'a pas été très reluisante,
puisque Benaouda a occupé la 140
place, devant ses compatriotes
Mohamed-Belkebir et Abdiche, respectivement 157e et 162e. Chez les
messieurs, l'Algérie n'a engagé qu'un
seul représentant dans l'étape de
Coupe du monde de sabre à Madrid,
en l'occurrence Akram Bounabi, qui a
été éliminé dès la phase de poules, terminant la compétition à la 180e place
parmi 207 participants. Ces deux
étapes de Coupe du monde, à Tunis
pour les dames et Madrid pour les
messieurs, ont mis en jeu un certain
nombre de points dans la perspective
d'une qualification aux prochains Jeux
Olympiques d'été, prévus en 2020 à
Tokyo.
APS
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EXPORTATION DE CIMENT DE LAFARGEHOLCIM DEPUIS LE PORT D’ORAN

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

D’importantes cargaisons expédiées en
Afrique de l'Ouest et au Cameroun
LafargeHolcim est le leader
mondial des matériaux et
solutions de construction au
service des maçons,
constructeurs, architectes et
ingénieurs du monde entier.

afargeHolcim Algérie a réalisé
avant-hier deux nouvelles expéditions simultanées depuis le port
d’Oran. Première opération : 15.000
tonnes de ciment gris en vrac de notre
cimenterie Lafarge Ciment Oggaz à
destination de l’Afrique de l'Ouest.
Deuxième opération : expédition
combinée de 5.000 tonnes de clinker
blanc, pour la première fois en Algérie
et 25.000 tonnes de clinker gris de
Lafarge Ciment Oggaz en direction du
Cameroun. La réussite de cette première expédition ouvrira de nouvelles
opportunités pour exporter notre
ciment et clinker blancs en Afrique.
Ces nouvelles opérations soulignent la
pleine qualité de nos clinkers et
ciments qui prennent progressivement
toute leur place sur le marché international. Cette opération, réalisée avec
le soutien des autorités portuaires
d’Oran, bénéficie du support commercial et logistique de LafargeHolcim

L

Trading, une structure de classe mondiale, leader sur son marché, dédiée au
commerce international, qui détient
plus de 50% des échanges de clinker
& ciment autour de la Méditerranée et
de l'Afrique. Notre stratégie à l’export
contibue à assurer les débouchés commerciaux de l’importante production
nationale, avec un objectif d’exporter
2 millions de tonnes de ciments &
clinkers en 2021. Au travers de nos
opérations continues, LafargeHolcim
Algérie témoigne de son engagement
sans faille à contribuer à la diversification des revenus hors hydrocar-

bures. LafargeHolcim Algérie est
l’entreprise leader sur le marché des
matériaux de construction.
Nous sommes présents sur toute la
chaîne de valeur des matériaux de
construction : agrégats, ciments, mortiers, granulats, bétons, plâtres, sacs,
logistique et distribution. Nous possédons deux cimenteries (M’Sila et
Oggaz) et la cimenterie Cilas à Biskra
en partenariat avec le Groupe Souakri
pour une capacité totale de production
de 11.5 mt/an. L’activité béton prêt-àl’emploi opère 19 centrales à travers
le pays pour une capacité de 1 mt/an.

LafargeHolcim Algérie emploie 4.500
collaborateurs et est fortement engagée dans le développement économique, social et environnemental en
Algérie. LafargeHolcim est le leader
mondial des matériaux et solutions de
construction au service des maçons,
constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe
compte 4 segments d’activités —
ciment, granulats, béton prêt-à-l’emploi, solutions & produits — et participe à des constructions aussi variées
que des logements abordables, des
petits projets locaux ou des projets
d’infrastructures complexes d’un
point de vue technique et architectural. Face aux enjeux de l’urbanisation
et à son impact croissant sur la planète
et ses habitants, le Groupe développe
des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort
engagement en matière de développement durable. LafargeHolcim occupe
une place de leader dans toutes les
régions du monde, emploie environ
80.000 collaborateurs dans plus de 80
pays et dispose d’une présence géographique équilibrée entre les marchés
en développement et matures.
R. E.

RECETTES DES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES TRIPLENT AU 1ER TRIMESTRE 2019

Plus de 115 millions de dollars et 2,5 millions d'euros

Les recettes des exportations hors
hydrocarbures ont triplé dans la
wilaya d'Oran durant le premier trimestre de l'année en cours par rapport
à la même période de l'année dernière,
a-t-on appris auprès de la Direction du
commerce.
La valeur des exportations a atteint
lors du premier trimestre 2019, plus
de 115 millions de dollars et 2,5 millions d'euros contre 31 millions de
dollars et 2,3 millions d'euros la même
période de l'an dernier.
Ces recettes "satisfaisantes" des
exportations hors hydrocarbures ont
été enregistrées grâce à la hausse du
volume des produits exportés, passant
de 216,7 millions de tonnes durant les
trois premiers mois de 2018 à 516,7
millions de tonnes à la même période
de 2019, selon les statistiques de la
Direction du commerce.
Ces exportations à partir du port
d'Oran concernent le sucre, les dattes,
le poisson congelé, les restes de
papier, de plastique et de structures
métalliques, les acides, la margarine,
le gypse, l'hélium, l'urée, l'ammoniac,
le cuir, le marbre, les ustensiles ménagers en plastique et le béton, entre
autres.
Ces marchandises ont été exportées
vers la zone arabe (Tunisie, Liban,
Mauritanie et Qatar), des pays européens (France, Allemagne, Espagne,
Italie, Suisse et Pologne), des pays

africains, les USA, le Mexique, le
Canada, l'Argentine, la Chine et la
Turquie.

Le Conseil pour la promotion
des exportations hors hydrocarbures : un "pas en avant"

Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, a affirmé que l'installation
d'un Conseil national consultatif pour
la promotion des exportations hors
hydrocarbures "constitue un pas en
avant". Dans une déclaration à la
presse, Djellab a qualifié la cérémonie
d'installation du Conseil de "jour historique", notant que la création de
cette entité "constitue un pas en
avant" dans le développement de l'exportation hors hydrocarbures.
Le Conseil national consultatif pour la
promotion des exportations hors
hydrocarbures a été installé à Alger en
présence du ministre du Commerce.
"Ce Conseil constitue l'entité supérieure qui veillera, sous la présidence
du Premier ministre, à la prise de l'ensemble des décisions dans le domaine
de la promotion des exportations hors
hydrocarbures", a-t-il précisé. Selon
lui, les missions confiées au Conseil
consistent en la participation dans la
définition de la stratégie du renforcement des exportations et l'examen des
différents dispositifs d'encouragement
qui pourront renforcer la "course"
vers les exportations hors hydrocar-

bures. Ces missions, a-t-il poursuivi,
comptent également l'établissement
des propositions pouvant aboutir au
placement des produits algériens dans
les marchés étrangers, ainsi que d'initier toute proposition permettant de
"booster" la compétitivité des biens et
des services algériens dans ces marchés.
L'aspect consultatif conféré au travail
du Conseil, représente, selon Djellab,
"la meilleure façon pour la prise en
charge des préoccupations des opérateurs économiques".
C'est dans cet esprit que le département du Commerce avait initié, en
collaboration avec les autres ministères et le secteur privé, l'élaboration
de la Stratégie nationale d'exportation
hors hydrocarbures, a-t-il rappelé.
Revenant sur les visées de cette stratégie, appuyée par le Centre international du commerce (CCI) de Genève
(Suisse), le ministre a précisé qu'elles
portaient, dans une première phase,
sur la mise en place d'une "feuille de
route" comportant les axes essentiels
de la promotion des exportations et le
choix de quatre secteurs stratégiques
pilotes à fort potentiel d'exportation.
Ces secteurs sont ceux des produits
agroalimentaires et boissons, les produits pharmaceutiques, les pièces et
composantes automobiles et électroniques, ainsi que les Technologie de
l'information et de la communication

(TIC). La stratégie porte également
sur la définition des domaines horizontaux à même de renforcer la compétitivité des produits algériens sur les
marchés extérieurs : le financement à
l'export, la facilitation des échanges
logistiques, la gestion de la qualité des
emballages, ainsi que l'information et
la promotion commerciale.
A noter que les objectifs stratégiques
de la SNE sont la diversification de
l'économie algérienne, l'amélioration
du climat des affaires pour attirer les
investissements et renforcer la compétitivité des entreprises, le renforcement des capacités et la qualité des
productions et de gestions des entreprises, orientées à l'export, et, enfin, la
favorisation du commerce extérieur
dans le cadre d'un développement
durable et inclusif.
Concrètement, ceci marque comme
cible à viser, à moyen terme, un potentiel de 7 milliards de dollars d'exportations algériennes hors hydrocarbures.
Il est question aussi d'étoffer l'offre
exportable d'au moins vingt nouveaux
produits qui n'ont jamais fait l'objet
d'exportation auparavant.
La stratégie ambitionne aussi de pénétrer une quinzaine de nouveaux marchés avec une déclinaison par zones,
soit cinq en Afrique subsaharienne,
cinq en Union européenne et cinq
autres en Asie et en Amériques.
R. E.
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LOOK ET BEAUTÉ

Maquillage des rousses
Rousse rime souvent avec teint diaphane… donc prudence en maquillage ! L’essentiel à savoir est d’utiliser des couleurs
chaudes, comme des teintes dorées ou cuivrées car elles mettront en valeur non seulement le teint
mais également les cheveux !

Du cuivré à l'acajou en passant par le rouge, les chevelures rousses sont souvent synonymes de peau claire et
exigent un maquillage harmonieux. Voici quelques
astuces qui vous permettront de choisir le maquillage
parfait pour mettre en valeur votre peau de rousse !
La bouche :
Pour colorer vos lèvres et révéler votre beauté, les
rouges à lèvres conseillés sont ceux aux couleurs d’automne. Vous pouvez par exemple mettre des teintes
orangées, rouge-brun, rose-rouge… N’ayez crainte,
vous avez du choix ! On pense trop souvent à tort que le
rouge à lèvres écarlate ne va pas aux rousses...
Les yeux :
Le maquillage des yeux lorsqu'on a une peau rousse est
délicat, c'est donc la couleur de vos yeux et de vos
sourcils qui détermineront celle de votre maquillage. Si
vos sourcils sont clairs, évitez le mascara noir, qui
contrastera de manière peu naturelle et préférez-lui les
teintes brunes. Pour choisir un fard à paupières adapté à
votre carnation et qui sublimera votre roux, basez-vous
sur la couleur de vos yeux. Vous êtes rousse aux yeux
bruns ? Les teintes froides telles que l'olive et le kaki
vous iront merveilleusement bien. Si vous êtes rousse
et que vos yeux sont clairs, misez plutôt sur les tons
chauds : cannelle, cuivre et brun sauront mettre en
valeur vos atouts. Ensuite, que vos yeux soient clairs

ou non, osez le vert : soulignée d'un trait d'eye-liner,
cette couleur est faite pour vous et s'accorde toujours
parfaitement bien aux teints clairs et aux cheveux roux
! Pour un look plus sophistiqué, osez le smoky eye,
parfait s'il est accompagné d'un maquillage discret et
d'une bouche nude.

Le teint :
Mieux vaut choisir des couleurs légères et sablées. Si
vous faites partie des rousses qui ont des tâches de rousseur, mettez-les en avant !
Pour cela, rien de mieux qu’un fond de teint très léger ou
doré, afin de ne pas les cacher.
Si vous n’aimez pas le fond de teint, vous pouvez opter
pour le blush qui mettra vos pommettes en valeur.
Attention cependant à bien choisir sa teinte, qui dépendra de la couleur de vos yeux.
En effet, si vous avez les yeux bleus, prenez un blush
rosé, les yeux verts, un blush orangé et si vous avez les
yeux marron, un blush doré. Les peaux rousses présentent souvent des lèvres claires, faciles à maquiller. Pour
souligner votre bouche, les options sont multiples :
rouge vif, teintes corail, couleurs claires... Pour un effet
frais qui réveille le teint, tournez-vous vers des nuances
claires assorties à votre peau, telles que le beige ou le
rose clair. Pour un effet bonne mine, les teintes abricot
ou corail feront des merveilles et mettront vos yeux en
valeur. Et si votre teint est parfait, vous pouvez oser le
tout pour le tout et habiller votre bouche d'un rouge à

lèvres mat flamboyant, qui sublimera votre couleur de
cheveux pour un effet incendiaire ! Vos pommettes sont
d'excellents alliés pour mettre en valeur votre teint de
porcelaine et votre chevelure flamboyante : pour les souligner et illuminer votre visage, tournez-vous vers des
teintes rose clair ou pêche. Effet bonne mine garanti !

CONSEILS PRATIQUES

Les bons réflexes pour faire durer vos chaussures

Midi Libre n° 3692 - Mardi 14 mai 2019 - Anep 191 6011 019

i vous souhaitez avoir la possibilité de garder vos
chaussures plus longtemps, si vous êtes désireuse
d'éviter qu'elles ne s'abîment trop vite, vous devez
impérativement acquérir les meilleurs réflexes pour en
prendre soin. Pour cela :

S

Avoir au moins deux paires :
Même si vous appréciez particulièrement cette paire de
chaussures, ne la mettez pas plusieurs fois de suite
dans le dessein d'éviter que son intérieur ne devienne
humide, à cause de la transpiration de vos pieds et que
cela n'abîme la doublure de vos chaussures, par la
suite.
Il vous est donc conseillé d'investir dans au moins
deux paires de chaussures et d'éviter de porter des
chaussures qui étoufferont vos pieds.
Même si vous êtes fatigué le soir, résistez à la tentation
de jeter vos chaussures sous votre lit : le bon réflexe
consiste à bien les aligner, dans un espace spécialement prévu pour elles, et de préférence dans leur boîte.
Grâce à cela, vous éviterez des éraflures sur le cuir de

vos chaussures préférées ou encore qu'elles ne se salissent car un nettoyage régulier les fait vieillir.

Éviter au maximum la pluie :
L’humidité ne favorise pas la pérennisation de la qualité de vos chaussures. Ne faites ainsi pas exprès de
marcher dans une flaque d'eau si vos chaussures n'ont
pas été spécialement conçues pour cela. Par ailleurs,
une fois chez vous, nettoyez vos chaussures et faitesles sécher avant de les ranger si de la boue est venue se
greffer sur elle.

polish par semaine est suffisant.

Polir ses chaussures, un impondérable
Vos chaussures sont exposées à tous les éléments, protégeant vos pieds en toutes circonstances. Autant dire
que les agressions sur le cuir sont nombreuses. Celuici doit donc être chouchouté une fois de temps en
temps. Polir ses chaussures permet d’une part de les
faire briller, mais cela évite aussi au cuir de se déshydrater, et cela le renforce en même temps. Si vous portez une paire deux à trois fois par semaine, un coup de

Trucs et astuces

Assainir une pièce humide

Dans un premier temps, ouvrez en grand les
ouvertures pour aérer. Mettez ensuite un
kilo de gros sel dans un récipient et posez-le
dans la pièce. Ce dernier va absorber toute
l’humidité.

Eviter les coulures
de bougie

Laissez tremper toute une nuit dans de l'eau
froide très salée. Vous pouvez aussi les frotter avec un savon légèrement humidifié.

Utiliser des restes
de savonnettes

Transvaser un liquide
sans entonnoir

Vous pouvez, soit les faire fondre et remouler en un nouveau savon, soit les faire fondre et rajouter de l'eau puis mettre-dans un
flacon doseur pour faire un liquide lavemains.

Prenez du papier aluminium. Fabriquez en
sommairement un entonnoir avec et il est
alors possible de transvaser votre liquide
d'une bouteille à l'autre sans faire de dégâts.
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FILIÈRE DE LA POMME DE TERRE

Fléchés N°3798

Une production annuelle de près
de 50 millions de quintaux
La production de la filière
pomme de terre, qui a connu
une “évolution
exceptionnelle” ces
dernières années, a atteint
près de 50 millions de
quintaux/an, a indiqué le
ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari.
PAR RIAD EL HADI

insi, lors d'une réunion de
concertation avec le Conseil
national interprofessionnel de la
filière pomme de terre (CNIFPT), qu'il a
présidée dimanche à Alger, M. Omari a
“rappelé l'évolution exceptionnelle qu'a
connue cette filière ces dernières
années, avec une production atteignant
près de 50 millions de quintaux/an sur
une superficie de 150.000 hectares, en
plus d'autres acquis importants, tels le
professionnalisme et le savoir-faire
technique”, a précisé un communiqué
du ministère.
Dans le cadre de cette réunion consacrée au développement de la production
nationale à l'organisation de la filière

A

N°3798

SOLUTION SUDOKU
N°3797

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 7

pomme de terre, ainsi qu'aux perspectives d'exportation à laquelle ont pris
part les membres du CNIFPT et les
cadres centraux du ministère, M. Omari
a souligné l'importance de cette filière
stratégique qui pèse dans l'économie
nationale.
II a estimé, que l'installation du
CNIFPT “va permettre à cette activité,

de se moderniser davantage pour
contribuer à la diversification de l'économie nationale, vu les capacités et les
potentialités qu'elle recèle à l'export”.
De même, le ministre a rappelé que la
diversification des zones de production
et l'effort consenti par l'Etat et les producteurs, ont permis de stabiliser les
prix de ce produit de large consomma-

tion, y compris en période de soudure.
M. Omari a réitéré l'engagement du secteur à accompagner et à soutenir cette
filière, dans le cadre d'une feuille de
route qui sera élaborée en partenariat
avec les professionnels et tracera les
principaux objectifs à atteindre, en
matière de modernisation des systèmes
de production et de régulation, d'augmentation de la production et l'amélioration de la productivité, ainsi que la
généralisation des systèmes d'irrigation
économiseurs d'eau, souligne la même
source.
Dans ce sens, M. Omari “s'est engagé à
accorder un soutien aux producteurs
qui installeront le système d'irrigation
goute à goute, une technique qui permet
non seulement d'économiser l'eau, mais
aussi d'améliorer le rendement, de
réduire les maladies et d'utiliser moins
d'engrais”.
Abordant la question de la semence, le
ministre a rappelé qu'un programme de
développement de la semence de
pomme de terre était en cours et sera
actualisé et encadré afin d'arriver, à
moyen terme, à produire une semence
algérienne et sortir de la dépendance des
importations, lit-on encore dans le communiqué.
R. E.

AGROALIMENTAIRE

VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS :

L'activité industrielle en hausse

“Les monnaies
étrangères vont
flamber”

PAR RACIM NIDAL

SUDOKU

5

EVENEMENT

Le secteur des Industries agroalimentaires (IAA), a connu une hausse de l'activité et de la demande en produits fabriqués, durant le 4e trimestre 2018, selon
les industriels, qui prévoient la poursuite de cette tendance haussière et de
bonnes perspectives pour les effectifs et
la trésorerie. L'activité dans les IAA a
connu une hausse, puisque les capacités
de production de la branche ont été utilisées à plus de 75% par la majorité des
chefs d'entreprises, concernés par une
enquête d'opinion réalisée auprès des
industriels du secteur par l'Office national des statistiques (ONS).
Le degré de satisfaction des commandes
en matières premières reste inférieur
aux besoins exprimés, selon plus de
15% des enquêtés, ce qui a engendré des
ruptures de stocks à plus de 22% d'entre
eux.
La demande en produits fabriqués a
connu également, une augmentation
durant le dernier trimestre de l'année
écoulée, selon les responsables des
entreprises relevant du secteur.
Plus de 89% des enquêtés ont satisfait
toutes les commandes reçues, et il subsiste des stocks de produits fabriqués
pour la majorité d'entre eux qui juge la
situation de "normale".
Par ailleurs, près de 33% des responsables des entreprises relevant des IAA,
ont déclaré avoir connu des pannes
d'électricité, inférieurs à 12 jours pour la
majorité et plus de 15% ont signalé des
problèmes de transport, alors que 68%
sont satisfaits de l'approvisionnement en

eau durant la période de référence. La
trésorerie des entreprises des IAA est
jugée "bonne" pour près de 36 %, et
reste "normale" pour la majorité des
enquêtés. Toutefois, ils relèvent que le
remboursement des emprunts et les
charges élevées ont continué d'influer
sur l'état de la trésorerie.
Les résultats de l'enquête relèvent, par
ailleurs, que près de 20% des chefs d'entreprises ont recouru à des crédits bancaires, et la majorité n'a pas eu des difficultés à les contracter, selon les résultats
de l'enquête d'opinion qui a touché 445
entreprises industrielles et filiales.
Durant les trois derniers mois de 2018,
les effectifs du secteur sont restés stables. La majorité des enquêtés est satisfaite du niveau de qualification du personnel, et plus de 30% ont déclaré avoir
trouvé des difficultés à recruter, notamment le personnel d`encadrement et
d'exécution. En raison de la vétuste et de
la surutilisation des équipements, près
de la moitié des chefs d'entreprises ont
enregistré des pannes, mais inférieur à
13 jours pour la plupart d'entre eux. Par
ailleurs, la majorité des industriels touchés par l'enquête ont affirmé pouvoir
produire davantage avec un renouvellement des équipements et sans embauche
supplémentaire du personnel.
Pour les prévisions, les industriels prévoient une augmentation de l'activité, de
la demande et des prix de vente, ainsi
que des effectifs et de bonnes perspectives de leur trésorerie.
Avec près de 23.000 entreprises actives,
le secteur des IAA contribue, à raison de
50% dans la production nationale indus-

trielle. Ce secteur présente un taux de
croissance annuelle de 6 %, et il est
classé le deuxième secteur exportateur
national après les hydrocarbures, selon
une récente déclaration de la ministre de
l'Industrie et des Mines, Djamila
Tamazirt, lors de l'inauguration du
Centre technique des industries agroalimentaires à Boumerdès.
Considérées comme vecteur de relance
du secteur industriel, les IAA ont continué à attirer les investisseurs en 2018,
selon l'ANDI (Agence nationale de
développement de l'investissement).
En effet, ils ont occupé la deuxième
position, en terme d'investissement en
valeur, dans le secteur industriel, avec
des projets enregistrés qui ont totalisé
241 milliards de DA (23% de la totalité
du secteur industriel) pour 575 projets
(25% du total des investissement déclarés) avec la création de 21.927 emplois
prévisionnelles. Sur ces 575 projets, il a
été enregistré 421 projets de créations
nouvelles, pour un montant de 172 milliards de DA et prévoyant la création de
14.907 postes d’emplois. Ces créations
nouvelles sont concentrées essentiellement, dans les filières de transformation
et conservation de fruits et légumes,
abattage et découpage industriel de
viandes, huileries et raffinage d’huile
d’origine végétale, chocolaterie, transformation du lait, boulangerie industrielle, fabrication de produits de la
confiserie, pâtes alimentaires et autres
transformation agroalimentaires.
R. N.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, avait
récemment annoncé la possibilité laissée aux
Algériens peu fortunés, d’importer un véhicule de moins de trois ans d’âge. Une mesure
qu'il a estimée à même de contraindre les
"constructeurs" automobiles, à baisser leurs
tarifs et daigner réduire leur marge bénéficiaire. Commentant cette mesure, dont il
relève qu'elle n'a pas encore été officialisée, le
directeur général de la Bourse d’Alger
observe qu’elle va tout naturellement amener
les personnes intéressées à devoir s’adresser
au marché parallèle, pour pouvoir acquérir des
devises qu'eles déposeraient dans les banques
et solder ainsi le prix de l’objet de leur désir.
S’exprimant, hier à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, Yazid Benmouhoub juge utile, dans le
cas où ce dispositif est agréé, de prévenir
contre le risque de voir les monnaies étrangères flamber, par rapport à un dinar déjà mal
en point.
Au passage, il tient à relever l’importante
marge bénéficiaire prélevée par les entreprises
pratiquant le montage de véhicules en Algérie,
à l’origine, ajoute-t-il, d’un écart significatif
de coût par rapport à ceux ramenés de l’étranger. Questionné, par ailleurs, de savoir si le
marché parallèle de la devise reflétait la vraie
valeur du dinar, sachant que celui-ci est coté à
un taux différent de celui pratiqué par les
banques, M. Benmouhoub observe que “ce
n’est pas sa vraie valeur”.
Pour établir la réelle valeur du dinar, indiquet-il, il faudrait pour cela que le pays en arrive
à sa convertibilité totale, mais pour cela,
déclare-t-il, il devrait au préalable diversifier
ses ressources, en plus de celles générées
jusqu'alors par les hydrocarbures.
R. N.
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CIRCONCISION D’ENFANTS

SÉCURITÉ SOCIALE - SANTÉ

"Interdite" en
dehors du milieu
hospitalier

Un nouvel élan insufflé
à la contractualisation

Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, a rappelé, hier
dans un communiqué, aux parents que la circoncision de leurs enfants, durant le
Ramadhan, est "interdite" en dehors du
milieu hospitalier où elle s'effectue par un
médecin spécialiste.
De nombreuses familles algériennes préfèrent
"circoncire leurs enfants pendant le mois
sacré du Ramadhan, à partir de la nuit du 15
à celle du 27, où de nombreuses opérations
de ce type sont fréquentes au niveau des hôpitaux et des cliniques privées, individuellement ou dans le cadre d'une campagne collective", souligne le ministère, notant qu'il est
"strictement interdit" de pratiquer cette opération "en dehors des services chirurgicaux
des établissements hospitaliers publics et des
cliniques privées, et ce, sur l'ensemble le ter
Tout en précisant que "la réglementation en
vigueur exige que cette opération se fasse en
milieu hospitalier par un spécialiste en chirurgie et où sont réunies diverses conditions
médicales", le ministère ajoute qu'un "bilan
sanguin doit être effectué avant la circoncision pour assurer au chirurgien l’absence de
toutes contre-indications médicales préalables". Il est, enfin, conseillé aux parents
d'"étaler le programme des circoncisions
durant tout le mois sacré et ne pas le limiter
à la nuit du 15 et celle du 27".

IN GUEZZAM

Deux terroristes
se rendent
aux autorités
militaires

Deux terroristes, dénommés Amakachou
Ahmed dit "Amkchou" et Ouanzek
Bouamama dit "El-Khettab", qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en
2011 et 2015, se sont rendus lundi aux autorités militaires du secteur opérationnel d'InGuezzam, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus, ce jour 13 mai 2019, aux autorités militaires du secteur opérationnel d’In-Guezzam.
Il s’agit en l’occurrence des dénommés
Amakachou Ahmed dit Amkchou et de
Ouanzek Bouamama dit El-Khettab, qui
avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 2011 et 2015", note le communiqué, précisant que "lesdits terroristes étaient
en possession d’un pistolet-mitrailleur de
type Kalachnikov, un fusil à lunettes de type
MAS-G3, 5 chargeurs de munitions et 89
balles de différents calibres".Par ailleurs 3
éléments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés dimanche à Tlemcen par un
détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale
populaire a arrêté, le 12 mai 2019 à Tlemcen,
trois éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée,

"un détachement de l’ANP a appréhendé, à Tamanrasset, sept orpailleurs
et saisi un véhicule tout terrain et des
équipements d’orpaillage", tandis que
"cinq immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à
Tiaret", conclut le communiqué.
R. N.

Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Tidjani Hassan
Haddam a annoncé,hier lundi
à Alger, qu'une action était en
cours en vue d'insuffler un
nouvel élan à la
contractualisation entre les
secteurs de la Sécurité
sociale et de la Santé à partir
de 2020.
PAR RANIA NAILI

ette action entre dans le cadre du
renforcement de la coordination
entre les deux parties, afin de prodiguer des prestations médicales "adéquates" et assurer une couverture sociale
"efficace" aux citoyens.
La rencontre du comité interministériel
regroupant des cadres des deux ministères
"constitue une véritable opportunité pour
asseoir les principes de coordination et
d'échange entre les deux secteurs stratégiques. Elle s'inscrit dans le cadre de
l'élargissement des concertations avec
l'ensemble des partenaires et intervenants
du système de sécurité sociale, en particulier le secteur de la Santé", a indiqué M.
Haddam qui a supervisé le lancement des
travaux du comité intersectoriel de la
Santé et de la Sécurité sociale avec le
ministre de la Santé, de la Population et de

C
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L'avenir de l'humanité est-il sous terre ?
Du réchauffement climatique
aux pénuries alimentaires en
passant par la surpopulation,
pour chacun de ces
problèmes, il suffit de
creuser, affirment des
experts.

ous arrivons à un moment
de notre histoire dans
lequel il nous faut commencer à chercher de nouveaux
espaces", a ainsi assuré Han
Admiraal, ingénieur civil et spécialiste du "souterrain". Selon lui, les
efforts nécessaires pour atteindre
sept des 17 objectifs fixés par l'Onu
en matière de développement durable, de la pollution urbaine à la faim
dans le monde, pourraient être considérablement allégés en cherchant de
l'espace sous terre. "Les espaces souterrains pourraient facilement être
utilisés pour l'agriculture", affirmet-il.

"N

la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui. Il a affirmé, dans ce sens, que
cette rencontre visait l'activation du rôle
dudit comité "en vue d'une exploitation
commune des systèmes informatiques du
réseau de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) et celui du secteur
de la santé publique, outre la mise en
place d'une base de données commune et
d'un système informatique adéquat".
Par ailleurs, M. Haddam a dit que le système de tiers payant est "un acquis incontournable" dans le système de sécurité
sociale.
Tout en déplorant le gaspillage constaté en
matière de médicaments, le ministre a fait
état d'études en cours de réalisation pour
"la mise en place de nouveaux mécanismes pour mettre fin à ce gaspillage".
De son côté, le ministre de la Santé a fait
savoir que la contractualisation visait "à
mettre en œuvre les relations intersectorielles entre les organismes de sécurité
sociale et les établissements publics de
santé, afin conférer davantage de transpa-

rence et de précision à la définition du
montant de la contribution des organes de
sécurité sociale destinée à la couverture
financière des frais médicaux au profit des
assurés sociaux et ayants droit".
M. Miraoui a indiqué, dans ce sens, que la
contractualisation permettait aussi "d'assurer une meilleure prestation sanitaire
aux citoyens", soulignant, en outre, que le
principe de gratuité des soins "est un choix
incontournable pour l'Etat, consacré dans
l'article 13 de la nouvelle loi sur la santé".
Le ministre a mis l'accent, par ailleurs, sur
la nécessité d'"accélérer la réhabilitation
des bureaux des entrées au niveau des établissements publics de santé et de créer
des services hospitaliers cliniques au
niveau des organes de sécurité sociale,
avec la mise à jour du fichier national des
assurés sociaux et ayant droits et la création de cellules relevant des organes de
sécurité sociale au niveau des établissements de santé".
R. N.

LOGEMENT PROMOTIONNEL AIDÉ À ALGER

L'aquaponie, un système qui réunit
culture et élevage de poissons, pourrait aussi aider à augmenter l'offre de
produits alimentaires, sans augmenter les surfaces cultivées, tout en
réduisant fortement les coûts de
transport si de telles fermes étaient
installées sous les villes.
Certaines plantes comme le fenouil,
le radis, la coriandre ou même la laitue sont déjà cultivées sous terre,

Des percées scientifiques

assure M. Admiraal.
"Nous pourrions aussi penser à l'utilisation des parkings souterrains :
nous savons que les voitures tuent les
villes. Nous sommes en train de passer à la voiture électrique, à des voitures automomes, à leur partage. La
question est donc de savoir si tous
ces espaces seront encore utiles à
l'avenir, de la même manière qu'ils le
sont aujourd'hui", ajoute l'expert. De
Boston à Oslo, Rio de Janeiro,
Seattle et Sydney, des infrastructures
comme des autoroutes multivoies

Prévu initialement pour le début de l’année 2018, la formule de logement promotionnel aidé (LPA), qui est depuis à la
traîne dans la capitale sera rouverte au
niveau des APC le mois de septembre prochain, selon une source de la wilaya. Cette
dernière a fait savoir que toutes les communes de la capitale seront instruites afin
d’entamer les préparatifs nécessaires pour
la réception des dossiers d’inscription
pour ce projet qui permettra de répondre
aux besoins des citoyens en matière de
logement. Au grand bonheur des milliers
de postulants, notamment, ceux ayant raté
l’inscription en 2013 pour le logement
AADL, ou qui ont essuyé un refus. La for-

mule s’adresse ainsi aux citoyens à revenus moyens. Il s’agit en effet, selon la
même source, de la réalisation de 4.420
unités répartis sur les Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de
Bir-Mourad-Raïs, Dar el- Beïda et
d’Hussein-Dey. Les dossiers des souscripteurs seront examinés au niveau des APC
avant d’être transférés aux services des
daïras et les commissions de wilaya pour
être étudiés de nouveau et ce, selon la
situation socioprofessionnelle du souscripteur.
Cette opération se déroulera sous le
contrôle de la Caisse nationale du logement et le Fonds de garantie et de caution
mutuelle de la promotion immobilière
(FGCMPI). Concernant le prix du loge-

ment, le prix du mètre carré avait été fixé
à 50.000 DA, hors valeur du foncier. À
propos de l’aide à l’acquisition de ces
logements, la seule aide octroyée par
l’État est celle de la CNL (Caisse nationale du logement) estimée à 700.000 DA.
Les citoyens pourront également recourir
aux banques pour bénéficier d’un crédit
pour l’acquisition d’un logement LPA. A
noter que les postulants devront régler 25
% du coût total comme première tranche.
Pour éviter les erreurs du passé, comme
cela a été le cas dans les fameux projets
AADL1 et 2, une sélection rigoureuse des
promoteurs immobiliers sera observée,
notamment quant à leurs moyens financiers et leur capacité à réaliser les projets.
I. A.

EXTENSION DU GAZODUC RELIANT L’ALGÉRIE ET L’ESPAGNE

Une compagnie suisso-saoudienne favorite
PAR RIAD EL HADI

La compagnie suisso-saoudienne ArkadABB a émergé comme étant le favori pour
l’obtention du projet d’extension du gazoduc reliant l’Algérie et l’Espagne, a rapporté hier le site spécialisé MEED.
L’opérateur du gazoduc Medgaz a lancé
un projet visant à augmenter la capacité de
transport de gaz des 210 kilomètres reliant
l’Algérie à l’Espagne. Medgaz a lancé un
appel d’offres au début du mois d’avril

pour des travaux d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion de la construction d’un turbocompresseur supplémentaire commissionné à la station de compression de Beni Saf en Algérie.
La valeur du contrat est estimée aux environs de 75,5 millions de dollars. Selon
MEED, la joint-venture Arkad-ABB
aurait soumissionné l’offre la plus basse
sur le projet comparé aux deux autres
offres effectuées par le britannique
Petrofac et l’espagnol Tecnicas Reunidas.

L’officialisation de l’obtention du contrat
par Arkad-ABB est prévue pour juin.
Le début des travaux est prévu pour le
mois de juin pour une durée de 18 mois,
précise la même source. Le gazoduc dispose d’une capacité de 8 milliards de
mètres cubes journaliers allant de Beni
Saf jusqu’à Almeria. Les travaux
devraient permettre d’augmenter la capacité à 9,8 milliards de mètres cubes journaliers.
R. E.

sont déjà enterrées et les espaces
libérés convertis en parcs, relève de
son côté Antonia Conaro, experte en
planification urbaine.
Des métropoles énormes comme
Singapour ou Hong Kong ont déjà
commencé à changer leur législation
pour permettre à des universités, des
bibliothèques, des cinémas ou des
centres commerciaux de s'installer
sous terre. Et les arbres plantés sur
les terrains gagnés sur le béton ou le
macadam sont autant de contributions, aussi minces soient-elles, à la

lutte contre la pollution de l'air.
S'abriter sous terre peut aussi permettre à la population de se protéger
des fortes intempéries, comme les
cyclones, redoutées avec le réchauffement climatique. Face aux inondations et autres catastrophes naturelles, cela peut vraiment rendre la
ville plus résistante, si on en exploite
le potentiel souterrainLa fibre
optique peut apporter la lumière sous
terre et il est possible aujourd'hui de
simuler une luminosité propre à la
lumière naturelle.

Les guêpes sont capables d’un raisonnement logique
oiseaux ou les poissons. Et
aujourd'hui, des chercheurs de l'université du Michigan (États-Unis)
révèlent pour la première fois que
certaines guêpes à papier - des invertébrés, donc - au moins sont également capables de ce genre de déductions.
Par le passé, une étude avait conclu
que les abeilles n'en étaient pas capables. La faute à un système nerveux
trop petit. Mais celui des guêpes à
papier n'est guère plus grand. Un million de neurones, environ. Pourtant,
elles semblent capables d'utiliser des
relations connues pour en déduire des
relations inconnues.

Les inscriptions ouvertes en septembre
PAR IDIR AMMOUR
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Si A est supérieur à B et que B est
supérieur à C, nous pouvons facileL’encyclopédie

ment en déduire que A est supérieur à
C. Nous, mais aussi les singes, les

Pour en arriver à ces conclusions, les
chercheurs ont présenté aux guêpes

DES INVENTIONS

LENTILLE À ÉCHELON

Inventeur : Augustin Fresnel

Des capacités de déduction
étonnantes

Date : 1821

Lieu : France

La lentille de Fresnel, ou lentille à échelons, a été inventée pour remplacer les
miroirs utilisés dans l'éclairage des phares de signalisation marine qui
absorbaient jusqu'à 50 % du flux lumineux. C'est une lentille plan-convexe
découpée de sections annulaires concentriques optimisées pour alléger l'élément.

des paires de couleurs. Une couleur
de chaque paire était associée à un
choc électrique léger. L'autre ne
l'était pas. "J'ai été surprise de la
rapidité et de la précision avec lesquelles les guêpes ont appris à éviter
les couleurs électrisées", raconte
Elizabeth Tibbetts, biologiste de
l'évolution. Les guêpes ont ensuite
été mises face à des paires de couleurs inconnues. "Les guêpes n'ont
eu aucune difficulté à choisir des
couleurs dans ces nouvelles paires ",
rapporte Elizabeth Tibbetts. Une différence de taille avec les abeilles, qui
elles, se montrent confuses en
pareille situation. "Peut-être à cause
de comportements sociaux différents.
Les guêpes, en effet, doivent vivre
dans des colonies qui comptent non
pas une seule reine, mais plusieurs
fondatrices ", avance la biologiste.
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DOSSIER DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Guerre ouverte à la Cour des comptes
La guerre de tranchées
entre le syndicat et le
président de la Cour des
comptes se poursuit.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

21h00

En juin et en juillet 2018, la Russie accueille
la 21e Coupe du monde de football. A cette
occasion, près d'un million de visiteurs sont
attendus dans le pays. Les équipes de l'émission ont décidé de partir à la découverte de
l'envers du décor. Les journalistes ont tenté
d'en apprendre plus sur le système pénitentiaire russe et sur ses prisons, où croupissent
640 000 détenus. Ils sont également partis
découvrir une des «villes interdites» de
Sibérie.

Les Bodin's font rire les Français depuis 25
ans avec les aventures de Maria, fermière qui
a déjà un certain âge et mère autoritaire,
ainsi que de son fils quinquagénaire
Christian, vieux garçon et naïf. Le document
propose de revoir leurs apparitions les plus
mémorables sur petit et grand écran, avec les
commentaires de leurs interprètes, Vincent
Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, et les
témoignages de personnalités telles que
Laurent Gerra, Michel Drucker, Patrick
Sébastien, Cyril Hanouna, Jean-Luc Lemoine
ou encore Olivier Minne.

21h00

Accompagnée du chef Yves Camdeborde et de la
spécialiste en nutrition Mathilde Touvier,
Faustine Bollaert tente de modifier les habitudes
alimentaires de deux familles... en une semaine !
L'objectif est de leur apprendre à manger plus
sainement et à dépenser moins. Dans le premier
épisode, l'équipe se rend à Aubais, dans le sud de
la France, à la rencontre de Stéphanie et Jérémy
et de leurs quatre enfants qui grignotent avant
chaque repas et ne mangent pas beaucoup de
produits frais.

21h00

Le Pr Blamont, un brillant chirurgien, est
assassiné par un inconnu dans les sous-sols
de l'hôpital. Le mobile du meurtre semble
incompréhensible. Mais les enquêteurs
découvrent bientôt que la cible du meurtrier
n'a pas été atteinte. La personne visée était
l'homme que le médecin devait opérer lors
d'une intervention délicate.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA DÉMOCRATIE
SOUS PRESSION

TOGETHER,
TOUS AVEC MOI

WILLIAM ET HARRY,
UNE SAGA ROYALE

BLACKLIST

e Syndicat a ainsi réagi, hier, aux
récentes déclarations du président de la Cour des comptes,
Abdelkader Benmarouf, qui a notamment affirmé que "la Cour qu’il préside ne peut se substituer à la justice
en matière de lutte contre la corruption".
"S’il est vrai que la Cour des
comptes ne peut se substituer à la
justice comme l’a affirmé le président, il est aussi vrai qu’elle est
dotée d’une expertise qu’elle doit
mettre à la disposition de la justice, à
travers la transmission de rapports
circonstanciés pénales", affirme le
syndicat dans un communiqué. "Et
c’est justement ce rôle de pourvoyeur
de faits susceptibles de qualifications
pénales que la Cour des comptes
n’assure plus régulièrement depuis
plus de 20 ans", ajoute-t-il.
"Pour justifier ses échecs, le président n’a pas trouvé mieux que de
mettre en exergue l’absence de
moyens humains et techniques au
niveau de la Cour pour lutter contre
la corruption oubliant au passage
qu’il est le premier responsable de
cette situation. Cet aveu manifeste
d’échec de sa propre gestion ne peut
qu’encenser le syndicat sur la justesse et la véracité de notre constat",
poursuit le syndicat des magistrats de

L

la Cour des comptes. Le syndicat a
également réagi aux déclarations du
président de la Cour des comptes qui
a affirmé que le contrôle des finances
des entreprises publiques économiques (EPE) ne "relève pas de la
Cour". "Le denier public représente
toute ressource qui sort du Trésor
public au profit des administrations
publiques, en plus des subventions
accordées aux entreprises publiques
économiques. Mais les finances
d’une entreprise publique, comme la
Sonatrach par exemple, sont des
finances privées car il s’agit d’une

entreprise commerciale même si son
capital est public", avait indiqué
Abdelkader Benmarouf dans un
entretien accordé à l’APS.
"Entendre le premier responsable
d’une institution constitutionnelle
chargée de contrôler les deniers
publics affirmer que les capitaux des
EPE sont des deniers privés et qu’ils
ne relèvent donc pas du contrôle de
la Cour des comptes signifie, au
mieux, qu’il veuille juste fuir ses responsabilités pour ne pas rendre
compte sur l’absence de la Cour
dans la lutte contre la corruption au

ABDERAZAK MAKRI, PRÉSIDENT DU MSP :

"Je voulais rencontrer Gaïd Salah"
PAR RAYAN NASSIM

Longtemps plébiscité partout en
Europe, le système démocratique est
parfois remis en question. Ainsi tandis
que dans certains pays, des partis politiques flirtent avec la tentation autoritaire, de plus en plus de citoyens se
détournent des urnes ou conspuent
l'Union. Le document revient sur l'histoire de la conquête du droit à la participation citoyenne, donnant la parole
aux défenseurs de la démocratie, à ceux
qui veulent la transformer ainsi qu'à ses
ennemis déclarés.
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Célèbres dans le monde entier, les fils du
prince Charles et de Lady Diana vivent quotidiennement sous les projecteurs des
médias. L'année 2018 a d'ailleurs été riche
pour les tabloïds avec la naissance du troisième enfant de William et le mariage de
Harry avec l'actrice américaine Meghan
Markle. Comme ce fut le cas pour leurs
parents, leurs faits et gestes sont constamment épiés par les paparazzis. Avec les analyses de spécialistes de la monarchie britannique, retour sur le destin des deux princes
et près de 50 ans d'histoire de l'illustre
famille Windsor.

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

Rédactrice en chef :
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Des chanteurs - seuls ou en groupe - se présentent chacun son tour sur la scène de l'émission.
Leur objectif : convaincre les membres du jury,
présidé par Garou et composé de 100 professionnels de la musique en tout genre : stars de comédies musicales, auteurs, compositeurs, coaches
vocaux, youtubeurs, choristes et même champions de France de karaoké. Plus ils sont nombreux à se lever pour chanter avec le candidat
pendant sa prestation, plus le score de ce dernier
est élevé.
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Red profite du braquage d'une banque
pour dérober une toile de maître qui se
trouvait dans un coffre privé. Il la rapporte le lendemain afin qu'elle soit restituée à sa place d'origine, au musée du
Caire, où elle avait été volée. Pendant
ce temps, Jennifer et Liz font alliance
pour le démasquer et découvrir ce qui
est arrivé à leur vrai père.
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Invité hier du forum d’El Moudjahid
le président du mouvement de la
société pour la paix (MSP),
Abderrazak Makri, est notamment
revenu sur ses discussions avec Saïd
Bouteflika l’été dernier. Interpellé par
les journalistes, Makri a tenu à apporter des précisions sur cet épisode qui a
fait couler beaucoup d’encre. A
l’époque le MSP a présenté une initiative politique qui ambitionnait de réaliser un consensus politique.
"L’initiative du consensus national
était publique et devait être discutée
entre le pouvoir et l’opposition. Nous
nous sommes donc adressés au pouvoir, représenté par la présidence de
la République. La présidence a chargé
Saïd Bouteflika en sa qualité de
conseiller du Président. Personne ne
peut dire que cette fonction n’est pas
politique ou n’est pas une fonction de
souveraineté. Nous nous sommes
adressés à Abdelaziz Bouteflika et
nous avons déposé l’initiative avec un
bordereau d’envoi avec cachet et date.
Nous avons déposé l’initiative à la
présidence et celle-ci a répondu. Une

fois ils ont chargé Louh, une fois
Messahel et une fois le conseiller du
Président. Nous traitons avec une institution et publiquement. Notre rencontre a eu lieu au sein de la présidence de la République", a détaillé
Makri.
Parmi les conditions qu’il dit avoir
posées, celle d’informer l’institution
militaire. "Nous étions dans une institution de l’État protégée par l’institution militaire. Durant nos discussions,
nos conditions étaient claires. La première, était que l’institution militaire
soit informée de ce qui se passait. J’ai
même exigé de Saïd Bouteflika à ce
que je rencontre personnellement
Gaïd-Salah pour que je l’entende dire
de vive voix s’il était d’accord ou pas
avec cette initiative. Nous voulions
rencontrer l’institution militaire à travers la présidence pour que les choses
se fassent légalement et dans la transparence", a assuré Abderrazak Makri
qui dit ne pas vouloir entrer dans une
"guerre de clans". "Nous ne voulons
pas entrer dans la guerre des clans,
c’est ce que nous avons dit au sein
même de la présidence. Si nous
sommes dans un État, dans une insti-

tution de souveraineté, tout est enregistré et ce serait bien de rendre
public ce qui s’est dit entre moi et le
conseiller du Président. Nous avons
un projet pour l’intérêt de notre pays.
Nous savions que les guerres de clans
vont détruire le pays. Nous avions
appelé à ce que les Algériens soient
d’accord et non à ce qu’ils soient divisés", a-t-il ajouté.
Le président du MSP assure aussi
qu’il a tenu à ce que rien ne soit entrepris sans l’accord des autres partis de
l’opposition. "Nous avions dit qu’on
ne pouvait pas marcher dans un projet
de consensus national, même à travers
le report (de l’élection présidentielle,
ndlr), sauf si l’opposition était d’accord. Quand on a vu qu’il y avait une
certaine acceptation, nous sommes
allés voir l’opposition, dont Benflis,
Tabou, Abdallah Djaballah, Tahar
Benbaibèche, Mohcine Belabbas. Je
les ai vus aux sièges de leurs partis et
je les ai informés de la teneur des discussions que nous avions eues avec la
présidence."
R. N.

niveau du secteur économique, au
pire c’est ignorer les attributions et
prérogatives de l’institution qu’il
dirige depuis plus de 24 ans, ce qui
est inimaginable", dénonce en
réponse le syndicat des magistrats de
la Cour.
"Ainsi, au lieu de clarifier devant
l’opinion publique pourquoi lui et
son équipe n’ont pas assumé leurs
responsabilités, en matière de lutte
contre les diverses formes de fraude
et de pratiques illégales ou illicites
dans les entreprises publiques économiques (EPE), alors qu’ils sont à
la tête d’une institution jouissant de
prérogatives largement étendues, le
président de la Cour tente par des
contrevérités fuir ses responsabilités
allant jusqu’à pervertir la notion de
la propriété publique des EPE",
dénonce encore le syndicat.
"En conclusion, les contrevérités du
président de la Cour confirment, si
besoin est, l’ébauche du diagnostic
alarmant que nous avons dressé",
affirme le syndicat des magistrats de
la Cour des comptes, réitérant son
appel aux pouvoirs publics "afin de
procéder à des changements à la tête
de la Cour des comptes et de demander au président de la Cour des
comptes et à son secrétaire général
de rendre compte de leurs 25 ans de
gestion catastrophique qui a déconstruit complètement cette institution
constitutionnelle", conclut le syndicat.
R. R.

AFFAIRE DES 3.600 MILLIARDS

Amar Saâdani
accuse le DRS

Amar Saâdani demande à la Cour
suprême d’ouvrir une enquête sur
les accusations de détournement
de 3.600 milliards de centimes
dont il a fait l’objet de la part de
l’ex-DRS.
"Je lance un appel au président
de la Cour suprême en tant
qu’ancien président de l’APN
pour ouvrir une enquête sur les
accusations de détournement de
3.600 milliards dont j’ai fait l’objet de la part de l’ex-DRS",
demande l’ex-patron du FLN
dans une déclaration publiée hier
par le journal electronique TSA
Arabi.
"En tant que personnalité algérienne qui a exercé plusieurs
fonctions, ma confiance est totale
en la justice algérienne pour clarifier cette affaire au peuple algérien", ajoute M. Saâdani. "Ce
dossier a été confectionné par
l’ex-DRS. Il est toujours évoqué
par de nombreuses personnes. La
Cour suprême devrait examiner
cette accusation pour dire si elle
est vraie ou fausse", réclame l’ancien président de l’APN.
APS
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Du sérum antivenin du scorpion
à partir du chameau

Une équipe de recherche de la faculté de médecine de l’université Kasdi-Merbah d’Ouargla vient de lancer une étude sur
l’extraction du sérum antivenimeux de scorpion à partir du
chameau. Composée de chercheurs, immunologues et spécialistes en antidotisme de la faculté de médecine et de l’institut
de biologie, ainsi que des étudiants en graduation, l’équipe a
opté pour les camélidés pour conduire cette recherche scientifique, eu égard les caractéristiques immunitaires dont jouit le
chameau. Dans le cadre des efforts de développement des
antidotes, deux étudiantes de la faculté de biologie d’Ouargla
mènent, à ce titre, une étude appliquée sur le degré d’efficacité
du sérum utilisé sur différents types de venin de scorpions
vivant dans la région. Les efforts se poursuivent au niveau de
l’Institut Pasteur pour développer un antidote efficace et trouver les solutions appropriées au problème des piqûres de scorpions relevés au niveau des wilayas les plus touchées par ce
phénomène dont Ouargla, M’sila et Biskra. L’annexe de

l’Institut Pasteur d’Ouargla ouvre ses portes aux équipes de
recherches de la faculté de médecine, de l’unité de recherche
et de développement de l’Institut Pasteur d’Alger, pour échanger les expériences scientifiques et médicales.

La clinique centrale des grands brûlés Pierre-et-ClaudineChaulet à Alger a enregistré plus de 500 cas de brûlures
durant Ramadhan 2018 dont la majorité concernait des
enfants, a indiqué le chargé du plan national de prise en
charge des brûlés au ministère de la Santé, Khalil Réda

Hadj Maati. M. Hadj Maati, qui est également médecin chirurgien au niveau de cette clinique, a mis en garde contre
les accidents domestiques notamment les brûlures qui enregistrent une augmentation notable entre 30 et 40 % durant
le mois sacré, faisant état de plus de 500 cas reçus par la
clinique durant le mois de Ramadhan dernier dont la majorité était des nourrissons et des enfants âgés de moins de 15
ans. Dans une déclaration à l'APS, le même responsable a
déploré que cette catégorie soit touchée par de telles blessures qui se produisent, souvent, juste avant la rupture du
jeûne, ajoutant que ces blessures, qui laissent des cicatrices,
peuvent conduire à l'amputation ou même à la mort. A ce
propos, le chirurgien a fait savoir que le nombre d'enfants
brûlés notamment les nourrissons atteint son pic durant le
Ramadhan, affirmant que ce phénomène qui constitue "un
lourd fardeau sur la santé publique" se produit pendant les
dernières minutes précédant el Iftar.

500 cas de brûlures pris en charge durant
Ramadhan 2018 à Alger

5 bus de don de sang mobilisés à travers
les mosquées d'Alger

L'Agence nationale du sang a consacré cinq bus mobiles de
don de sang répartis sur 26 mosquées à Alger, dans le cadre
des opérations de solidarité, organisées durant le mois de
Ramadhan au niveau national. La campagne de don de sang
s'inscrit dans le cadre de l'opération de solidarité, parrainée par
le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs. Cette opération se poursuivra jusqu'à la fin du mois sacré, il a été procédé à l'aménagement d'espaces près des mosquées, en vue de faciliter l'opération de don de sang après la prière, outre la sensibilisation des
fidèles à l'importance du don de sang.
Supervisée par un staff médical et paramédical spécialisé,
cette opération de solidarité vise à collecter une quantité suffisante de sang de manière à répondre aux besoins des services
d'urgences médicales, de maternité, de pédiatrie, de chirurgie
et d'hématologie. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'attachement de l'Agence nationale du sang à participer aux différentes opérations de solidarité organisées durant le mois de
Ramadhan, en faveur des citoyens et ce en coordination avec
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les centres de transfusion sanguine, au nombre de 16 à Alger,
sur un total de 229 centres au niveau national concernés par la
collecte du sang pour approvisionner les différents services
hospitaliers.

"Dans le cadre des dispositions visant la régulation du
marché durant le mois de Ramadhan, des inspections
ont été opérées au niveau des dépôts des produits agricoles à travers les différentes régions du pays en vue
de procéder à leur déstockage et contribuer ainsi à la
baisse des prix."

SAÏD DJELLAB

des déchets recyclés
bientôt grâce
à l'économie
circulaire ?

60 %

Il retire portes
et fenêtres pour
les forcer
à payer le... loyer
À Lignières Nicole et son
mari vivent un cauchemar
depuis trois ans. Le logement qu’ils occupent est
totalement insalubre. Même
la Caisse d’allocations familiales l’a qualifié de la sorte.
"La fosse septique n’a
jamais fonctionné", expliquent les locataires. "On
avait des excréments qui
remontaient dans la
douche." Le propriétaire n’a
jamais fait les travaux qui
s’imposaient.
Rétorsions
À bout, le couple a donc
décidé de suspendre le
paiement de son loyer de
500 € par mois, depuis un
an. Ce dernier leur a coupé
l’électricité alors même que
Nicole est appareillée d’un
masque à oxygène la nuit.
Le propriétaire a également
décidé de retirer les portes
et les fenêtres de la
demeure insalubre. Un
enfer pour les locataires.
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DEVENUE STAR TRÈS JEUNE : "J'AI VÉCU DES MOMENTS DE TORTURE"
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Pour avoir perdu
un pari, il fait
1.600 km à pied
pour... rentrer
chez lui
Originaire d’une petite commune à l’ouest de Castres,
une bande d’amis amatrice
de football s’est rendue à
Budapest au début du mois
de mai pour y faire la fête.
À l’issue d’une soirée plutôt
alcoolisée, Pierre, Mathieu,
Nicolas et Alexandre se sont
lancé un gage pas comme
les autres. Le perdant devait
accepter le pari de rentrer
en France… Avec seulement
150 € en poche.
Après un échec à la courte
paille, c’est Pierre qui a
hérité de ce cadeau empoisonné. Pour rentrer chez lui,
le jeune homme a dû parcourir très exactement 1.643
kilomètres, ce qui représente 346 heures de
marche.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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NAVIRES SABOTÉS DANS LE GOLFE

CONDAMNATIONS
ET INQUIÉTUDE DANS LA RÉGION
lusieurs navires commerciaux ont fait
l'objet d'actes de sabotage dimanche dans
le Golfe, suscitant inquiétude et condamnation de pays de la région y voyant "une
sérieuse menace" à la navigation maritime et à
la paix et à la sécurité régionale et internationale. Tôt lundi, les autorités saoudiennes ont
rapporté des "actes de sabotage" contre des
navires saoudiens au large des Emirats arabes
unis. "Deux pétroliers saoudiens ont fait l'objet
d'actes de sabotage dans la zone économique
exclusive des Emirats arabes unis, au large des
côtes de l'émirat de Fujairah, alors qu'ils
étaient sur le point de pénétrer dans le golfe
d'Arabie", a déclaré le ministre de l'Energie
Khalid Al-Falih, cité par l'agence de presse SPA.
De leur côté, les Émirats arabes unis avaient fait
état dimanche d'"actes de sabotage" contre quatre navires commerciaux de différentes nationalités, à l'est de l'émirat de Fujairah, qualifiant
l'évènement de "grave".
Cet incident intervient dans un contexte marqué
par un regain de tension entre les États-Unis et
l'Iran après le renforcement des sanctions américaines contre Téhéran.
Pour l'Iran, "les incidents qui se sont produits en
mer d'Oman sont alarmants et regrettables", a

P

dit le porte-parole des Affaire étrangères, Abbas
Moussavi, dans un communiqué. Il a appelé à
une enquête et mis en garde contre "l'aventurisme d'acteurs étrangers" pour perturber la
navigation maritime. M. Moussavi a indiqué
que des "clarifications sur la portée exacte" de
ces attaques étaient nécessaires car, a-t-il dit, de
tels incidents auront "un impact négatif sur la
sécurité de la navigation dans le Golfe".
Pour sa part, le ministre saoudien de l'Energie a
précisé que les actions contre les pétroliers saoudiens n'avaient causé ni victime ni marée noire,

mais qu'ils avaient provoqué "des dégâts significatifs aux structures des deux navires". Un des
deux pétroliers était en route pour être chargé de
pétrole au terminal saoudien de Ras Tanura en
vue d'une livraison à des clients américains.
Abou Dhabi et Ryadh n'ont désigné aucun responsable de ces actes et n'ont pas non plus précisé leur nature.
Cependant, dimanche, le gouvernement des
Émirats arabes unis avait appelé la communauté
internationale à "prendre ses responsabilités
pour empêcher que de telles actions soient com-
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mises par des parties cherchant à porter atteinte
à la sécurité de la navigation". Le port de
Fujairah est le seul terminal aux Émirats arabes
unis situé sur la côte de la mer d'Arabie,
contournant le détroit d'Ormuz, par ou passent la
plupart des exportations de pétrole du Golfe.
L'Iran a, à plusieurs reprises, menacé de fermer
ce détroit stratégique, crucial pour la navigation
mondiale et les fournitures pétrolières en cas de
confrontation militaire avec les États-Unis.
Pour rappel, le Pentagone a annoncé vendredi
l'envoi dans la région d'un navire de guerre
transportant des véhicules, notamment amphibies, et d'une batterie de missiles Patriot, s'ajoutant au déploiement d'un porte-avions et de
bombardiers B-52.
Et dimanche soir, le département d'Etat a
annoncé que le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo avait décidé de se rendre lundi à
Bruxelles pour discuter de "questions urgentes",
et notamment de l'Iran, avec des responsables
européens. Il a annulé en conséquence son passage à Moscou, a précisé un responsable américain, pour se consacrer au dossier iranien.

"JE VOULAIS RENCONTRER
GAÏD SALAH"
Page 3

AFFAIRE DES 3.600 MILLIARDS

AGROALIMENTAIRE

AMAR
SAÂDANI
ACCUSE
LE DRS

L'ACTIVITÉ
INDUSTRIELLE
EN
HAUSSE

Page 3

ISSN : 1112-7449

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

ABDERREZAK MAKRI, PRÉSIDENT DU MSP :
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VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS :

IN-GUEZZAM

DEUX TERRORISTES
“LES MONNAIES
SE RENDENT AUX
ÉTRANGÈRES VONT
AUTORITÉS MILITAIRES
FLAMBER”
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