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ANNIVERSAIRE DE LA NAKBA

LA LIGUE ARABE
APPELLE À LA PROTECTION
DU PEUPLE PALESTINIEN

a Ligue des États arabes a
appelé les Nations unies, en
particulier le Conseil de
sécurité, à la mise en place d'un
système de protection internationale du peuple palestinien, a rapporté hier l'agence palestinienne
Wafa. A l'occasion de la 71e commémoration de la Nakba, la Ligue
a réaffirmé, dans un communiqué,
qu'elle "continue d'appuyer la
lutte du peuple palestinien et sa
fermeté sur sa terre face à l'occupation israélienne".
La Ligue a également appelé la
communauté internationale à
"faire des pressions sérieuses et
immédiates sur Israël (puissance
occupante) pour qu'il mette fin à
ses attaques et pratiques répressives et à ses violations quotidiennes contre les droits du peuple palestinien".
Elle a également demandé de

L

"mettre fin aux politiques de discrimination et l’imposition de lois
racistes, contre les Palestiniens
habitant dans les territoires de
1948". La Ligue a également
affirmé que "la communauté
internationale est la seule responsable de préserver la solution à
deux États, de reconnaître l'État
palestinien et d'assumer ses responsabilités juridiques et morales
internationales de mettre un
terme à la détérioration causée
par les pratiques israéliennes qui
menacent la sécurité et la stabilité
dans la région". Les Palestiniens
ont commémoré hier mercredi le
71e anniversaire de la Nakba, qui
marque l'occupation israélienne
de la Palestine et l'expulsion de
700.000 Palestiniens de leurs
terres à cette occasion, ainsi que
le centenaire de la sinistre
Déclaration de Balfour.

DISPARUS DEPUIS LE 12 MAI

DEUX PÊCHEURS SAUVÉS
PAR DES GARDES-CÔTES

Une unité de gardes-côtes a
réussi, lors d’une opération
de recherche et de sauvetage menée, avant-hier, à un
mile marin au nord de CapCarbon à Arzew, wilaya
d’Oran, à sauver deux
pêcheurs disparus depuis le
12 mai dernier, selon un
communiqué du ministère
de la Défense nationale.

Les deux pêcheurs en question ont été retrouvés sains
et saufs deux jours après
leur disparition. Un énorme
soulagement pour les
familles des deux marins
après 48 heures d’angoisse.
Les gardes-côtes ont, ainsi,
pu sauver les deux pêcheurs
qui risquaient une mort certaine.

ORAN

NOUVELLE AÉROGARE D’ALGER

"Le chantage" à la carte
d’électeur de retour

Tassili Airlines annonce
le transfert de ses vols
internationaux

Les mauvaises vieilles pratiques de l’administration ont la peau
dure. Dans la commune de Benfreha à Oran, le maire a exigé des
familles nécessiteuses la copie de la carte d’électeur pour bénéficier
d’une opération de circoncision collective au profit des enfants.
L’édile municipal a en effet signé le 14 mai dernier, un avis aux
citoyens de cette municipalité informant les familles que la mairie
qu’il dirige compte organiser une opération de circoncision collective au profit des enfants de la commune.
Pour en bénéficier, les familles intéressées doivent toutefois produire un dossier comprenant outre un acte de naissance de l’enfant,
une copie de la carte d’identité du parent et une copie de la carte
d’électeur ! La présence de la carte d’électeur dans ce dossier n’est
pas justifiée.
Dans son avis à la population, le maire ne fait aucune référence à la
présidentielle du 4 juillet. L’édile veut ainsi, à travers cette opération de solidarité aux familles nécessiteuses, privilégier les personnes ayant déjà cette carte de vote et inciter les autres à la demander. è

Tassili Airlines
a annoncé, hier mercredi, dans un communiqué que "toute
l’activité opérationnelle liée au traitement des vols internationaux" serait transférée, à compter du 20
mai prochain, du
Terminal 1 T1 vers la
nouvelle
aérogare
Terminal 4 T4 – aile
Ouest -. Ce transfert concerne "le déroulement des vols en partance
et en provenance des villes françaises de Nantes et Strasbourg",
précise la compagnie aérienne.
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PARIS SUSPECTS SUR
LE MATCH DRB
TADJENANET - ES SÉTIF

7 Français
arrêtés

Sept Français ont été arrêtés dans
l’est de la France dans le cadre
d’une enquête sur des paris suspects liés à un match du championnat algérien de football entre
le DRB Tadjenanent et l'ES Sétif, a
révélé hier L'Equipe. Les sept personnes ont été interpellées mardi
matin en Moselle par des policiers
du service central des courses et
jeux (SCCJ) dans le cadre d’une
enquête sur des paris suspects pris
en France et liés à une rencontre de
Ligue 1 algérienne, a indiqué le
journal du sport, précisant que
cinq d’entre elles ont été placées
en garde à vue et deux autres ont
été entendues en audition libre. La
genèse de l’affaire, selon la même
source, remonte au 12 mai 2018. A
l’époque, l’équipe du DRB
Tadjenanet, menacée de relégation, recevait l’ES Sétif, champion
d’Algérie sortant mais classé en
milieu de tableau, pour le compte
de la 29e et avant-dernière journée
de championnat. Le match s'est
soldé, rappelle-t-on, par 3 buts à 2
en faveur du Difaâ et au cours
duquel l’arbitre a sifflé trois penalties, un pour Tadjenanet et deux
pour Sétif. "La nuit précédant la
rencontre, (...) plusieurs opérateurs de paris en ligne avaient
enregistré des opérations inhabituelles. Des parieurs, domiciliés
dans l’est de la France, ont placé
des sommes anormalement élevées
sur une victoire de Tadjenanet, sur
le score exact de 3-2, une issue
pourtant hautement improbable",
a ajouté L'Equipe, soulignant que
cette nuit-là, près de 5.000 euros
sont misés en France, notamment
depuis la région de Metz, sur des
sites de paris en ligne, dont
Winamax, PokerStars, Betclic et
PMU, entraînant des pertes de plus
de 100.000 euros pour ces derniers. Les sommes ont été misées
chez des opérateurs agréés par
l’Autorité de régulation des jeux
en ligne (l’Arjel). Selon les informations du quotidien sportif, d’autres rencontres disputées par le
DRB Tadjenanet auraient également attiré l’attention, regrettant
que les enquêteurs français n’ont
pas pu bénéficier de l’entraide des
autorités sportives algériennes
dans le cadre de leurs investigations.

7 FRANÇAIS ARRÊTÉS
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Des baleines
échouées sur
une plage
à Tigzirt

Au moins quatre baleines se sont
échouées avant-hier après-midi au
niveau de la plage Feraoun à l'est
de Tigzirt. De couleur bleue et de
taille géante, ces baleines attirent
la curiosité tant des riverains que
des spécialistes qui se perdent en
conjectures sur l'origine de cet
échouage qui reste inconnu pour
le moment.
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de déchets
ménagers traitées
en ce mois de
Ramadhan.
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morts en une
semaine dans des
accidents de la
route.
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Hommage de l’Onda
à la chanteuse Narjess

Un vibrant hommage a été rendu lundi soir à Alger, à Narjess,
icône de la chanson algéroise hawzie-chaâbie, par l’Office
national des droits d’auteurs et droits voisins (Onda), devant
un nombreux public. Annoncée comme "digne héritière de
Fadhéla Dziria et Meriem Fekkaï", Narjess est apparue en
tenue traditionnelle, sur la scène du théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi sous les applaudissements et les
youyous. Un documentaire d’une dizaine de minutes, réalisé
par le département audio-visuel de l’Onda a été projeté, retraçant, avec des extraits de chansons uniquement, le parcours
artistique de Narjess depuis ses débuts et ses premiers succès
durant les années 70, jusqu’à sa confirmation. Une compilation de 4 CD, intitulé Narjess chante Fadhéla Dziria et
Meriem Fekkaï, accompagnée d’un livret, produite par
l’Onda, a ensuite été présentée au public, avant de laisser la
scène au jeune orchestre, "Ahl El Fen" dirigé par Nesrine
Bourahla, également présidente de l'association culturelle

éponyme de musique andalouse, de théâtre et de danses traditionnelles.
Des chants hawzis et des m’dihs ont ensuite été rendus en
deux parties, par les 16 jeunes instrumentistes de l'orchestre,
dont 8 musiciennes, agrémentés de quelques danses algéroises.

Dix-huit (18) étudiantes résidantes à la résidence universitaire
2.000 lits de Hamla 1 dans la wilaya de Batna ont été victimes
d’une toxi-infection alimentaire dans la nuit de samedi à
dimanche. Souffrant de nausées, de vomissements et de maux

au ventre, les "victimes âgées entre 19 et 28 ans ont été évacuées vers l’établissement public hospitalier de Batna où elles
ont reçu les soins nécessaires", a indiqué la chargée de communication de la direction de la santé, Yasmine Adjroud.
Toutes "les victimes ont quitté l’hôpital à l'exception de deux
d’entre elles qui ont été gardées en observation", a-t-elle
ajouté soulignant qu’une "enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette intoxication".
De son côté le chargé de communication de la Protection
civile, le lieutenant Hacene Yahia Cherif a affirmé que les services de l’unité secondaire soutenus par les secours de l’unité
principale sont intervenus dimanche matin à la résidence
2.000 lits de Hamla 1 pour prendre en charge des étudiantes
souffrant de vomissement et de maux de ventre. Les éléments
de la Protection civile ont sur place prodigué les premiers
secours à une douziane d’étudiantes avant de les évacuer vers
l’établissement public hospitalier de Batna.

Des étudiantes victimes d’une toxi-infection
alimentaire à Batna

Plan technique de protection de Mers Eddadjadj
à Boumerdès

Un plan technique est prévue "prochainement" pour la protection et la sauvegarde des vestiges du site archéologique - Mers
Eddadjadj - (Port-aux-poules), mis à jour en 2006 à Zemmouri
el-Bahri suite à une opération de prospection lancée par la
direction locale de la culture en coordination avec l’association locale Souagui.
Un bureau d’études a été sélectionné par la commission de
wilaya de protection des biens culturels pour la réalisation de
ce plan suite au classement du site comme Patrimoine national culturel en 2016, outre les résultats positifs des fouilles
réalisées en 2017 par des experts de l’Institut national d’archéologie. Le site de 7 ha, inscrit sur la liste supplémentaire
des biens culturels de la wilaya de Boumerdès, va également
bénéficier d’une opération de clôture, en collaboration avec la
commune de Zemmouri en vue de le préserver du pillage. Une
équipe d’universitaires, élargie à quelque 35 étudiants de
l’université d’Alger 2 conduite par Aïcha Hanafi, a effectué,
sur site, des travaux de prospection et de nettoyage. Selon les
premiers résultats de cette mission, il s’agirait de vestiges
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remontant à la préhistoire, jusqu'à l’ère islamique, vers les IVe
et VIe siècles hégirien. Cette opération avait été précédée, en
mars 2007, par un sondage archéologique ayant donné lieu à
d’importantes découvertes à l’origine du classement du site au
Patrimoine culturel national le 28 avril 2016.

"Toutes les mesures matérielles, humaines et organisationnelles ont été finalisées en prévision des examens
nationaux. Le Conseil interministériel, du 12 mai courant, a instruit l'ensemble des départements concernés
ainsi que les corps de sécurité de veiller au bon déroulement de ces épreuves dans la sérénité".

ABDELHAKIM BELABED

lettres d'intention à
la candidature
déposées
à ce jour.
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La remontada de
Liverpool face au
Barça s’invite au
Parlement anglais !
Décidément, l’exceptionnelle
performance de Liverpool face
au FC Barcelone la semaine
dernière a marqué les esprits
en Angleterre. En effet, le leader de l’opposition en
Angleterre a taclé Theresa May,
Premier Ministre, en évoquant
la remontada de Liverpool face
au Barça. "Au vu de la performance de Liverpool, la nuit dernière, la Premier ministre
devrait demander conseil à
Jürgen Klopp, entraîneur de
Liverpool, pour savoir comment
agir en Europe" a-t-il, ainsi,
déclaré provoquant des éclats
de rire parmi les présents. Une
pique à laquelle Theresa May a
su répondre avec la même
finesse. "La performance de
Liverpool est un enseignement
que nous pouvons toujours
bien faire si tout le monde est
uni" a, d’ailleurs, rétorqué la
Premier ministre anglaise. Tous
les coups sont, donc, permis en
politique même les plus improbables.
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EVA LONGORIA
MIDI-STARS
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DIVINE SUR LES PREMIÈRES MARCHES DE CANNES 2019
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Une grenouille
du Costa Rica
retrouvée
dans un
magasin... anglais
Ce n’est pas forcément ce à
quoi l’on s’attend lorsqu’on va
au supermarché... surtout en
Angleterre! Dans un Lidl de
Netherfield, en banlieue de
Notthingam, une grenouille
arboricole, tout droit arrivée du
Costa Rica, a été découverte au
milieu d’un tas de bananes. Les
employés du supermarché lui
ont même donné un petit nom:
Lloyd. La RSPCA (l’équivalent
de la SPA en France) s’est saisie
de l’affaire et a remis la grenouille à un vétérinaire, spécialiste des animaux exotiques. Le
staff du magasin a été bien
étonné de découvrir la grenouille au moment de la mise
en rayon. La grenouille a aussi
sûrement été encore plus choquée quand elle a atterri dans
un supermarché du
Nottinghamshire, sachant
qu’elle est habituée à un climat
plus tropical.
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LES GARÇONS ET
GUILLAUME, À TABLE !

ENVOYÉ SPÉCIAL

LE PT ET L’INCARCÉRATION DE LOUISA HANOUNE :

Des accusations "sans fondements"

21h00

Cinq couples, dont Malika, 30 ans, et Medhi,
32 ans, Marie, 41 ans, et Julien, 27 ans, mettent leur histoire d'amour à l'épreuve en passant douze jours et douze nuits en République
dominicaine, séparés les uns des autres. Ils ne
pourront ni se voir ni communiquer. Les
hommes s'installent dans une maison avec 10
femmes célibataires, âgées de 22 à 29 ans, qui
cherchent l'amour, et les femmes dans une
autre villa avec dix hommes célibataires, de
25 à 38 ans, cherchant eux aussi une véritable histoire...

21h00

Après l'animateur Cyril Hanouna et l'humoriste Franck Dubosc, c'est le chanteur M.
Pokora qui a accepté de se prêter au jeu de
l'émission. C'est l'occasion de passer en revue
la carrière de l'artiste, qui défend son nouvel
album « Pyramide », ainsi que de comprendre
comment son destin a basculé. Ses amis d'enfance, institutrices et ses anciens coéquipiers
de football, entre autres, lui réservent des surprises tout au long de la soirée.

21h00

Le business de vos émotions. Au quotidien, 80 % des
actions des êtres humains sont commandées par
leurs émotions. Par ailleurs, les grandes marques
font appel aux neurosciences pour tout connaître de
leurs clients... jusqu’à leur inconscient ! Objectif :
comprendre leur ressenti pour les pousser à acheter
davantage • Nouveau visage, nouvelle vie. A l’hôpital Pitié Salpêtrière, à Paris, Prisca et Nathalie ont
bénéficié d'une reconstruction de leur visage dans le
service de chirurgie maxillo-faciale, l’un des plus
pointus au monde • Les enfants boxeurs. En
Thaïlande, la boxe attire les foules. Mais il y a des
dérives dans ce sport business qui concernerait près
de 200 000 enfants, devenus des bêtes de foire.

Guillaume, comédien, entre sur scène et
évoque sa jeunesse. Il parle de sa relation
avec sa mère, personnage qu'il admire, et
qui, en retour, le considère en permanence
comme une jeune fille, en opposition à ses
frères. Le jeune homme, capable d'imiter sa
mère à la perfection, tente régulièrement de
s'habiller en fille pour la satisfaire. Son père,
lui, ne remarque rien et ne semble pas comprendre les aspirations du jeune homme.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le Parti des travailleurs(PT)
reste mobilisé pour défendre
sa secrétaire générale, Louisa
Hanoune, incarcérée depuis
jeudi dernier à Blida dans le
cadre de l’affaire de Saïd
Bouteflika et des généraux
Toufik et Tartag qui sont eux
aussi emprisonnés.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ne semaine après cette incarcération
ayant secouée la classe politique le
PT continue de clamer que Louisa
Hanoune et innocente et que les accusations contre elle sont "sans fondements".
En effet, le secrétariat du bureau politique
du PT, réuni hier mercredi à Alger, a
estimé que les accusations portées contre
la secrétaire générale du Parti, en détention
provisoire à Blida depuis jeudi dernier,
"sont sans fondements. Ce qui constitue
une criminalisation de l’action politique et
constitue une attaque violente contre la
démocratie, le pluralisme et la majorité du
peuple algérien, qui lutte sans relâche
depuis le 22 février pour asseoir pleinement sa souveraineté", note le secrétariat
dans son communiqué. "Il s’agit d’une
étape dangereuse qui inaugure une nouvelle ère porteuse de toutes les dérives et
dérapages", soutient-il. Réitérant son

U

"alignement total" sur la révolution populaire, le PT "remercie et salue" tous ceux
qui ont exprimé leur soutien à la secrétaire
générale du parti ainsi que les partis, les
associations, les organisations syndicales,
les militants, les personnalités nationales
et les citoyens, ainsi que les militants "qui
se mobilisent en faveur de la libération de
la détenue politique Louisa Hanoune".
Dans ce contexte, plusieurs comités pour
la libération de la chef du parti ont été installés à travers plusieurs régions du pays,
selon le communiqué. Notons qu’un des

avocats de Louisa Hanoune, Me Mokrane
Aït Larbi, a rendu public mardi, un communiqué dans lequel il a révélé les accusations pour lesquelles est poursuivie
Louisa Hanoune. Deux chefs d’inculpation sont retenus contre elle : "Complot
ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire" (article 284 du code de justice militaire) et "complot pour changer le régime"
(un acte prévu et puni par l’article 77 du
code pénal).
L. B.

ALI LASKRI AU FORUM DE LIBERTÉ

Le FFS s’accroche à l’assemblée constituante
PAR RANIA NAILI

BERLIN 59
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Enceinte et mise à la porte de chez elle,
Monika se rend chez sa mère afin d'y
trouver refuge. Mais celle-ci refuse de
l'héberger. La jeune femme perd alors
connaissance dans la rue. Elle est
transportée à l'hôpital, où elle met son
bébé au monde. A son réveil, elle
apprend que l'enfant a été placé en
famille d'accueil.

Web : www.lemidi-dz.com

LES ENFANTS DE LA
TÉLÉ

9-1-1

ALICE NEVERS

En compagnie de nombreuses célébrités parfois inattendues, Laurent Ruquier
décrypte l'actualité culturelle et télévisuelle
dans la joie et la bonne humeur. Un moment
convivial et riche en fous rires, qu'il partage
avec les téléspectateurs. L'animateur, qui
est aux commandes de l'émission depuis
septembre 2017, recourt à la même formule
entre nostalgie, confidences et humour. Les
nombreux invités évoquent leurs souvenirs
sur les plateaux télé.

L'équipe de Bobby doit intervenir sur un accident
d'hélicoptère à bord duquel avait pris place une
journaliste. Celle-ci se rend ensuite à la caserne
afin de tourner un reportage sur les pompiers en
mission. Pendant ce temps, Maddie s'installe
dans sa nouvelle maison, espérant ainsi oublier
ses angoisses.

Après la disparition d'Alice Nevers,
l'équipe de la brigade criminelle est
bouleversée. Elle reçoit un message
vidéo du ravisseur : Marquand a 48
heures pour retrouver l'homme qui a
assassiné sa soeur, Julia Moretti, deux
ans auparavant. Il menace d'envoyer un
doigt de la juge d'instruction. Après
avoir confié les enfants à Victor, le commandant Marquand se rend à Nice sur
une piste. Il fait équipe avec Bernier et
Lucas, de la Section de recherches.
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Ali Laskri, coordinateur de l’instance présidentielle du FFS, estime que rien ne
pourrait arrêter la marche vers un changement politique profond.
Tout le monde admet aujourd’hui que le
système mis en place au lendemain de
l’indépendance n’a pas évolué alors que le
contexte national et international, lui, a
complètement changé. Ce système (institutions, hommes) très centralisé, a fonctionné avec des institutions conçues d’en
haut, non élues démocratiquement, et des
hommes cooptés, laissant peu d’espace à
la participation de la population. Ali
Laskri, qui était hier l’invite du forum du
journal Liberté, a remis sur la table la proposition d’une assemblée constituante,
seule à même de permettre au pays de se
doter d’institutions légitimes et démocratiques.
Ali Laskri précise que le FFS continue à

PAR ROSA CHAOUI
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demander "l’exercice du droit à l’autodétermination et l’élection d’une assemblée
nationale constituante"
Pour lui, en effet, "l’Assemblée nationale
constituante est une institution collégiale
dont les membres sont les représentants
du peuple librement élus. Ils auront pour
mission de rédiger une constitution qui
définit l’organisation et le fonctionnement
des pouvoirs publics et des institutions".
Et d’ajouter que "cette Constitution élaborée sera soumise à referendum à la population. Dès que cette constitution est
adoptée, les différentes institutions seront
mise en place librement, la mission de
l’Assemblée constituante sera accomplie". "Ce qui ouvrira, selon M. Laskri, la
voie à des élections présidentielle, législatives et locales ; libres, honnêtes et transparentes selon le schéma organisationnel
de la nouvelle Constitution. En vérité, le
système servi par des ressources naturelles abondantes a duré en s’achetant

une légitimité sociale pour ne pas dire la
paix sociale à défaut d’une légitimité politique", a-t-il affirmé en relevant que "l’utilisation de la violence et de la répression
contre toute expression de rejet du système et de démocratisation a ouvert la
voie à la crise de confiance voire une
défiance de la population à l’égard des
gouvernants. Le mouvement révolutionnaire du 22 février est venu consacrer le
rejet de ce système".
Le FFS croit donc en cette dynamique
populaire en faveur du changement.
"Nous sommes persuadés que le changement est inévitable, il doit se faire de
façon pacifique et consensuelle", précise
Ali Laskri. Pour lui "le changement du
système politique doit s’accompagner en
même temps d’un développement économique qui préservera la souveraineté
nationale dans le contexte de la mondialisation".
R. N.-

PUBLICATION
DE RAPPORTS ANNUELS

L’aveu de la Cour
des comptes

On s’en est toujours doutés, c’est désormais confirmé et par la voix même de son
premier responsable. En totale infraction
de l’article 16 du décret de sa création, la
Cour des comptes n’a jamais publié ses
rapports annuels sous l’ère de l’ex-président de la République, soit depuis 1999.
En toute son existence, ladite Cour n'aura
publié ses rapports que deux fois, et uniquement sous la présidence de Liamine
Zeroual. C'est ce qu'a confirmé, ce matin
sur les ondes de la Radio, Abdelkader
Boumaâraf, président de cette instance
lors de son passage à l'émission L'invité
de la rédaction de la chaîne 3.
Or, la mission essentielle de cette institution, faut-il le souligner, est bien de
"favoriser l’utilisation régulière et efficiente des ressources, moyens matériels et
fonds publics, de promouvoir l’obligation
de rendre compte et la transparence dans
la gestion des finances publiques et de
contribuer au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses
formes de fraudes et de pratiques illégales".

PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET :

73 lettres
d'intention
à la candidature
déposées

Un total de 73 lettres d'intention ont été
déposées par les postulants à la candidature à l'élection présidentielle du 4 juillet
prochain, selon un bilan provisoire de
remise des formulaires de souscription de
signatures individuelles, rendu public
mardi par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire. "Le ministère de l'intérieur
informe que suite à la convocation du
corps électoral pour le jeudi 4 juillet
2019, le bilan provisoire de la remise des
formulaires de souscription de signatures
individuelles pour les postulants à la candidature à l'élection de la présidence de la
République, arrêté lundi 13 mai 2019,
compte 73 lettres d'intention déposées",
note la même source. Il s’agit ainsi de 70
lettres de candidats indépendants et de
seulement 3 lettres de partis politiques. Il
s’agit de l’Alliance nationale républicaine
(ANR), du Front Moustekbel (FM) et du
Front algérien pour le développement,
liberté et équité (FADLE). Les concernés
ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription, en application des
dispositions légales en vigueur, ajoute le
communiqué, relevant que l'opération se
déroule dans de "bonnes conditions".

PROPOS SUR LA KABYLIE

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Makri se défend

Nouvelles
nominations

Le président du MSP est de nouveau dans
l’œil du cyclone. Suite à ses propos sur la
Kabylie le chef du MSP a été fortement
critiqué. Après le tollé provoqué sur les
réseaux sociaux Makri s’est quelque peu
déjugé, hier mercredi, assurant que les
interprétations données à son écrit étaient
"fausses et fabriquées".
"J’ai été attaqué de deux parties extrémistes dont les interprétations faites de
mon post sont contradictoires. Ce qui

indique que nous vivons dans une phase
de conflits, organisée et planifiée par des
planificateurs et adoptée par des gens
simples et naïfs (…)", a écrit Abderrazak
Makri sur sa page Facebook.
"Ces interprétations contradictoires sont
toutes fausses, amplifiées et préméditées
dans le but de créer des conflits. Et nous
expliquerons davantage le sujet sur une
chaîne de télévision ce jour (hier NDLR),
si Dieu le veut. Ce qui est à même de mettre fin de façon catégorique à ces agitations et dévoilera leurs auteurs", a-t-il

ajouté.
Rappelons que mardi, Abderrazak Makri,
se référant à une émission diffusée par la
chaîne de télévision El Bilad, a indiqué
que celle-ci donne "une image claire et
précise de la conspiration de la France
dans la région de Kabylie, ce qui explique
nombre de phénomènes que nous observons aujourd’hui".
Une sortie interprétée par certains comme
une tentative de diviser les Algériens et de
nuire au mouvement populaire.
R.C.

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
nommé, mardi, Bouachria Nacereddine
directeur des cortèges officiels et des
transports de la présidence de la
République. Le chef de l'État a également
nommé Abdelhakim Okka au poste de
directeur des systèmes et des moyens
informatiques de la présidence de la
République, indique un communiqué de
la présidence de la République.

R. N.-
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TAMANRASSET

PROGRAMME LOCATION /VENTE AADL:

Découverte
d'une importante
cache
de munitions

Procédures spéciales pour les
souscripteurs âgés de 65 ans

Un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) a découvert, mardi, lors
d’une patrouille de fouille et de
recherche près de la bande frontalière à
Tamanrasset, une cache de munitions
contenant notamment 95 obus de calibre
107 mm et 77 grenades FLG.
"Un détachement de l’Armée nationale
populaire a découvert, le 14 mai 2019,
lors d’une patrouille de fouille et de
recherche près de la bande frontalière à
Tamanrasset, une cache de munitions
contenant 95 obus de calibre 107 mm, 77
grenades FLG, 10 obus pour mortiers
calibre 82 mm et 03 fusées de détonation
pour mortier 120 mm", indique mercredi
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Par aileurs
cinq bombes de confection artisanale ont
été découvertes et détruites mardi à Aïn
Defla et à Chlef par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué un communiqué du MDN.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée nationale
populaire ont découvert et détruit, le 14
mai 2019, lors d’opérations de fouille et
de ratissage menées à Aïn Defla et Chlef,
cinq bombes de confection artisanale",
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "des détachements de
l’ANP ont arrêté, à Djanet et
Tamanrasset, six orpailleurs et saisi des
équipements d’orpaillage et quinze sacs
de mélange d’or brut et de pierres", tandis que "trente immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Tiaret", conclut le
MDN.

PRÉSIDENCE DE L’APN

Saïd Bouhadja
porte plainte

Le président déchu de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Saïd
Bouhadja, a entamé, officiellement, la
bataille juridique pour retrouver son
siège perdu. Deux plaintes ont été déposées hier mercredi. Selon Bouhadja, le
rapport établi et présenté à la justice
mentionne les articles de la Constitution
et du règlement intérieur de l’APN et que
le coup de force contre lui est en violation des lois de la République régissant
cette institution constitutionnelle. "Je ne
tiens pas à ce poste de président de
l’APN comme certaines personnes le
prétendent, mais c’est une question de
principe. Il faut que le droit gagne", a
précisé Bouhadja qui se dit choqué de la
manière dont il a été destitué de son
poste de troisième homme du pays.
Confiant de retrouver la présidence de
l’APN, Saïd Bouhadja explique qu’il
comblera toutes les lacunes qui déstabilisent cette institution constitutionnelle.
"Je n’ai jamais eu de problème avec les
députés, au contraire mon bureau était
ouvert à tout le monde. C’est Djamel
Ould-Abbès qui a instrumentalisé le
coup de cadenas», affirme-t-il, regrettant
d’avoir vécu une telle expérience à la fin
de sa carrière. «Je n’ai jamais cherché à
être président de l’APN, mais les circonstances ont fait que la présidence du
Parlement m’est revenue et après avoir
obtenu 356 voix", a-t-il indiqué.
R. N.

L'Agence nationale
d'amélioration et du
développement du logement
(AADL) a annoncé, hier
mercredi sur son site officiel,
des procédures spéciales
pour les souscripteurs au
programme location-vente,
âgés de 65 ans et plus.
ous informons "l'ensemble des
souscripteurs âgés de 65 ans et
plus, qu'à partir du 20 mai 2019, il
sera possible, dès la réception des clefs, de
procéder au retrait de l'engagement relatif
à la désignation de la personne habilitée à
s'engager à payer le loyer et à bénéficier
d'une prorogation des délais de paiement
via le site électronique de l'agence
www.aadl.com.dz", y lit-on.
Le dossier sera déposé lorsque les souscripteurs seront convoqués pour réceptionner les clefs auprès de la direction
générale (Alger), a précisé la direction de
l’AADL, ajoutant qu'en ce qui "concerne
les souscripteurs des autres wilayas, le
dépôt du dossier se fera au niveau de
l'agence de wilaya territorialement compétente".
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme

N° 3694 | Jeudi 16 mai 2019

Des galaxies très spéciales regorgeant
d’étoiles massives
Avec Alma, des chercheurs
ont sondé l'abondance
d'étoiles massives au sein de
galaxies à sursauts d'étoiles
lointaines. De son côté, une
autre équipe a étudié une
région de formation d'étoiles
très actives dans l'univers
local.

ans les deux cas, ils ont découvert
que ces galaxies donnant naissance
à un grand nombre d'étoiles sont
intensément peuplées d'étoiles massives,
voire très massives. Des astronomes ont
disséqué avec le grand radiotélescope
Alma (Atacama Large Millimeter Array)
quatre lointaines galaxies dites à sursauts
d'étoiles. Ces galaxies se distinguent d'autres cités d'étoiles comme la Voie lactée
par leur taux de natalité d'étoiles bien plus
élevé que la moyenne : il peut dépasser la
centaine de naissances par an. Les chercheurs souhaitaient évaluer la proportion
d'étoiles massives au sein de ces galaxies
très prolifiques, en comparaison avec la
population plus ordinaire et calme, histoire de mieux comprendre l'évolution des
galaxies et de l'univers.

D

PAR RIAD EL HADI
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et de la Ville, Kamel Beldjoud, avait fait
savoir, en avril dernier, que l'opération de
remise des clefs devra se poursuivre de
façon régulière, exigeant de déployer
davantage d'efforts.
Concernant le programme AADL 1 (2001
et 2002), le ministre avait indiqué que le
secteur œuvrait au parachèvement de ce
programme dans les plus brefs délais,
affirmant que des instructions avaient été
données aux responsables de l'AADL afin
de convoquer 10.000 souscripteurs à
Alger, pour leur remettre les ordres de
versements relatifs à la quatrième tranche

(5 %).
Pour parachever cette opération, durant le
mois de Ramadhan, tous les souscripteurs
restants dans le cadre du programme
AADL1 seront convoqués pour recevoir
leurs ordres de versement de la quatrième
tranche, et ce à travers les 14 wilayas
concernées par ce programme.
Cette opération permettra de passer au
programme AADL 2 (programme 2013)et
d'entamer la prise en charge graduelle des
dossiers des souscripteurs avant la fin
2019, avait ajouté M. Beldjoud.
R. E.
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Pour y parvenir, Zhi-Yu-Zhang, de l'université d'Édimbourg, et son équipe ont
mis au point une technique pour déterminer les abondances de deux types de
monoxyde de carbone avec des isotopes
différents au sein des nuages de gaz et de
poussière de leurs cobayes galactiques. «
Les isotopes de carbone et d'oxygène sont
d'origines distinctes. Les étoiles massives
créent davantage de 18O, tandis que les
étoiles de faible masse ou de masse intermédiaire produisent davantage de 13C », a
expliqué l'auteur principal de ces
recherches publiées en juin 2018. Les
chercheurs ont découvert que ce taux est
en moyenne dix fois supérieur à celui
d'une galaxie comme la nôtre. En d'autres
termes, les galaxies à sursauts d'étoiles
sont plus généreuses en étoiles massives
— des étoiles dont la masse est au moins
huit fois supérieure à celle de notre Soleil.
Beaucoup plus.

Une abondance d’étoiles
massives dans les galaxies
à sursaut d’étoiles locales

Et cela vaut aussi pour les galaxies à sursauts d'étoile proches de nous, dans notre
univers local. En effet, parallèlement à ces
travaux, une autre équipe, qui a scruté
notre petite voisine le Grand Nuage de
Magellan avec le VLT — 800 étoiles de la

nébuleuse de la Tarentule ou 30 Dorades
—, a montré qu'elle aussi est plus riche en
étoiles massives.
"Nous avons détecté des étoiles dont la
masse excède les 30 masses solaires dans
des proportions supérieures de 30 % à la
norme, a commenté Fabian Schneider, de
l'université d'Oxford, qui a dirigé cette
étude. Les étoiles dont la masse excède les

60 masses solaires étaient quant à elles
supérieures en nombre de 70 % à la proportion attendue." L'astronome conclut :
"Nos résultats questionnent l'existence
supposée du seuil de 150 masses solaires
qu'une étoile nouvellement formée ne
pourrait dépasser. Ils suggèrent même
que ce seuil pourrait être porté à 300
masses solaires !"

3 kilomètres à pied, ça booste la... créativité

VIVRE-ENSEMBLE :

la valider devant les évidences
constatées.

Des valeurs incarnées depuis le 22 février

De la marche à pied
née l’idée créative

PAR CHAHINE ASTOUATI

Ce jeudi, 16 mai, sera célébré la Journée
internationale du vivre-ensemble en paix,
symbolisant une somme de valeurs que le
peuple algérien incarne depuis le 22
février dernier, en revendiquant, de
manière pacifique et avec un esprit de
solidarité exemplaire, un ordre politique
nouveau, fondé sur l'État de droit.
La mobilisation populaire et les manifestations massives organisées depuis cette
date pour réclamer un changement radical
du système politique ont suscité l'admiration du monde entier par leur civisme et
leur déroulement pacifique dans tout le
pays.
Le peuple algérien a fait montre d'un
degré élevé de conscience politique et un
attachement profond à l'action politique
pacifique lors de ces manifestations
exemptes d'affrontements et se déroulant
dans une ambiance conviviale, solidaire et
d'entre-aide. Les Algériens ont manifesté

en familles et toutes les tranches d'âge et
les catégories professionnelles étaient
représentées. La communauté algérienne
à l'étranger a également participé au
"hirak" (mouvement populaire) illustrant
ainsi son attachement viscéral à la patrie.
Parmi les slogans scandés par les manifestants, ceux qui reviennent le plus sont
"djeich chaab khawa khawa"(l'armée et le
peuple sont frères") et "silmiya, silmiya"
("pacifique, pacifique"). Des slogans
entendus sur tout le territoire national et
traduisant la volonté de réformer profondément le pays mais en veillant jalousement à préserver sa stabilité et son unité.
Les images de jeunes nettoyants les rues à
la fin des manifestations et la foule de milliers de personnes cédant rapidement et
dans l'ordre le passage à une ambulance
ont fait le tour du monde. Le peuple algérien se révèle tel qu'il est : fier, digne et
attaché à la paix.
La Journée internationale du vivre-ensemble en paix a été instaurée par

l'Organisation des Nations unies en 2017.
La résolution relative à cette journée, fruit
d'une initiative de l'Algérie, a été adoptée
par consensus par 193 pays membres de
l'Onu. L'objectif de la résolution (72/130)
de l'Assemblée générale de l'Onu est de
favoriser une "mobilisation continue des
efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension
et de la solidarité". Cheikh Khaled
Bentounes, fondateur de l'Association
internationale soufie Alawiyya, à l'origine
du projet de proclamer une journée internationale du vivre-ensemble en paix, a
préconisé, à l'occasion de la célébration de
la deuxième édition, de créer des "maisons de la paix" au sein d'écoles maternelles et primaires afin "d'éduquer les
enfants à la culture de la paix grâce à une
pédagogie alternative", précisant qu'il en
existe déjà en Algérie, au Maroc et en
Hollande.
C. A.

On évoque souvent les bienfaits
de l'activité physique sur la santé
physique et mentale. En voici
une nouvelle preuve avec cette
étude sérieuse qui suggère que la
marche à pied, même à faible
intensité, stimule la créativité.
Musiciens, écrivains, philosophes ou scientifiques : ils sont
nombreux à s'être livrés à leur
art après leurs promenades quotidiennes, si bien qu'on en arrive
à se demander si le secret de leur

inventivité ne vient pas de ces
randonnées. Qu'ont en commun
Rousseau,
Tchaikovsky,
Beethoven, Dickens, Socrate ou
Darwin ? Peut-être doivent-ils
leur génie à leur goût pour la
marche à pied. Tous aimaient
déambuler plusieurs fois par
jour dans les rues de la ville ou à
la campagne. À tel point qu'une
légende est née autour des bienfaits de la randonnée sur la
réflexion et la créativité.

1RE SEMAINE DU RAMADHAN

25.000 tonnes de déchets collectés

Pour la première semaine du mois de ramadan, l’Établissement public de la wilaya d’Alger (Cegital), spécialisée dans le recyclage
et le traitement de déchets ménagers a collecté plus de 25.000 tonnes de déchets ménagers et plus de 3 tonnes de pain dans la capitale, révélé à l’APS le chargé de l’information de Cegital, Yacine Ounissi. L’année dernière l’entreprise a collecté 14 tonnes de
pain, lors du ramadan. Pour assurer la collecte des déchets ménagers, l’entreprise publique emploi 220 agents de nettoiement au
niveau du CET de Hamici, qui tri quotidiennement plus de 3000 tonnes/jour collectés au niveau des 57 communes que renferme
la wilaya d’Alger. La wilaya tente depuis quelques temps de sensibiliser les algérois au tri sélectif de leurs déchets ménagers. Les
quartiers de la capitale ont été dotés de bacs à ordures verts pour les déchets recyclables, d’autres jaunes pour les déchets humides
rapidement dégradables et d’autres blancs pour la collecte du pain, a rappelé le responsable.
R. N.

L’encyclopédie

Platine à silex

Inventeur : Marin Bourgeois

Mais jamais cette idée reçue qui
traverse les âges n'a été vérifiée
selon un protocole scientifique.
Au mieux, des études ont effectivement montré que l'activité
physique préserve les fonctions
cognitives sur le long terme.
Sans parler des bienfaits pour le
reste de la santé. Alors, Marily
Oppezzo,
de
l'université
Stanford a voulu confronter
cette hypothèse populaire à des
méthodes rigoureuses. Avant de

176 étudiants ont joué le jeu.
Plusieurs petites expériences ont
été menées afin de tester l'aptitude de ces jeunes à la pensée
divergente, processus permettant
de tester la créativité, avant ou
après une petite balade, à l'intérieur ou en plein air. Ces exercices ont été réalisés assis, ou
après une session sur un tapis
roulant, tandis que d'autres se
promenaient sur le campus, sur
leurs pieds ou poussés dans un
fauteuil roulant, pour tester si
l'air extérieur constituait un facteur stimulant. Parmi les expérimentations proposées, l'une
d'elles consistait à trouver un
maximum d'utilisations à un
objet en 4 minutes. Exemple : à
quoi peut servir un bouton ?
L'imagination pouvait suivre son
libre cours, mais dans une certaine limite. Une autre tâche
demandait même une inventivité

DES INVENTIONS
Date : 1612

Lieu : France

La platine d'une arme à feu est un ensemble mécanique assurant la
percussion. Il en existe de nombreuses variantes. Pour certaines armes
automatiques, la platine intègre également la fonction de sélecteur de tir,
l'action sur la détente déclenchant un tir semi-automatique lorsqu'elle est
partiellement pressée et automatique lorsqu'elle est complètement pressée.

plus poussée encore, au cours de
laquelle il était demandé aux
participants de former une analogie complexe à partir d'une
expression. L’autre expérience,
de pensée convergente cette fois.
Dans ce cas, il n'y a qu'une seule
bonne réponse à trouver.
L'exercice consistait à trouver le
point commun entre une suite de
mots. L'exemple repris dans
cette étude est celui de 3 mots :
cottage, Swiss (Suisse) et cake.
La bonne réponse était cheese, le
fromage, pour fromage blanc
(cottage cheese), fromage suisse
et cheesecake, les célèbres
gâteaux au fromage. Et, à cet
exercice, les marcheurs ont fait
moins bien que les sédentaires.
La créativité semble générée par
une succession d'étapes, depuis
la génération de l'idée jusqu'à
son exécution. Néanmoins, ne
deviendra pas Léonard de Vinci
qui veut. Mais en cas de besoin,
une petite promenade au fil de
l'eau pourrait bien générer un
concept spontané et prometteur.
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Fléchés N°3800

MONTAGE AUTOMOBILE

Hausse de
la facture
d'importation des
kits CKD-SKD

Actes de violence
à Tinerkouk
Le siège de la daïra de Tinerkouk, dans la wilaya d’Adrar, a été incendié, avant-hier, par des
citoyens, rapportent de nombreuses sources, dont l’Agence officielle et des pages sur les
réseaux sociaux.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

l’origine, la montée au créneau de jeunes chômeurs de
la localité pour réclamer des
postes de travail dans les entreprises
pétrolières installées dans la région.
Après environ un mois de protestation, les choses ont fini par dégénérer en ce neuvième jour de
Ramadhan.
Depuis un mois, les jeunes observaient un sit-in devant une entreprise pétrolière entraînant une quasiparalysie de ses activités, selon une
source sécuritaire citée par l’APS.
Cet état de fait a donné lieu à la
réquisition par les autorités locales
de la force publique (gendarmerie)
pour rouvrir l’accès à l’entreprise et
éloigner les protestataires qui ont,
dès lors, porté leur action de protestation à l’intérieur du tissu urbain de
la ville, a ajouté la même source.
Les jeunes protestataires ont
emmuré les accès des sièges de la
commune et de la daïra, avant que
ne soit, là aussi, réquisitionnée par la
force publique pour les rouvrir au
public. Selon la même source, cela a
déclenché une vague de colère des
jeunes qui se sont heurtés aux forces
de l’ordre avant d’accéder au siège
de la daïra, d’y déclencher un incendie, de voler des équipements de
bureau et de saccager du matériel
entreposé au parc de la daïra d’où se

À

dégageaient des colonnes de fumées
visibles des alentours de l’édifice.
L’intervention des éléments de la
Sûreté nationale a permis d’évacuer
le chef de daïra et les membres de sa
famille, et de préserver leur intégrité
physique, alors que leur logement a
été assailli par les protestataires. Il y
aurait 20 blessés légers et 4 autres
graves dans les rangs de la police.
La page Facebook Wikileaks Adrar
parle elle de blessés parmi les manifestants, dont 1 qui aurait eu un œil
crevé. La page impute la responsabilité de ce qui s’est passé aux autorités locales. Elle parle d’"attaques

aveugles contre des citoyens non
armés". Les jeunes ont réclamé
pacifiquement, pendant un mois,
leur droit au travail, au logement et
au développement local.
Selon cette source, c’est le chef de
daïra de Tinerkouk qui a ordonné
d’arrêter les protestataires, ce qui a
donné lieu à d’autres manifestations
pour la libération des personnes
interpellées. Ces dernières ont été
libérées mais les services de sécurité
ont de nouveau chargé les manifestants qui se sont alors attaqués au
siège de la daïra.
R. R.

SÛRETÉ NATIONALE

SUDOKU

N°3800

SOLUTION SUDOKU
N°3799

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 9

Sortie sur le terrain au niveau de plusieurs
espaces publics à Alger
PAR RAYAN NASSIM

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a organisé, avanthier soir à Alger, une sortie sur le
terrain au niveau de plusieurs
espaces publics et lieux de détente et
de loisirs prisés par les familles
durant le mois sacré du Ramadhan et
ce pour s'y enquérir de la situation
sécuritaire et veiller à la quiétude et
à la sécurité des citoyens.
Dans ce cadre, le lieutenant de
police à la cellule de communication
et presse, Mehdi Laichaoui, a
déclaré en marge de cette sortie que
la DGSN "a mis en place un dispositif sécuritaire important à l'occasion du mois sacré où une grande
mobilité est enregistrée, notamment
durant la soirée".
A cet effet, "les unités de la Sûreté
nationale ont été déployées au
niveau de plusieurs lieux publics et

espaces de détente et de loisirs qui
enregistrent une grande affluence
des citoyens tels que les Sablettes et
Ardis, de manière à permettre aux
familles algériennes de trouver
quiétude et tranquillité dans ces
lieux", a-t-il précisé.
Le même responsable a rappelé que
"cette opération coïncide avec le
lancement, par les services de la
Sûreté nationale, d'une campagne
nationale placée sous le thème
Ramadhan sans accidents", pour
laquelle, a-t-il dit, "tous les moyens
modernes pour la régulation du trafic routier ont été mobilisés au
niveau des artères principales et
secondaires, à l'image des radars,
des caméras de surveillance et de la
couverture aérienne à l'aide d'hélicoptères de la Sûreté nationale".
Les unités de la Sûreté nationale ont
effectué une visite sur le terrain au
niveau de la Promenade des

Sablettes, Ardis et place MauriceAudin pour s'enquérir de la situation
des familles algériennes ayant choisi
des sorties ramadanesques pour se
défouler. Plusieurs familles ont
exprimé "leur satisfaction à l'égard
de cette initiative sécuritaire lancée
par la DGSN", appelant à l'impératif
de la renforcer tout au long de l'année et dans différentes régions du
pays notamment durant la prochaine
saison estivale.
Par ailleurs, la DGSN appelle tous
les usagers de la route à faire preuve
de prudence et à respecter le code de
la route, tout en rappelant le numéro
vert 15 48 et les différents supports
de communication de la police mis à
la disposition des citoyens 24h/24h
pour tout signalement.
R. N.

L'Algérie a importé pour 920,86 millions dollars de kits (CKD-SKD) destinés au montage
automobile durant le 1er trimestre 2019,
contre 758,47 millions de dollars à la même
période de 2018, soit une hausse de plus de
21,41 %, a appris l'APS auprès de la
Direction générale des Douanes (DGD).
Ainsi, le montant de l'importation des collections SKD utilisées dans le montage des véhicules légers ont atteint 694,23 millions de
dollars au 1er trimestre 2019, contre 652,66
millions de dollars à la même période de
comparaison de 2018, soit une hausse de près
de 41,6 millions de dollars (+6,37 %), a précisé la direction des études et prospectives
des Douanes (DEPD). Pour leur part, les
importations de collections SKD, destinées
au montage des véhicules de transport de personnes et de marchandises, ont augmenté de
plus de 100 %, en atteignant 226,63 millions
de dollars durant les trois premiers mois de
l'année, contre 105,81 millions de dollars à la
même période de comparaison, soit une
hausse de 120,82 millions de dollars (114,2
%). Par ailleurs, les importations des pièces
détachées servant à l'entretien des véhicules
d'occasion, ont augmenté à 102,23 millions
de dollars au 1er trimestre 2019, contre 76,70
millions de dollars durant la même période de
2018, soit une hausse de 26,53 millions de
dollars (+33,29 %). Cette tendance haussière
a concerné, aussi la facture des importations
des tracteurs, qui a atteint 59,17 millions de
dollars, contre 46,80 millions de dollars, soit
une augmentation de 26,43 %.

D'importantes décisions pour
réduire les coûts d'importation
En 2018, la facture globale d'importation des
collections CKD-SKD destinées au montage
de véhicules (de tourisme et utilitaires) et
l'importation des véhicules de Transport de
Personnes et de Marchandises (produits finis)
s'est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars en 2018, contre 2,2 milliards de dollars
en 2017, en hausse annuelle de 1,53 milliard
de dollars (+70 %). Le montage local des
véhicules a réalisé une production de 180.000
véhicules de tourisme en 2018 (contre
110.000 en 2017) et 4.500 véhicules industriels en 2018. La poursuite de la hausse des
importations des kits CKD-SKD, notamment
durant les dernières années, a incité le gouvernement à prendre des décisions pour limiter les importations afin de réduire le déficit
de la balance des paiements et préserver les
réserves de change. En effet, des décisions
"importantes" ont été prises, le 8 mai dernier,
lors d'une réunion du Conseil du gouvernement. Ces décisions visent, essentiellement,
la réduction de la facture d'importation des
kits CKD-SKD destinés au montage des voitures touristiques, et ceux destinés à la fabrication des produits électroménagers.
Cette réunion lors de laquelle le ministre des
Finances a présenté un exposé sur "les
mesures à prendre pour réduire le déficit de
la balance des paiements et la préservation
des réserves de change", intervient dans le
cadre des travaux d'un comité composé de
représentants des ministères des Finances, du
Commerce et de l'Industrie. Lors de cette réunion des décisions ont été prises portant
notamment sur la réduction de la facture
annuelle d'importation des kits CKD-SKD
destinés au montage des voitures touristiques, ainsi que des kits destinés à la fabrication des produits électroménagers, électroniques et téléphones mobiles, avec le respect
strict des cahiers des charges y afférents, précise le communiqué.
Le ministre des Finances a été chargé de formuler des propositions concrètes et pratiques,
applicables lors du prochain conseil du gouvernement, relatives aux mesures susceptibles de réduire la facture d'importation des
produits électroménagers et électroniques
ainsi que des téléphones portables.
Dans le même contexte, les ministres des
Finances et du Commerce ont été chargés
d'élaborer une conception sur les mécanismes
juridiques permettant au citoyen d'importer
les véhicules d'occasion
R. N.
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Le sauna est une technique nordique
qui utilise la chaleur sèche, à des
températures souvent proches de 100°C,
maintenues grâce à des structures en
bois permettant de bien retenir la
chaleur. Pour profiter au mieux de ses
effets bénéfiques, en termes de détente
et d'élimination des toxines, quelques
règles simples doivent être respectées.

E

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

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’EL OUED
LA CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE EL MEGHAÏER
DAIRA EL MEGHAÏER
COMMUNE OUM THIOUR
NIF : 098439295086602
AVIS DE CORRECTION D’UNE ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions des articles 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le président de l’APC d’Oum Thiour porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales, que l’attribution provisoire n°03/2019 paru dans les journaux : Elhiwar et
Midi Libre le : 11/04/2019 est corrigée :
1- Réalisation voiries urbains Cité ancien et cité 104 logt, distance 3,0 km à Oum
Thiour
2- Réalisation voiries urbains à El Baadj distance 2,0 km.
La correction selon le tableau suivant :
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N°

Identification Nom et adresse de
du
l’entreprise
projet

01

Réalisation voiries urbains Cite
ancien et cite 104
logt distance 3.0
km à Oum Thiour

02

Nif de
Montant DA
l’entreprise
TTC

Délai
d’exécution

Note
obtenue

obs

198899010113238 22.830.050,00DA

03 MOIS

61/80

Moins disante
(attribution
provisoire)

EURL
Réalisation
SALOUANE
voiries urbains à
TRAVAUX PUBLICS
001104040488057 16.608.024,80DA
El Baadj
(SAIDI ABDELHAKIM)
distance 2.0 km
Cité El Hamaissa
Hassi Khalifa-EL OUED

03 MOIS

54/80

Moins disante
(attribution
provisoire)

E.G.T.P.H
(BEN AMOR
ALAEDDINE)
CITE 17
OctoberEL OUED

Conformément à l’article 82 du décret présidentiel mentionné ci-dessus :

-Les candidats et les soumissionnaires intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures offres techniques et financières
peuvent se rapprocher de nos services au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication du présent avis pour communiquer ces résultats par écrit.
-Les soumissionnaires contestant à l’attribution provisoire d’un marché ou son annulation la déclaration d’infructuosité ou l’annulation de la procédure, dans le cadre
d’un appel d’offres peuvent présenter leurs recours à la commission des marchés de
la commune, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la première publication du présent avis dans (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics.
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Les pièce constituées

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

La durée de préparation
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SOINS ET BEAUTÉ

Les bienfaits du sauna

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

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

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

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

Conseils pour bien cuisiner

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

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

Conserver
du gruyère

Réussir votre
pâte à tarte

Si
vous
avez
gard e z
u n
morceau
de gruyère quelques jours de trop et que
vous le retrouvez dur et sec, ne le jetez
pas. Faites-le tremper une dizaine de
minutes dans du lait non bouilli.
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Purée de pomme de terre légère et melleuse
Vous voulez faire de la purée de
pommes de terre vraiment légère et moel-

Trucs et astuces

Pour que
la pâte soit
moins collante, l’eau
que vous
incorporez
à la pâte
doit
être
absolument
glaçée. Si vous désirez que votre pâte
soit plus croustillante, piquer l’abaisse à
l’aide d’une fourchette sur l’ensemble de
la surface, puis retournez l’abaisse dans

le moule. Durant la cuisson, la vapeur
s’échappera par les petits trous. Pour
imperméabiliser la pâte et éviter que la
garniture la détrempe, étaler une couche
de blanc d’œuf non battu avec un pinceau, avant de remplir l’abaisse.

Boîte de conserve

Une boîte de conserve fermée est her-

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

Râper du fromage plus rapidement
Vous avez du fromage à râper?
Enduisez la râpe d'un peu d'huile. La tâche
sera beaucoup plus facile, rapide et propre!
Hacher des herbes aisement
Avant de hacher des herbes, saupoudrez
un peu de sel sur la planche. Comme ça,
elles resteront bien en place.

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

métique
et
surtout
stérile
!
une fois ouverte elle n’est plus
protégée et risque une contamination... Il
faut donc toujours garder les aliments
hermétiquement fermés ou bien emballés
dans
du
film
alimentaire...
Ce qui est dangereux dans le métal
c’est
l’oxydation,
c’est le cas pour généralement tous les
métaux.
Page animée par O.A.A
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COURS DU SAHARA BLEND

Hausse de près de 5 dollars en avril
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

Les cours du Sahara Blend, le
brut de référence algérien,
ont progressé de 4,77 dollars
en avril, portés notamment
par les inquiétudes sur une
éventuelle perturbation de
l'approvisionnement en
pétrole suite aux nouveaux
risques géopolitiques.
PAR RIAD EL HADI

elon les chiffres publiés par
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans son
dernier rapport mensuel, la moyenne
mensuelle des prix du Sahara Blend
s'est établie à 71,15 dollars le baril en
avril contre 66,38 dollars un mois
auparavant, soit une hausse de 7,2 %.
La hausse du brut algérien intervient
dans un contexte de rebond général
des prix au marché pétrolier mondial.
La moyenne du prix du panier de
l'Opep a connu ainsi une hausse de
4,41 dollars en avril comparativement
à celle de mars, pour atteindre 70,78
dollars le baril (+6,6 %), son plus haut
niveau en six mois. Cette tendance
haussière s'explique par l'inquiétude
des marchés, alimentée essentiellement par les menaces géopolitiques
dans les principales régions productrices de pétrole, selon la même
source.
Le rapport de l`Opep indique, par ailleurs, que la production de l`Algérie
en avril dernier a atteint 1,019 million
de barils par jour (Mbj), soit en léger
repli de 4.000 Mbj comparativement à
la production moyenne de mars dernier (1,023 Mbj).
Globalement, les pays de l'organisation ont produit 30,031 Mbj en avril,
contre 30,034 Mbj en mars, selon des
sources secondaires. L'organisation a
ainsi vu sa production diminuer de
près de 3.000 barils/jour, en raison
notamment d`une forte baisse en Iran.

S

L'Opep avait convenu, en décembre
dernier, avec dix pays producteurs
non-Opep, la Russie à leur tête, d'une
baisse conjointe de leur production de
1,2 million de barils/jour à partir du
1er janvier 2019, pour une période de
six mois, avec une réduction de
800.000 barils/jour par l'Opep et de
400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep. Cet accord est
intervenu suite à l'engagement des 15
pays membres de l'Opep à baisser leur
production à hau teur de 3 %, contre
2,2% par les 10 pays partenaires,
sachant que l'Iran, le Venezuela et la
Libye n'en sont pas concernés en raison des difficultés enregistrées dans la
production de leurs quotas respectifs
habituels. L'Algérie a réduit sa production de pétrole dans une fourchette
oscillant entre 24.000 et 25.000 barils
par jour au 1er janvier 2019 dans le
cadre de l'accord Opep-non Opep
signé en décembre dernier.
Avant la mise en œuvre de cet accord,
la production de l'Algérie était de 1,08
million de barils par jour.
Pour rappel, l’Opep et les pays producteurs de pétrole non membres de
l’Opep ont conclu un accord en
décembre dernier à Vienne, qui prévoit une réduction collective de la production de brut de 1,2 million de
barils par jour à partir de janvier 2019
pour une période initiale de six mois.
En vertu de cet accord, les pays de
l’Opep doivent réduire leur production de 800.000 barils par jour contre
400.000 barils par jour pour les pays

producteurs non membres de l’Opep.
Dans ce sens, le ministre saoudien de
l'Energie, Khaled al-Faleh, a annoncé
récemment que l'Arabie saoudite
réduira en janvier ses exportations de
pétrole de 10 % par rapport à novembre afin de stabiliser les prix.
Pour sa part, le ministre russe de
l'Energie, Alexandre Novak, a indiqué
que la Russie a commencé à réduire
davantage sa production de pétrole et
le niveau de réduction pourrait atteindre 50.000 barils par jour d'ici la fin
janvier, sachant que le niveau actuel
de réduction de la production de
pétrole de son pays a dépassé les
30.000 barils par jour.

L'Opep anticipe
une hausse de la demande
de ses bruts en 2019

L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) estime que la
demande de ses qualités de brut sera
plus importante que prévu cette année
dans la mesure où la croissance de
l’offre de la concurrence, américaine
en particulier, ralentit, ce qui laisse
présager un marché tendu si elle
s’abstient d’augmenter sa propre production.
Dans son rapport mensuel publié
mardi, l’Opep observe aussi que sa
production a légèrement diminué en
avril, les sanctions américaines contre
l’Iran - mais aussi contre le Venezuela
- ayant accentué les retombées de l’accord d’encadrement de la production

L'HERBICIDE À L’ORIGINE DE LEUR CANCER

Bayer condamné à verser 2 milliards dollars à un couple

Un jury californien a condamné le
groupe allemand Bayer, propriétaire du
Roundup, à verser plus de 2 milliards
de dollars de dommages à un couple
affirmant que l’herbicide est à l’origine
de leur cancer. C’est le troisième jugement consécutif que perd Bayer aux
états-Unis - à chaque fois devant des
tribunaux californiens - dans le dossier
du Roundup. Bayer a racheté
Monsanto, fabricant du Roundup, l’an
dernier pour 63 milliards de dollars. Il
doit faire face à plus de 13.400 actions
en justice aux Etats-Unis. Le jury de la
Cour supérieure d’Oakland a estimé
que Bayer était responsable du lymphome développé par chacun des deux
plaignants, Alva et Alberta Pilliod. Les
jurés ont ordonné le versement de 18
millions de dollars de dommages compensatoires et 1 milliard de dollars de

dommages punitifs à Alva Pilliod, et de
37 millions de dollars de dommages
compensatoires et 1 milliard de dollars
de dommages punitifs à son épouse
Alberta. Ils ont estimé que le Roundup
était un produit défectueux, que
Monsanto avait omis d’avertir des
risques cancérigènes que présentait son
herbicide et que la firme avait fait
preuve de négligence. Bayer dément
que le Roundup, ou glyphosate, soit
cancérigène, mettant en avant des
décennies d’études et d’autorisations
réglementaires prouvant selon lui l’innocuité du Roundup pour l’humain.
Dans un communiqué, la compagnie
s’est dit déçue par le verdict et a
annoncé qu’elle ferait appel de la décision, considérée par un porte-parole de
Bayer comme "excessive et injustifiable". Le juge Winifred Smith, qui a

supervisé le procès des plaignants
Pilliod, n’a pas autorisé Bayer à présenter la dernière évaluation publiée par
l’agence américaine de protection de
l’environnement (EPA), considérant
qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle
étude scientifique mais simplement
d’un "commentaire". Le mois dernier,
l’EPA a déclaré que le glyphosate
n’était pas cancérigène pour les
humains, confirmant les conclusions
d’un précédent rapport qu’elle a publié
en septembre 2017 après des dizaines
d’années d’études.
En 2015, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a classé pour sa part le
glyphosate parmi les produits "probablement cancérigènes pour les
humains".
R. E.

en vigueur depuis le 1er janvier.
L’Opep a revu à la baisse sa prévision
de croissance de l’offre pétrolière
extérieure au cartel cette année et juge
que la croissance rapide de la production de schistes aux Etats-Unis est en
train de décélérer. La croissance de
l’offre sera sans doute moins marquée
que l’an passé dans un contexte d’affaiblissement de la croissance économique mondiale.
Le rapport laisse entendre que si
l’Opep continue ses extractions au
même rythme qu’en avril elle ne
répondra pas à la demande du marché
mondial en 2019. La production de
l’Opep a baissé de 3.000 bpj d’un
mois sur l’autre en avril, à 30,031 millions bpj. L’Opep estime qu’elle doit
produire 30,58 millions de bpj en
moyenne cette année pour équilibrer
le marché, soit une hausse de 280.000
bpj d’un mois sur l’autre qui s’explique en partie par la révision des
perspectives de l’offre hors Opep.
Cela induirait un déficit de l’offre de
plus de 500.000 bpj en 2019 si l’Opep
continue d’extraire au rythme d’avril
et que toutes choses demeurent égales
par ailleurs. Le rapport de mars induisait un déficit moins élevé.
R. E.

RÉDUIRE LA DÉPENDANCE
AUX HYDROCARBURES

Plaidoyer pour
une diversification
de l’économie

Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a invité les entreprises chinoises à une plus grande contribution
dans l'effort de diversification de
l'économie algérienne et de réduction
de sa dépendance aux hydrocarbures.
Lors d'une audience accordée à l'ambassadeur de Chine en Algérie, Li
Lianhe, le ministre a salué "l'apport
positif des entreprises chinoises dans
la réalisation de grands projets structurants du pays", a indique un communiqué du ministère des Finances.
Soulignant les liens historiques réunissant les deux pays, Mohamed
Loukal a fait noter le caractère stratégique de ces relations, consacré
notamment par la conclusion de
l'Accord de partenariat stratégique
global, signé entre les deux pays en
février 2014, ainsi que l'adhésion de
l'Algérie à l'initiative du président chinois baptisée "La ceinture et la route".
Pour sa part, l'ambassadeur, qui a pris,
depuis quelques mois, ses fonctions
en Algérie, a exprimé sa "grande
satisfaction quant à la densité des
relations multiformes liant les deux
pays", indique la même source. Il a
affirmé que sa tâche consistait à
œuvrer pour donner une nouvelle
impulsion à ces relations à travers,
notamment, l'investissement et les
projets de partenariat. La rencontre a
été une occasion, pour les deux parties, de passer en revue l'état de la
coopération bilatérale et les moyens
de leur consolidation.
R. E.
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CHLEF, CÉLÉBRATION DU PRINTEMPS

Une tradition du
Ptrimoine séculaire
La célébration de l'avènement
du printemps est le reflet du
lien unissant l’Homme à sa
terre, car liée à l’agriculture et
au lancement de la campagne
des moissons.
PAR BOUZIANE MEHDI

a célébration de l'avènement du
printemps fait partie des traditions du patrimoine encore jalousement sauvegardée par les familles
de la wilaya de Chlef, qui se font une
joie, en pareille période de l’année, de
se retrouver dans les bras de Dame
Nature, en se réunissant autour d’un
festin traditionnel fait exclusivement
de produits de saison, notamment de
plantes et végétaux. C’est cette tradition séculaire sentant bon la nature et
la joie de vivre en plein air, qui était
l’apanage de nos ancêtres et que des
associations culturelles locales tentent
de faire revivre dans une démarche
visant, outre la sauvegarde de coutumes séculaires, la préservation d’un
certain art de vivre et de cuisiner sain,
légué de mère en fille à Chlef.
Ainsi en est-il pour l’association
"Ahlem pour les échanges culturels"
qui participe à la célébration du mois
du patrimoine, abrité par le musée
public "Abdelmadjid Meziane", dont
la présidente Kheira Berbari a souligné dans une déclaration à l’APS, que
la promotion de cette tradition (célébration de l'avènement du printemps)
fait partie des objectifs assignés à son
association, visant, selon elle, "à perpétuer les us et coutumes garantes
d’une meilleure communication intergénérationnelle".
Pour une immersion réelle dans le
monde des ancêtres, l’association
"Ahlem" a organisé un stand grandeur
nature, mettant en scène la célébration

L

de la venue du printemps à la manière
des grands-parents.
"Une manière certes modeste", selon
l’expression de Mme Berbari, "mais
oh combien significative, car reflétant
tout une panoplie de traditions culturelles visant essentiellement la sauvegarde de la cellule familiale et sociale
notamment".
Il s’agit, également, a-t-elle poursuivi,
d’une "tradition de partage autour de
bons et sains plats de couscous
accompagnés de plantes de saison
(printemps) et d’autres mets naturels
présentés dans des plats en doum
(sorte de palmier nain), ou en terre
cuite, deux matières premières naturelles, reflétant la quête du vivre sainement et en parfaite symbiose avec la
nature de nos ancêtres".
Ce tableau champêtre des ancêtres
célébrant le printemps a été très apprécié par les visiteurs du mois du patrimoine à Chlef, dont notamment les
jeunes, emportés pour un laps de
temps loin des nouvelles technologies
mondiales.
Une mère au foyer, Amina, rencontrée
sur place par l’APS, a assuré connaître
cette tradition qu’elle célébrait en
famille dans le passé, même si c’était
"d’une manière différente".
Elle a, par la même, souligné la contribution des festivités du mois du

Patrimoine dans la promotion de ce
type de traditions culturelles sauvegardées jusqu’à nos jours par des
familles chelfies, qui ont contribué
ainsi à leur perpétuation, en vue de
leur transmission aux jeunes générations. Cette dame a, notamment, mis
l’accent sur les différentes facettes
culturelles et sociales de cette tradition, qui outre la préservation des
liens familiaux, comporte, également,
la perpétuation d’une cuisine traditionnelle saine dans des ustensiles
artisanaux faits à base de matériaux
amis de la nature. Le professeur
Miloud Bouazdia, enseignant de
sociologie et d’anthropologie à l’université Hassiba-Ben-Bouali de Chlef,
a souligné pour sa part, la dimension
sociale de cette célébration, en terme
de sauvegarde des liens familiaux et
de parenté et d’appartenance à une
certaine entité sociale (kabila), outre
son aspect culturel et traditionnel.
"La célébration de l'avènement du
printemps est, également, le reflet du
lien unissant l’homme à sa terre, car
liée à l’agriculture et au lancement de
la campagne des moissons", a-t-il
ajouté, expliquant par là sa perpétuation jusqu’à nos jours.
B. M.

MOSTAGANEM, ACTIVITÉ COMMERCIALE

En baisse de 7 % au 1er trimestre 2019

Le volume de l’activité commerciale
de
l’Entreprise
portuaire
de
Mostaganem (EPM) a enregistré une
baisse de 7 pour cent durant le premier
trimestre de l’année en cours, a-t-on
appris jeudi de la direction commerciale de l’EPM. Selon les chiffres
avancés par le service des statistiques
relevant de la direction commerciale
du port de Mostaganem, cette activité
a enregistré un recul de 31.000 tonnes
par rapport à la même période de l’année dernière.
Le volume commercial du port a
dépassé, jusqu’au 31 mars dernier,
413.320 tonnes contre 445.000 t au
premier trimestre de 2018. Les importations ont connu en cette période de
l'année courante (1 janvier-31 mars)
une baisse de 8 % avec une hausse des

exportations de 15 % de 21.920 en
2018 à 25.149 tonnes cette année.
Le bilan fait état d’une baisse de l’importation des semences de pomme de
terre (12 %), des engrais (13 %), des
plaques en acier (18 %), autres produits ferreux (6).
Le volume des importations de produits agricoles, équipements, matériels, véhicules, moyens de transports
a également baissé et l’importation du
bois a augmenté de 13 %, des viandes
(47 %) , des produits pétroliers
(111 %). Il a été procédé, à la même
période de 2019, à l’exportation de
5.839 tonnes d’argile utilisé en batteries, de 1.353 t d’hélium, de 714 t de
pommes de terre de consommation, de
177 t de dattes, de 82 t de maraichers
et de produits alimentaires vers plu-
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ORAN
Les patients
"satisfaits" de la
qualité d'accueil
aux urgences

sieurs marchés européens et africains.
L’activité des containers a connu,
aussi, un recul la même période pour
les opérations d’import et export.
Depuis le début d’année en cours,
2.616 containers d'un poids global de
15.240 tonnes ont été déchargés et
5.045 containers d’un poids de 17.000
tonnes destinées à l'étranger ont été
chargés.
Le volume global de l’activité commerciale de l’Entreprise portuaire de
Mostaganem a atteint, l’année dernière, 1,5 million de tonnes, soit une
croissance des exportations de
106.000 tonnes de différentes marchandises et produits agricoles vers
différentes destinations à l'étranger.
APS

La qualité de l'accueil aux urgences du
Centre
hospitalo-universitaire
d'Oran
(CHUO) est jugée "satisfaisante" par la
majorité des patients, révèle une étude présentée mercredi lors d'un séminaire sur les
notions éthiques et déontologiques au niveau
de cet établissement de santé publique.
"Au total, 68 % des patients interrogés sont
satisfaits de l'accueil aux urgences", a précisé docteur Omar Kemeni, membre de
l'équipe médicale du service de médecine
légale du CHUO ayant mené cette préenquête.
"L'objectif de ce travail de terrain est d'améliorer la prise en charge du malade au plan
de l'accueil, de l'orientation et de l'administration des soins", a souligné ce spécialiste,
plaidant, à ce titre, pour l'élaboration d'études
similaires dans l'ensemble des services du
CHU d'Oran. Cette opération permettrait de
"mieux connaître les attentes des patients et
des soignants", a-t-il suggéré dans sa communication donnée dans le cadre du cycle de
rencontres mensuelles de l'Observatoire du
handicap, de la réadaptation et de l'éthique en
santé (OHRES).
Menée trois mois durant auprès d'un échantillon de malades dont l'âge varie entre 12 et
62 ans, cette première étude a également
révélé des "appréciations positives chez les
patients par rapport à la compétence du personnel du service des urgences.
Les auteurs notent néanmoins que si la plupart des malades ont une bonne image de ce
service, d'autres en revanche font des observations mitigées sur la notion d'humanisme,
déplorant à cet égard un manque d'empathie
chez une partie des blouses blanches.

TLEMCEN
Salon des arts
islamiques

"Tonalité, gaité et charme de la miniature
algérienne" est le titre du premier salon
national des arts islamiques ouvert dimanche
à la maison de la culture Abdelkader Alloula
de Tlemcen, à l’occasion du mois du
Patrimoine (18 avril-18 mai).
L’exposition, organisée par le Centre des arts
et des expositions (Carex) à cet effet, compte
près d’une centaine d’œuvres de 30 artistes
miniaturistes nationaux venus de plusieurs
wilayas du pays. Cette manifestation artistique, à laquelle prennent part de grands spécialistes de la miniature et de l’enluminure
algérienne, à l’instar de Adjaout Mustapha,
ainsi que de jeunes artistes, est une aubaine
pour les fans de ces arts islamiques de découvrir diverses créations de l’artiste algérien.
Cette première édition du Salon des arts islamiques à Tlemcen, co-organisée avec le
musée de la miniature, de l’enluminure et de
la calligraphie d’Alger, est une invitation à
chacun des visiteurs à s’imprégner de la
conception logique et harmonieuse des
œuvres exposées. Cette manifestation qui a
drainé, depuis son ouverture, un nombre
important d’artistes et d’amoureux de la
miniature montre, selon certains artistes rencontrés sur place, que "cet art si raffiné et
délicat, fait place à une végétation et à une
architecture riche et dense qui se mêle et
s’entremêle créant ainsi des cocons ressemblant à des ilots édéniques ou l’être humain
est confiné".
Cette exposition, qui va durer un mois, donnera lieu également, selon le même responsable, à des ateliers de formation destinés aux
jeunes artistes avides d’apprendre les techniques propres à cet art islamique.
De vieux miniaturistes tels que Bouarour
Said, Kerbouche Ali, Ali Kefsi Abdelaziz,
ainsi que les moins âgés, à l’instar de Garmi
Melika, Hussein Aissa, Hachemi Ameur, ou
encore Daifallah Amal et Dweib Meriem
prennent part à ce salon d’arts islamiques et
montrent si bien qu’ils sont les dignes héritiers des maîtres Racim, Temmam Mohamed
et Mustapha Bendebbagh.
APS
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EQUIPE NATIONALE DES U-23

JSK-USMA,
un classico prometteur

Kaddour Cherif out
durant 6 mois

Le classico JS Kabylie-USM
Alger de ce soir, dont l’enjeu
est énorme pour le titre de
champion, éclipse le reste de
la 28e journée de
championnat, qui propose
pourtant d’alléchantes
affiches, comme MC AlgerMO Béjaïa, CR Belouizdad-JS
Saoura, MC Oran-CS
Constantine...
PAR MOURAD SALHI

trois journées du tomber de
rideau, la course au titre de
champion s'annonce féroce
entre le trio de tête, à savoir l’USM
Alger, le Paradou AC et la JS Kabylie.
L'USM Alger, leader du championnat
de Ligue 1 de football avec 46 points,
effectuera un périlleux déplacement à
Tizi-Ouzou, où le club devra affronter
un concurrent direct pour le titre.
L’entraîneur usmiste reconnait la difficulté de la mission de son équipe face
à une équipe de la JSK qui ne rate que
- rarement - des points cette saison,
sur ses bases et devant son public.
"Notre mission s’annonce difficile
face à la JSK, en sa qualité de concurrent direct pour le titre. N’empêche,
nous allons faire de notre mieux pour
préserver notre fauteuil de leader", a
Lamine Kebir. Le club phare du
Djurdjura tiendra à tout prix à récolter
les trois points de la victoire qui seront
mis en jeu sur ses bases. La JS
Kabylie, troisième avec 43 points, tentera de mettre à profit cette 28e journée
pour conforter ses chances dans la
course au sacre final, alors que tout
faux pas ou mauvais résultat serait
lourd de conséquence pour lui.
"Nous n’avons d’autre choix que de
l’emporter chez nous et devant notre
public. Les trois points de la victoire
de cette rencontre sont très importants
pour nous. Une victoire nous permettra de rester en course pour le titre et
éviter d’être rejoint par notre poursuivant direct", a indiqué de son côté,
l’entraîneur de la JSK Franck Dumas.

A

l’Olympique Médéa avec 28 points.
Un seul match mettra aux prises des
mal-classés entre eux, à savoir l’AS
Aïn M’lila- DRB Tadjenanet. Un
match à six points entre deux formations qui partagent la 11e place avec 30
points. Le vainqueur de ce match mettra un pas vers le maintien en Ligue 1,
alors que le perdant se dirigera droit
vers la Ligue 2.
Cette journée propose aussi plusieurs
duels entre clubs aux objectifs diamétralement opposés. Le MC Oran qui
lutte pour son maintien recevra le CS
Constantine, qui se relance dans la
course pour une place sur le podium.
L’Olympique Médéa, la lanterne
rouge accueillera quant à lui le NA
Hussein Dey qui a déjà assuré son
maintien. Le MO Béjaïa se rendra,
quant à lui, à Alger pour y affronter le
MC Alger,
tandis que le CR
Belouizdad accueillera la JS Saoura.

Cette affiche par excellence sera dirigée par l’arbitre Ghorbal. Ce dernier
sera épaulé dans sa mission par
Etchiali et Zerhouni, alors que le quatrième arbitre aura pour nom Allou.
Toujours en haut du tableau, le
Paradou AC, deuxième au classement
avec 45 points, accueillera l’USM Bel
Abbès, dans un duel qui s’annonce a
priori à son avantage. Les coéquipiers
de Naidji ne veulent pas rater cette
belle opportunité à domicile pour
maintenir leur place de dauphin, face à
un adversaire qui jouera sa dernière
carte parmi l’élite. La 28e journée
s'annonce particulièrement décisive
pour les équipes mal-classées luttant
pour le maintien en Ligue 1. Pas
moins de 8 équipes sont directement
menacées par la relégation : CR
Belouizdad et CA Bordj Bou Arreridj
(9es, 34 pts), DRB Tadjenanet et AS
Aïn M’lila (11e, 30 pts), MC Oran,
MO Bejaïa et USM Bel-Abbès (13e,
29 pts) ainsi que le dernier

M. S.

Programme de la 28e journée

Tizi-Ouzou, stade du 1er-Novembre) : JSK - USMA
Alger, stade Omar-Hamadi : PAC - USMBA
Oran, stade Ahmed-Zabana : MCO - CSC
Sétif, stade du 8-Mai-45 : ESS – CABBA
Alger, stade du 20 Août : CRB - JSS
Alger, stade du 5-Juillet : MCA - MOB
Aïn M’lila, stade Zoubir-Khelifi) : ASAM - DRBT
Médéa, stade Imam-Lyes) : OM - NAHD

Bensebaini courtisé
un peu partout

Le latéral gauche du Stade Rennais,
Ramy Bensebaini, serait courtisé par
plusieurs clubs européens lors de ce
mercato d’été selon les informations
de France Football.
L’international algérien est dans le
radar des deux clubs de Séville, mais
aussi du Napoli en Italie et enfin
d’Hoffenheim en Allemagne. Le
magazine français a indiqué que le
statut d'extracommunautaire de l’ancien du Paradou AC "peut-être un
frein" lors de son éventuel transfert
cet été.
Le dirigeant rennais, Olivier Létang,
avait déclaré, il y a quelques
semaines, au sujet de l’avenir du
défenseur de 24 ans : "Sur des bons de
sortie, on fera un point un peu plus
tard mais il y en a un pour lequel il y
a une légitimité, c'est Ramy
Bensebaini".

"C'était une saison
difficile pour moi"

Forfait de l'Algérie, faute de visa pour le Royaume-Uni
tionales, notamment "les Jeux africains au Maroc, les Jeux Olympiques
de 2020 à Tokyo et les Jeux méditerranéens de 2021 à Oran", a précisé le
secrétaire général de l'ATF, Samir
Maiana.
Les quatre athlètes qui devaient représenter les couleurs nationales à
Manchester sont: Snina Midouni (-57
kg) et Wafa Remaoun (-62 kg) chez
les dames, ainsi que Mohcen
Boukercha (+87 kg) et Mohamed
Guerni (-58 kg) chez les messieurs.
Près de 970 athlètes, représentant 150
pays sont annoncés aux Mondiaux de

MERCATO

RACHID GHEZZAL

CHAMPIONNATS DU MONDE 2019
La sélection nationale (messieurs/dames) de taekwondo manquera les championnats du monde
2019, qui se déroulent du 14 au 19
mai
courant
à
Manchester
(Angleterre), car ne disposant pas d'un
visa d'entrée au Royaume-Uni, a-t-on
appris mardi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (ATF).
4 athlètes (2 messieurs et 2 dames),
relevant encore de la catégorie des
moins de 20 ans, composent la sélection algérienne, qui devait prendre
part à ces Mondiaux avec l'objectif de
préparer d'autres échéances interna-

Coup dur pour la sélection algérienne
des U-23 après la grosse blessure au
genou de l'attaquant de l'ASO Chlef
Choukri Kaddour Cherif.
Le jeune attaquant et meilleur buteur
de l'ASO en Ligue 2 cette saison s’est
blessé au genou durant la phase
retour du championnat mais il a refusé
une intervention chirurgicale jusqu'à
hier.
Le joueur a indiqué qu'il sera absent
pour une durée de 6 mois après son
opération au genou au niveau des
ligaments croisés et il espère retrouver les terrains et retrouver toutes ses
capacités pour aider son club en Ligue
1 la saison prochaine. Cette blessure
arrive aussi au mauvais pour le joueur
et pour Ludovic Batelli avant le match
face au Ghana pour les éliminatoires
de la CAN des U23 au mois de septembre.

Manchester, où ils concourront dans
16 catégories de poids : 8 chez les
messieurs et 8 chez les dames.
La Fédération internationale de la discipline profitera de l'occasion pour
tenir une assemblée générale élective,
qui permettra à quatre nouveaux
membres d'intégrer le Comité exécutif
de l'instance.
Onze membres avaient présenté leurs
candidatures pour l'un de ces postes,
mais seuls quatre d'entre eux seront
retenus lors de l'AGE, prévue mardi.
APS

Arrivé à Leicester City pour remplacer son coéquipier en sélection Riyad
Mahrez, Rachid Ghezzal n'a réussi à
marquer qu'un seul but en championnat pour Leicester, face à Liverpool.
L'ancien joueur de Monaco a passé
une saison très compliquée avec
Leicester, surtout après le départ de
Claude Puel qui s'est fait limoger pour
de mauvais résultats.
Ghezzal a indiqué sur son compte
Instagram : " C'était une saison difficile pour moi, merci à tous pour votre
soutien, maintenant on profite des
vacances et on se revoit la saison prochaine".
Rachid Ghezzal qui n'a disputé que 19
minutes sous les ordres de Rodgers
devrait certainement quitter les foxes
la saison prochaine, surtout que les
dirigeants ne sont pas satisfaits de
celui qui est considéré comme l'un
des flops de la Premier League.
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Griezmann, le PSG, Messi et l'histoire
de l'Atlético

Mundo Deportivo craint dès lors "l'entrée
en scène du PSG" et n'exclut pas que "le
PSG, compte tenu de son potentiel fou,
paye les 200 millions dès maintenant.
L'Atlético
serait
ravi."
Mundo
Deportivoconclut : "Griezmann doit décider : l'argent dans son pays ou le football
et jouer avec Messi."

Les médias espagnols se sont
longuement épanchés sur
l'annonce du départ d'Antoine
Griezmann. Si la majorité rend
hommage à l'attaquant
français, d'autres préfèrent se
concentrer sur sa future
destination et ses potentiels
remplaçants.

uasiment tous les médias sportifs
espagnols ont dédié leur une au
champion du monde Antoine
Griezmann après le tremblement occasionné par l'annonce de son départ de
l'Atlético Madrid, en fin de saison. Après
l'avoir dévoilé à sa direction puis à ses
partenaires, Griezmann a, dans une vidéo
dédiée aux supporters, signifié son
"besoin d'un nouveau défi". Pour El Pais,
comprenez "gagner des titres, notamment
une Ligue des champions" pour celui qui
a raflé une Ligue Europa, une Supercoupe
d'Europe et une Supercoupe d'Espagne en
cinq saisons avec les Colchoneros. La saison plutôt moyenne des hommes d'El
Cholo ont accéléré le processus, selon le
média espagnol : "L'élimination contre la
Juventus, la réduction de sa clause libératoire (NDLR : de 200 à 120 millions d'euros), la possibilité de changer sa décision
de rejeter Barcelone (...), le départ de
Godin, parrain de sa fille, et son mécontentement croissant avec le jeu de l'équipe
ont agi comme des fusées pour forcer la
marche."

Qui pour remplacer
Griezmann ?

Q

"Ses adieux marquent un
avant et un après dans l'histoire récente de l'Atletico"

Si Marca apporte les mêmes conclusions,

le quotidien rend également hommage
aux performances de Griezmann avec les
Colchoneros. "Ses adieux marquent un
avant et un après dans l'histoire récente
de l'Atlético. Son départ laisse un trou
compliqué à combler dans l'équipe (...)
C'est non seulement un footballeur qui a
caressé le Ballon d'Or qui s'en va mais
aussi le cinquième meilleur buteur de
l'histoire du club, le tireur le plus prolifique de l'ère Simeone et l'homme sur
lequel avait été construit l'objectif de
Ligue des champions, cette saison, dans le
Metropolitano."
Toujours dans les médias de Madrid, AS
révèle que Gil Marin, directeur général du
club, et Diego Simeone - "qui avait parié
sur la présence du Français la saison prochaine" - ont bien tenté de le retenir mais
"ne critique pas son choix". Les
Rojiblancos ont surtout remercié
Griezmann, auteur de 133 buts au total,
pour ses années passées au club.
L'Atlético demande désormais à ce que
leur Petit Prince «parte par la grande
porte», que le club ne «l'estampille pas à

la dernière minute» et lui signifie que les
portes des Colchoneros "lui seront toujours ouvertes", selon le quotidien sportif
madrilène.

Le Barça en pôle pour
Griezmann, mais...

Du côté du journal barcelonais Mundo
Deportivo, on s'emballe déjà d'une future
venue de l'attaquant vedette dans l'escarcelle du FC Barcelone. "Depuis des mois,
même avant l'élimination contre la
Juventus, il a fait savoir à son entourage
qu'il souhaitait quitter son club pour le
Barça, assure même le média catalan. Le
club a travaillé dans la discrétion pour
renforcer son avance sur le dossier." Oui
mais voilà, le timing de l'annonce de
Griezmann étonne la rédaction : "La nouvelle a surpris la direction, les cadres
supérieurs et les sportifs du Barça, qui
sont publiquement concentrés sur la
finale de la Coupe du Roi du 25 mai.
Jusqu'au 1er juillet, le club ne devrait pas
bouger car la clause passera de 200 à 120
millions à ce jour."

La presse madrilène - de toute évidence
inquiète après cette annonce couplée aux
départs de Diego Godin, Juanfran, Lucas
Hernandez et d'autres à venir (Filipe Luis,
Rodrigo) - s'est empressée de trouver de
potentiels remplaçants pour "combler le
trou profond laissé par sa grande star, le
meilleur buteur de l'équipe au cours des
cinq dernières saisons", résume AS. Le
quotidien de la capitale fait le pari Paulo
Dybala (25 ans), plus en retrait à la Juve
depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo mais
toujours aussi coté sur le marché.
Les noms des buteurs sud-américains
Edinson Cavani (32 ans) et Mauro Icardi
(26 ans) sont aussi cités par AS. A moins
que l'Atlético fasse le pari de la jeunesse,
comme il l'avait fait avec Antoine
Griezmann il y a cinq ans. Simeone pourrait regarder une nouvelle fois vers la Real
Sociedad et notamment vers le gaucher
Mikel Oyarzabal (22 ans). Mais le profil
"mobile et puissant" de Timo Werner (23
ans) plairait aussi au technicien argentin.
Enfin, le remplacement pourrait se réaliser en interne avec le repositionnement
tactique de Thomas Lemar ou d'Angel
Correa dans l'axe, actuellement alignés
sur les ailes. Pour AS, cela permettrait de
"concentrer l'investissement économique
sur la défense et les ailes pour un remodelage complet de l'équipe".

OM, l'année de toutes les erreurs

Cette semaine, l'OM s'affiche en Une du
nouveau numéro de France Football.
Avec des révélations au coeur d'un dossier détaillé autour d'une saison proche
du désastre pour le club marseillais.
Mai 2018 - Mai 2019 : douze mois ont
passé. Mais tant de choses ont changé
du côté de la Canebière. Depuis la finale
de la Ligue Europa perdue face à

l'Atlético Madrid (0-3), l'OM et ses supporters sont passés de l'espoir au désespoir. Avec une saison 2018-19 qui va se
terminer sans Coupe d'Europe, avec un
crédit confiance vide et de nombreuses
incertitudes pour l'avenir. Dans son
nouveau numéro, FF revient sur un an
de déceptions, d'incompréhensions, de
crispations, avec petites histoires et

JACQUES-HENRI EYRAUD DANS FRANCE FOOTBALL :

"Il va y avoir pas mal
de changements"

Dans notre dossier, retrouvez également les
détails autour d'un vestiaire qui s'est progressivement crispé au sujet de certains
salaires. Les émoluments de Duje CaletaCar et de Kevin Strootman en ont en effet
irrité plus d'un. Quant à Steve Mandanda, il
n'a jamais digéré avoir été dépossédé du
brassard de capitaine au profit de Dimitri
Payet. Un échec sportif et une ambiance
interne au plus bas qui vont conduire le
club olympien à changer de braquet comme
vous l'explique France Football. Enfin,
Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM,
répond aux questions de FF. La stratégie de
son club, des regrets de l'été dernier, le mercato, Rudi Garcia, le projet, le changement

de cap, le boss marseillais ne dit pas le
contraire : "Il va y avoir pas mal de changements."-

anecdotes de vestiaire. En commençant,
d'abord, par la gestion du mercato estival 2018. Quand Rudi Garcia, requinqué et renforcé après la belle saison des
siens malgré l'absence de Ligue des
champions, se disait prêt à sauter le pas
en cas d'intérêt d'écuries italiennes ou
espagnoles. "Je ne sais même pas si je
serai là dans un mois", dit-il même à un

intermédiaire. Durant l'été, il a pu mener
le mercato à sa guise, avec notamment
l'arrivée onéreuse d'un Nemanja
Radonjic considéré comme un phénomène par le staff technique. Tout le
contraire d'Andoni Zubizarreta qui
visait de nombreuses autres pistes
(Rongier, Trezeguet...).

Iago Aspas, élu joueur
du mois d'avril

Iago Aspas, l'attaquant espagnol du Celta Vigo auteur de
quatre buts, a été élu joueur du
mois d'avril en Espagne.
Auteur de quatre buts et quatre
passes décisives avec le Celta
Vigo en avril, l'attaquant Iago
Aspas a été désigné joueur du
mois en Liga. Il devance
Karim
Benzema
(Real
Madrid) et Gonçalo Guedes
(Valence). Le gros mois de
l'Espagnol pourrait permettre
au club galicien, 17e à une
journée de la fin du championnat, de se sauver.
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MILA
150 millions DA
pour la réhabilitation
de la station de
traitement d’eau

Journées d’information
sur l’environnement
Des journées d’information
sur l’environnement viennent
appuyer les efforts des
secteurs concernés et ceux
de la jeunesse dans la
préservation de
l’environnement consistant
notamment en des initiatives
de reboisement et de
nettoiement des rues.
PAR BOUZIANE MEHDI

es participants à des journées
d’information sur l’environnement et les clubs verts, ouvertes
à Mégarine, dans la wilaya déléguée
de Touggourt ont plaidé pour l’ancrage de la culture environnementale en milieu des jeunes et des
enfants.
Les intervenants, représentants d’organismes et d’associations concernés par l’Environnement, ont mis en
exergue la nécessaire implication de
tous les acteurs concernés par la
question dans la promotion de la
culture environnementale pour élever une génération imbue des
valeurs protection du milieu.
Le directeur-délégué de la Jeunesse
et des Sports de Touggourt,
Abdelhay Ghougali a mis l’accent,
selon l’APS, sur la "formation des
formateurs dans le domaine de la
culture environnementale pour former des générations instruites dans
le domaine, à travers l’ouverture
des centres de formation et d’encadrement, ainsi que leur accompagnement par les secteurs concernés". Il a ajouté que ces journées
d’information viennent appuyer les
efforts des secteurs de l’environnement et de la jeunesse dans la préservation
de
l’environnement

L

consistant notamment en des initiatives de reboisement, de nettoiement
des rues et des places publiques, la
réalisation de fresques et de dessins
muraux témoignant de leur civisme
à l’égard de l’Environnement.
Faïza Hadjadj, spécialiste dans l’environnement, a mis en avant, dans sa
communication intitulée "Culture
environnementale et tâches ménagères", les différents modes d’exploitation des déchets ménagers,
avertissant des dangers encourus de
leur incinération, source de pollution. Elle a, en outre, appelé à
impliquer les jeunes et les enfants
dans les initiatives de sensibilisation
sur l’importance de la protection de
l’environnement et l’explication des
procédés de collecte et de recyclage
des déchets. Mise sur pied à la maison de jeunes Amrani-Tahar à
Mégarine
sous
le
signe
"Environnement propre et vert pour
un avenir radieux et sain", cette
manifestation de cinq jours prévoit

également des communications et
des ateliers de formation, en présence d’associations activant dans le
domaine de l’environnement et les
clubs verts relevant des établissements éducatifs.
Elle prévoit aussi des cours sur le
recyclage des déchets, les modalités
de création des clubs verts et les
techniques
de
l’agriculture
moderne. Des actions de sensibilisation sur les dangers des incendies
de palmeraies et de la déforestation,
des rejets de déchets dans les lacs et
plans d’eau pour préserver les zones
humides, ainsi que la réalisation de
fresques murales, figurent au programme de ces journées initiées par
la direction-déléguée de la jeunesse
et des sports, en coordination avec
les directions déléguées de l’éducation, de l’environnement, de la
conservation
des
forêts
de
Touggourt.
B. M.

BATNA, 2E ÉDITION DE "L’UNIVERSITAIRE CINÉASTE"

Projection de 6 courts métrages

Six courts métrages ont été présentés
samedi à Batna à l’occasion de la
deuxième édition de la manifestation
"L'universitaire cinéaste" organisée au
théâtre régional, à l’initiative du club
Cinemedia de l’université Batna 2 et à
laquelle a assisté un public nombreux
composé essentiellement d’étudiants
venus de plusieurs wilayas du pays.
Il s’agit du court métrage Nota de
Imam Benamoura, Nadamoon de
Okba Farhat, les deux originaires de
Batna, Illusion de Seif-Eddine
Boudebouz de Khenchela, Kayène
oulla makènche de AbdAllah Kada
d’Aïn-Defla, The blue love de Amar
Tabi de M’Sila et Stay de Mohamed
Taher Boukaf d’Annaba, a-t-on indiqué auprès des organisateurs, précisant que ces courts métrages ont été

réalisés par des étudiants universitaires amateurs avec des moyens
réduits. Ces ouvrages, chaleureusement accueillis par le public ont traité
de plusieurs sujets et thèmes sociaux
puisés du vécu et interprété suivant la
vision de jeunes étudiants amateurs du
7e art. La présentation de ces courts
métrages a été suivie par des débats
fructueux impliquant spectateurs, réalisateurs et connaisseurs du monde du
cinéma.
Cette manifestation a pour objectif
"d’intégrer le cinéma dans le milieu
universitaire à travers la présentation
de courts métrages réalisés par de
jeunes universitaires pour mieux
apprécier cet art", a souligné Khaled
Khensal, président du club Cinemedia
et médecin résident également.

Le même responsable a indiqué que
l’organisation de ce genre de manifestation devra permettre aux spectateurs
de passer au cap de l’analyse et du
débat des œuvres cinématographiques
présentées "pour mieux saisir les
idées et les messages".
Cette 2e édition a été marquée par la
participation d’environ 300 étudiants
universitaires et intervient après le
succès de la 1re édition à laquelle
avaient pris part 120 étudiants, selon
la même source qui a estimé que l’engouement pour cette manifestation
constitue un "appui et un encouragement" de taille pour la poursuite des
efforts de promotion de l’innovation
artistique chez les étudiants.
APS

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, a annoncé dimanche à Mila
l’octroi d’un montant de 150 millions DA
pour la station de traitement des eaux de
la source "Houima", dans la commune de
Grarem-Gouga, appelée à alimenter 8
mechtas de cette collectivité locale en eau
potable.
"Ce financement sera assuré par le fonds
national des eaux dans le cadre de l’amélioration de l’approvisionnement en eau
des populations", a précisé le ministre qui
a suivi un exposé sur le secteur présenté
dans la localité de Mekhoud (commune de
Aïn-Tine).
Le projet portera sur la réhabilitation de la
station de Houima et la réalisation d’un
système de traitement pour améliorer la
qualité de son eau en vue d’approvisionner plus de 5.000 habitants de 8 mechtas.
Le ministre a exhorté, par ailleurs, le
directeur général de l’Algérienne des
eaux (ADE) à trouver des solutions pour
le renforcement de l’approvisionnement
en eau des habitants des 16 communes de
la wilaya de Mila actuellement alimentées
par les eaux souterraines, à partir du barrage de Beni-Haroun.
Le ministre a aussi reçu des informations
sur l’alimentation en eau potable de la
population durant le mois de ramadhan et
la saison chaude ainsi que sur les projets
d’alimentation des communes du Nord
par les barrages de Beni-Haroun de Mila
et Tabellout de Jijel.
Il a déclaré, en outre, à la presse que la
majorité des projets de son département
dans cette wilaya seront achevés avant la
fin de l’année en cours.

OUARGLA
1.520 aides à l’habitat
rural au profit
de 18 communes

Pas moins de 1.520 aides destinées à l’habitat rural sont accordées à 18 communes
dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction locale de
l’Habitat.
Il s’agit des communes de Rouissat (140
aides), El-Hedjira, El-Alia, Taibet,
N’goussa, El-Borma et Blidet-Amor, le
reste du quota étant réparti entre les collectivités de Mégarine, Sidi-Slimane,
M’naguer, Ouargla, Aïn-Beida, Bennacer,
Zaouia El-Abidia, Sidi- Khouiled, HassiBenabdallah, Nezla et Témacine, a précisé à l’APS de chef de service de l’habitat rural, Rabah Khaouis.
Pour cela, les communes sont appelées à
l’élaboration de la liste des postulants éligibles à l’aide frontale et ce, en vertu de
l’arrêté du 19 juin 2013 fixant les modalités d’accès à l’aide frontale octroyée par
l’état pour la réalisation d’un logement
rural.
Retenue dans le cadre de la politique de
développement rural à travers l’encouragement de la réalisation de nouvelles
habitations en auto-construction, cette
formule de l’habitat suscite un vif engouement des citoyens dans la wilaya
d’Ouargla, eu égard à la spécificité de
cette wilaya du Sud qui a bénéficié, ces
dernières années, d’un programme de plus
de 30.000 aides.
Elle englobe notamment les logements
construits, à titre individuel, sur la propriété privée du bénéficiaire, les logements réalisés dans le cadre d'une extension du logement familial ainsi que les
logements réalisés collectivement.
APS
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EL GOUAL SAÏD GARBAÂ DE TELEGHMA

Attaque repoussée sur la prison
de Koutoukalé près de Niamey

Une "banque" du patrimoine
oral séculaire

La prison de haute sécurité de
Koutoukalé a été l'objet ce
lundi après-midi d'une
attaque. Venus libérer leurs
camarades en plein
Ramadhan.

es assaillants ont été repoussés et
ont été pris en chasse par l'armée
nigérienne. Selon le ministre de la
Justice, au moins un élément des forces
de sécurité nigérien a trouvé la mort au
cours de la poursuite. Ce n'est pas la
première fois que des jihadistes et des
narcotrafiquants tentent de s'attaquer à
cette forteresse qui se trouve à 45 kilomètres de la capitale Niamey.
C’est la seconde fois que la prison de
haute sécurité de Koutoukalé est attaquée en quelques années. Comme en
octobre 2016, la nouvelle tentative a été
repoussée par les éléments de la garde
nationale. Aucun prisonnier n’a pu être
libéré par les assaillants. Selon des

L

sources sécuritaires, on ne déplore
aucun mort dans les rangs des gardiens
de la prison.
Située environ à 45 kilomètres de

Niamey, la prison de Koutoukalé abrite
de grands terroristes, des éléments de
Boko Haram et surtout des narcotrafiquants dont les derniers ont été pris avec

trois tonnes de drogue dans un quartier
périphérique de Niamey.
En attaquant la forteresse de
Koutoukalé, la prison la mieux gardée
du pays, un après-midi et en plein
carême, les assaillants venus à moto et
en voiture ont voulu libérer leurs camarades emprisonnés. Malheureusement
pour eux, dit-on, les gardes informés
d’avance d’une éventuelle attaque ont
opposé une farouche résistance et
repoussé l’ennemi.
Une voiture des jihadistes a été récupérée et les assaillants en fuite sont poursuivis par les forces de défense et de
sécurité. Selon une source sécuritaire,
ces derniers sont venus à bord d'un véhicule de Médecins sans frontières
(MSF), probablement un de ceux volés
le 2 mai dernier dans le département de
Ouallam, au nord de Koutoukalé. Deux
autres véhicules du système des Nations
unies avaient été également été volés.
On constate une recrudescence d'attaques jihadistes dans le nord de la
région de Tillabéri.

BURKINA FASO

La classe politique condamne unanimement l’attaque d’une église

Six personnes, dont un prêtre, ont été
tuées, dimanche matin, dans le nord du
Burkina Faso. Des dizaines d'assaillants
ont attaqué l’église catholique de Dablo,
pendant la messe. Puis, ils s'en sont pris
à des quartiers de la ville faisant des
blessés et des dégâts matériels. Une
action unanimement condamnée par le
gouvernement et l'opposition.
Cette attaque a été unanimement
condamnée au Burkina Faso par les
autorités, à commencer par le chef de
l’État. Pour le président du Faso, Roch
Marc Christian Kaboré, "elle est inacceptable", a-t-il écrit. Le gouvernement
a qualifié cet acte d'"ignoble" et le
ministre de l’Administration du territoire affirme que les terroristes s’attaquent à la religion dans l’objectif de
diviser les populations.
Mais il invite les populations au calme
et à la retenue. Il salue d’ailleurs l’esprit
de solidarité et la tolérance inter-religieuse qui a toujours été prônée par les

différents responsables religieux du
pays. Zéphirin Diabré, le président de
l’Union pour le progrès et le changement et l’actuel chef de file de l’opposition, souligne également que la nouvelle
tactique des terroristes consiste à diviser
les Burkinabè, à les opposer pour mieux
les combattre. Il demande donc à ses
compatriotes d’éviter ce piège, en travaillant à renforcer la tolérance et la
solidarité agissante qui ont toujours
caractérisé les relations entre toutes les
confessions religieuses du pays.
Ce lundi, sous un soleil de plomb, le
prêtre Siméon Yampa et les cinq autres
fidèles ont été inhumés au cimetière de
Dablo. Chrétiens, musulmans, protestants et les responsables coutumiers
étaient tous là. L’évêque de Kaya, Mgr
Théophile Nare, a appelé la population
au calme à ne pas réagir contre d’autres
communautés puisque c’est l’objectif
recherché par les assaillants qui est de
diviser les Burkinabè. Ce n’est pas la

première fois qu'une communauté religieuse ou un lieu de culte fait l’objet
d’une attaque au Burkina Faso. Il y a
quelques jours, des individus armés non
identifiés ont attaqué l’église protestante de Silgadji, tuant quatre fidèles et
le pasteur principal. Les attaques
ciblent régulièrement des responsables
religieux, principalement dans le nord
du pays. À la mi-mars, l’abbé Joël
Yougbaré, curé de Djibo, a été enlevé
par des individus armés. Le 15 février
dernier, le père César Fernandez, missionnaire salésien d’origine espagnole,
a été tué lors d’une attaque armée attribuée à des jihadistes à Nohao, dans le
centre-est du Burkina.
En mai 2018, le catéchiste Mathieu
Sawadogo et son épouse avaient été
enlevés à Arbinda puis relâchés le 14
septembre. Avant eux, Pierre Boena,
pasteur de l’église protestante de
Béléhouro avait également été enlevé
puis remis en liberté, en juin 2018. Tout

ÉTATS-UNIS

Trump dément l’existence d’un projet militaire
dirigé contre Téhéran

Le locataire de la Maison-Blanche a
démenti les rapports selon lesquels
Washington envisageait d’envoyer
120.000 militaires au Moyen-Orient si
Téhéran attaquait des forces américaines.Après avoir adressé une ferme mise
en garde à la République islamique,
Donald Trump a démenti tout projet d’envoyer 120.000 soldats au Moyen-Orient
pour contrer l’Iran, évoqué la veille par le
New York Times."Est-ce que je le ferais ?
Absolument. Mais nous ne l’avons pas
planifié. Espérons que nous n’ayons pas à

le planifier. Si nous devions le faire, nous
enverrions beaucoup plus d’hommes que
ça", a-t-il affirmé devant les journalistes à
la Maison-Blanche. "Les sanctions viennent" : quand Lundi soir, le quotidien a
rapporté que le secrétaire américain à la
Défense par intérim Patrick Shanahan
avait présenté un plan selon lequel jusqu’à
120.000 hommes pourraient être envoyés
au Moyen-Orient si Téhéran attaquait des
forces américaines.Début mai, les ÉtatsUnis avaient annoncé le déploiement dans
le Golfe du porte-avions USS Abraham

Lincoln et de bombardiers en réponse à
une "menace crédible" émanant de
Téhéran. Par ailleurs, un navire de guerre
transportant des véhicules et une batterie
de missiles Patriot doit se joindre à la
flotte emmenée par l’USS Abraham
Lincoln.Dans un entretien accordé à CNN
à cette occasion, l’ambassadeur iranien
auprès des Nations unies Majid Takht
Ravanchi a accusé la partie états-unienne
de mener une "guerre psychologique"
contre son pays.
Agences

cela fait dire au gouvernement et aux
observateurs que la nouvelle stratégie
des groupes armés est de passer par le
canal religieux pour diviser les populations.

TURQUIE
2 présumés
"terroristes" arrêtés à
l'entrée du Parlement

Les autorités turques ont arrêté deux
individus soupçonnés d'appartenir à un
groupuscule d'extrême-gauche classé
"terroriste" qui ont tenté d'entrer au parlement et y ont attaqué un employé avec
un objet ressemblant à une lame de
rasoir, a indiqué le parquet tard mardi.
Les deux personnes, un homme et une
femme, se sont rendus au parlement en
milieu d'après-midi, mardi, et ont été
arrêtés après avoir attaqué un membre du
personnel travaillant à l'entrée des visiteurs, a expliqué le parquet d'Ankara
dans un communiqué. Une boîte que les
gardes ont initialement prise pour un dispositif explosif a été trouvée en possession de l'homme mais elle s'est avérée
vide. Les deux individus étaient déjà
recherchés pour plusieurs accusations
liées à des activités "terroristes" et sont
soupçonnés de liens avec le Front du
Parti Révolutionnaire de Libération du
Peuple (DHKP-C), une formation
marxiste interdite qui a revendiqué des
attaques sporadiques ces dernière
années, affirme le parquet. Le directeur
de la communication de la présidence
turque, Fahrettin Altun, a dénoncé sur
Twitter "une tentative d'attaque visant
directement la volonté du peuple" et promis que les liens des suspects de cet
"attentat terroriste" dans le pays et à
l'étranger seraient mis au jour.
Agences

Saïd Garbaâ, de son vrai nom
Abdelwahab Garbaâ, est
"goual" depuis plus de 40 ans.

aïd Garbaâ est célèbre à
Teleghema où il perpétue une
tradition orale séculaire inspirée
d’un patrimoine de proverbes et de
maximes indissociables des traditions
chevaleresques des habitants de cette
campagne du pays profond.
Père de 9 enfants, 5 garçons et 4 filles,
ami Saïd âgé aujourd’hui de 70 ans
demeure attaché à la terre et à son travail qu’il n’a cessé d’exercer. Cavalier
émérite, Saïd monte peu aujourd’hui
en raison de l’âge même si sa passion
pour les chevaux demeure intacte. Il
assure avoir hérité de son père qui fut
un cavalier de renom dans toute la
région du Teleghema.
Analphabète, il confie n’avoir jamais
eu la chance d’avoir une instruction à
l’exception des quelques mois passés
au "koutab" de sa mechta natale
Dekhlet Beloum puisqu’il devient
berger très tôt.
Durant les années 70, son père lui
offre l’opportunité de briser son étriqué univers routinier du petit berger,
en l’amenant avec lui vers des lieux
d’infinies rencontres que sont les
assemblées communautaires des
zaouïas, les places publiques de marchés et les fêtes.
C’est dans ces espaces publics que
Saïd a commencé à constituer son
recueil de proverbes, de maximes,
d’aphorismes et de contes auprès des
grands "goualine”, de l’époque à
l’instar de hadj Djemouï de Doucène
et hadj Salah d’El-Eulma.

S

"Etant analphabète, je mémorisais les
paroles des goualine dès la première
fois que je les entends", assure Saïd.
Durant les années 80, il s’essaie à ses
premières productions en public au
début à Teleghema puis dans tout
autre endroit ailleurs.
Encouragé par son père, il parvient
rapidement à capter l’attention des
auditeurs. Sa confiance en soi grandissant, Saïd prête davantage de soin à
l’enrichissement de son répertoire de
proverbes, maximes, sentences et
autres traditions orales reflétant l’authenticité de la société et ses valeurs
d’entraide, de fraternité, d’honneur et
d’abnégation.
Toujours enturbanné et vêtu de sa
large gandoura blanche, Saïd confie
que la sentence du chèche est sa préférée et est consacré à vanter les bien-

faits de cette coiffure ancestrale et les
diverses manières de l’utiliser.
Il répète souvent la sentence de
"Lehya ouaâr" (la décence est dure)
qu’il entame à la manière d’un prêche
par "Ecoutes mon fils", suivi d’une
série de conseils et orientations.
Dans toute la région de Teleghema, il
ne se passe aucune occasion communautaire sans qu’ami Saïd ne soit
invité et là où il se trouve, il se fait
vite entouré, telles les grandes stars,
d’auditeurs tout ouïe pour ses
maximes et proverbes précieux hérités
d’un autre temps et déclamer d’une
voix distincte avec une fluidité de la
parole plutôt rapide.
La réputation d’ami Saïd Garbaâ
dépasse bien les limites de la wilaya
de Mila, notamment après la large diffusion de ses vidéos par l’association

EXPOSITIONS SUR LE PATRIMOINE MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL AFRCAIN

Visite du corps diplomatique accrédité en Algérie

Le palais de la culture MoufdiZakaria a abrité, dimanche, des expositions sur le patrimoine algérien
matériel et immatériel en présence de
nombre d'ambassadeurs et de membres du corps diplomatique accrédité
en Algérie.
Organisée par le ministère de la
Culture en collaboration avec le
ministère des Affaires étrangères,
cette visite a permis aux diplomates
étrangers de prendre connaissance du
patrimoine algérien aussi bien matériel, à l'instar des dernières découvertes archéologiques du gisement
préhistorique d'Aïn El-Hanech, qu'immatériel partagé avec plusieurs pays
africains et classé patrimoine universel par l'Unesco.
Dans une allocution prononcée à cette
occasion, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum a indiqué que "l'Algérie est un pays libre
qui aspire à la paix avec tous les
États, notamment les pays voisins",
affirmant que "l'avenir de l'Algérie
réside dans l'intérêt accordé à la jeu-

nesse, à la culture, à l'éducation et à
l'élément féminin, telle est l'image que
nous souhaiterions donner à
l'Algérie". La soirée à laquelle a
assisté également la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci, a débuté
par une visite de l'exposition "Voyage
photographique de Marsel Van dans
les terres de l'Algérie ancienne" qui se
poursuivra jusqu'au 17 mai. Une collection d'une quarantaine de photos
prises par le néerlandais Marsel Van
de 36 sites archéologiques à l'exemple
des ruines romaines de Tipasa, de
Sétif (Djemila) et de Batna (Timgad).
Au programme de la soirée, une
deuxième exposition intitulée "Le
patrimoine culturel immatériel de
l'Afrique" a ravi les invités qui ont
découvert des habits traditionnels telle
que la "chedda" de Tlemcen, la poterie de la ville de Sejnane de Tunisie, la
musique de Bigwala d'Ouganda ou
encore "L'épopée Hilali" de l'Égypte
et la danse africaine de Guinée.
Organisée par le Centre régional pour
la sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel en Afrique (Crespiaf),
cette deuxième exposition, parrainée
par l'Unesco, se poursuivra jusqu'au 6
juin prochain et fera part aux visiteurs
du patrimoine immatériel (identité,
rituels, musique, danse, narration, traditions...) de 27 pays africains.
La soirée s'est terminée par une troisième exposition, qui se poursuivra
jusqu'au 1er juin, consacrée aux
"Industries artisanales et objets décoratifs" faisant découvrir les œuvres
d'une trentaine d'artisans de plusieurs
arts graphiques, tels que la peinture
sur verre, la distillation de l'eau de
roses, la confection de gâteaux et la
broderie.
Placé sous le thème "Sécuriser le
patrimoine culturel", le mois du
Patrimoine 2019 (18 avril-18 mai) a
pour objectif la valorisation du patrimoine culturel local, et la sensibilisation des instances, des différents établissements, des citoyens et des organisations de la société civile sur l'importance de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel.

Nass El-Baroud sur les réseaux
sociaux.
Un "travail est actuellement mené
pour recueillir dans un ouvrage les
maximes mémorisées par Saïd
Garbaâ pour transmettre ce patrimoine populaire plusieurs fois séculaire aux générations futures", a indiqué H’mida Talbi, président de l’association Nass El-Baroud dont cheikh
Garbaâ est membre depuis plusieurs
années. Pour le docteur Abdelhamid
Bouchoucha de la faculté des sciences
de l’information et de la communication de l’université de Constantine, "el
goual jouait par le passé un rôle
important dans la préservation de la
culture populaire authentique et
consolidait les rapports sociaux en
diffusant les valeurs nobles et vertus
caractéristiques de la morale
sociale". Derrière sa simplicité apparente, "el goual représente un véritable gardien du patrimoine culturel
ancestral dont il assure la transmission", a relevé l'universitaire qui a
insisté sur l’impérative protection de
ce pan de la culture populaire orale.

AUTEUR DU "GRAND
DICTIONNAIRE FRANÇAISTAMAZIGHT"

Abdelhafid Idres
tire sa révérence

Le
chercheur
indépendant,
Abdelhafid Idres, auteur notamment
du Grand dictionnaire françaistamazight est décédé lundi soir à
Béjaïa à l'âge de 73 ans, ont annoncé
dans la soirée ses proches.
La levée du corps aura lieu ce mardi
dans la localité de Timanachine dans
la commune de Boukhlifa à 12h.
Le Grand dictionnaire françaistamazight d’Abdelhafid Idres, publié
en 2017 par le Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA) en collaboration
avec l'Entreprise nationale des arts
graphiques (Enag), représente une
ressource lexicographique et terminologique précieuse riche de 65.000
mots à travers 2.000 pages.
L'ouvrage est le fruit de plusieurs
années d’efforts et de recherche,
durant lesquelles Abdelhafid Idres a
collaboré avec un grand nombre de
chercheurs dans le champ linguistique amazigh, dont le linguiste
Yacine Zidane du département de
langue amazighe de l’université de
Tizi-Ouzou, pour la collecte du plus
grand nombre possible de mots attestés dans sa région natale.
En plus d’un nombre important
d’unités lexicales collectées sur le
terrain, le dictionnaire est basé sur
une riche bibliographie dictionnairique couvrant pratiquement tous les
principaux dialectes amazighs dont
entre autres, le chaoui, kabyle, fifain,
chleuh, touareg, etc.
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Ce qui est recommandé lors
du jeûne de Ramadhan

a louange est à Dieu le Créateur
du monde Celui qui existe sans
début, sans fin, sans endroit,
sans comment et ne dépend pas du
temps, rien n’est tel que Lui et Il est
Celui qui entend et qui voit, quoi
que tu puisses imaginer Dieu en est
différent, et que l’élévation en degré
et la préservation de sa communauté
de ce qu’il craint pour elle soient
accordées
à
notre
maître
Mohammad Al-‘Amîn, l’Honnête,
celui qui a appelé à la religion de
vérité, l’Islam la religion de tous les
Prophètes du premier Adam au
dernier Mohammad.

L

Il est recommandé de faire
certaines choses lors du jeûne :
a – De s’empresser à rompre le
jeûne, une fois qu’on s’est assuré du
coucher du soleil, en raison du
Hadîth :
ce qui signifie : « Les gens vont bien
tant qu’ils s’empressent de rompre
le jeûne », [rapporté par Mouslim].
Il est aussi recommandé de rompre
le jeûne avec des dattes. Si on n’en
trouve pas, que l’on rompe avec de
l’eau et ceci, avant d’accomplir la
prière d’al-maghrib, conformément
au Hadîth : ce qui signifie : «
Lorsque l’un de vous rompt le jeûne,
qu’il le rompe avec des dattes,
certes cela comporte une bénédiction, s’il n’en trouve pas, qu’il le
rompe avec de l’eau, elle est certes
purificatrice », [rapporté par Abôu
Dâwôud].
Et on dit : « Allâhoumma laka
soumt, wa `alâ rizqika ‘afTart » ce
qui signifie : « Ô Allâh, par
recherche de Ton agrément j’ai
jeûné et c’est avec la subsistance
que Tu m’accordes que j’ai rompu le
jeûne ». [rapporté par Abôu
Dâwôud]
Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou
`alayhi wa sallam disait lorsqu’il
rompait son jeûne : (dhahaba DHDHama’, wa btallati l-`ourôuq wa
thabata l-‘ajrou ‘in châ’a l-Lâh)
ce qui signifie : « La soif est partie,
les veines sont irriguées et la récompense est confirmée si Allâh le veut
», [rapporté par Abôu Dâwôud].
Il est indispensable avant de rompre
le jeûne, de s’être assuré du coucher
du soleil et il ne suffit pas de se fier
simplement à l’appel à la prière de
la radio. Il arrive parfois qu’il ait
lieu certaine précipitation à diffuser
l’appel avant son temps, comme
cela a déjà eu lieu dans le passé dans
certains pays.
b – Il est recommandé de retarder le
saHôur – le dernier repas – jusqu’à
la fin de la nuit, avant l’aube, même
si c’est une gorgée d’eau. D’après
‘Anas qui a dit : le Messager de
Allâh salla l-Lahou `alayhi wa sallam a dit : ce qui signifie : « Prenez
le saHôur, certes, il y a dans le
saHôur une bénédiction », [rapporté
par Mouslim].
c – De même, il est encore plus

important pour le jeûneur de
préserver sa langue du mensonge,
de la médisance, des paroles vulgaires et autres encore parmi les
choses interdites.

Le jeûne est une protection
Sache, mon frère musulman qu’il
est plus facile de faire preuve de
patience pour persévérer dans
l’obéissance à Allâh soubhanahou
wa ta`âlâ que d’avoir à endurer Son
châtiment. Alors, empêche ton ventre de consommer ce qui est interdit
pendant la période où tu ne jeûnes
pas, c’est-à-dire la nuit, empêche ta
vue du regard illicite et empêche-toi
de dire les paroles laides, illicites
comme le mensonge et la médisance, qui consiste à mentionner ton
frère en Islam par ce qui lui déplaît,
sans raison légale en citant des
choses qui sont vraies à son sujet, et
cela en son absence. Aussi, abstienstoi de faire ce qui est indécent, cesse
les querelles, la sécheresse dans tes
comportements et les disputes.
Al-Boukhâriyy et Mouslim ont rapporté de la parole de Abôu
Hourayrah, que Allâh l’agrée, que le
Messager de Allâh a dit : ce qui signifie : « Le jeûne est une protection.
Lorsque l’un d’entre vous fait le
jeûne, qu’il ne commette pas de
grand péché, qu’il ne fasse pas
preuve d’injustice envers les gens.
Et si quelqu’un le provoque ou l’insulte, qu’il dise : je suis en train de
jeûner, je suis en train de jeûner ».
De la même façon, il est encore plus
important pendant Ramadhan de
s’empêcher d’écouter tout ce qu’il
est interdit d’écouter, et d’empêcher
le reste des organes, comme la main
et le pied de commettre les péchés et
les interdits.
De même, il est recommandé de
faire preuve de beaucoup de
générosité, d’entretenir les liens de
proche parenté, de réciter beaucoup
le Qour’ân et de faire retraite dans la
mosquée (al-i`tikâf) et plus particulièrement pendant les dix derniers
jours. Ainsi, Mouslim a rapporté
d’après Ibnou `Oumar, que le
Prophète faisait retraite dans la
mosquée pendant les dix derniers
jours de Ramadhan.
Il est aussi recommandé de dire, si

on a été insulté : je suis en train de
jeûner, je suis en train de jeûner
(‘innî Sâ’im, ‘innî Sâ’im).
Il est recommandé de donner de
quoi rompre le jeûne aux jeûneurs.
Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou
`alayhi wa sallam a dit : (man fattara
Sâ’iman kâna lahôu mithlou ‘ajrihî
ghayra ‘annahôu lâ yanqounou min
‘ajri S–Sâ’imi chay’â) ce qui signifie : « Celui qui donne de quoi
rompre son jeûne à un jeûneur aura
une récompense comparable à la
récompense du jeûneur sans que la
récompense du jeûneur ne soit en
rien diminuée. » [rapporté par AtTirmidhiyy et il a dit que le Hadîth
est fiable et sûr].
C’est-à-dire qu’il aura une récompense semblable à la récompense du
jeûneur mais qui ne sera pas totalement égale de tous les points de vue.
En effet, celui qui a jeûné le mois de
Ramadhan accomplit une obligation. Quant à celui qui lui a donné de
quoi rompre le jeûne, il a fait un acte
surérogatoire. Et l’acte surérogatoire n’est pas équivalent à l’acte
obligatoire. Le Messager de Allâh a
dit dans un Hadîth qoudsiyy : (qâla
l-Lâhou `azza wa jalla wa ma
taqarraba ‘ilayya`abdî bichay’in
‘aHabba
‘ilayya
mimma
ftaraDtou`alayh)
ce qui signifie : « Allâh `azza wa
jalla dit : ce qui signifie : “Mon
esclave ne se rapprochera pas plus
de Mon agrément que parce que J’ai
rendu obligatoire sur lui.” »
Remarque : Il faut savoir que la religion ne s’apprend pas par la simple
lecture dans les sites ou les livres
mais par transmission orale auprès
des gens de la connaissance, voir :
L’Importance d’Apprendre l’Islam
sur la Vraie Voie. Sciences
Islamiques
Ce sont les savants qui expliquent
les Hadîth du Prophète, donc il ne
faut pas se fier à de simples traducteurs, car les Hadith du prophètes
sont en arabe et il faut en connaître
l’explication pour les traduire.
Les savants sunnites ont dit pour
l’explication de ce hadîth : Celui qui
fait le jeûne de Ramdhan a fait une
obligation et celui qui nourrit un
jeûneur a fait un acte recommandé
or dans la religion ce qui est obliga-

toire est supérieur à ce qui est
recommandé et il n’est pas permis
de considérer l’obligatoire semblable à ce qui est recommandé car
ceci mènerait à démentir la religion
et démentir la religion annule
l’Islam de la personne. Donc, le
Hadith veut dire que celui qui donne
à rompre à un jeûneur a une grande
récompense semblable à la récompense du jeûneur de certains points
de vue et non pas dans l’absolu. Les
savants ont même donné un exemple pour cela : deux personnes ont
chacun cent chevaux mais l’un
d’eux a des chevaux de meilleure
qualité que l’autre.
Jeûner pour un proche
musulman mort
Si un musulman meurt et à qui
incombe des rattrapages de
Ramadhn, son tuteur – c’est son
père, son fils ou qui est de cet ordrejeûne pour lui. D’après `A’ichah,
que Allâh l’agrée, il a été rapporté
que le Messager de Allâh, Salla lLâhou `alayhi wa sallam, a dit : «
Celui qui meurt et devait rattraper
des jours, son tuteur jeûne pour lui »
[rapporté par Mouslim]. Il dit : je
fais l’intention de jeûner le jour de
demain pour Untel.

Les six jours de chawwâl
Il est recommandé de jeûner six
jours durant le mois de Chawwâl à
l’exception du jour de `Idou l-FiTr,
c’est-à-dire le premier jour de ce
mois.
Le mois de chawwâl est le mois qui
succède à Ramadhan. Il n’est pas
une condition de jeûner ces six jours
successivement ni de les commencer immédiatement après le jour
de la fête de `Idou l-FiTr, mais cela
est préférable. Par conséquent, le
musulman qui souhaite accomplir
cet acte d’adoration recommandé a
jusqu’à la fin du mois de Chawwâl
pour le faire.
Il est recommandé aussi de les jeûner successivement après le jour du
`Id (1 chawwâl). Cependant, la
sounnah est réalisée même si on les
jeûne séparées dans le mois de
chawwâl
Le Prophète Salla l-Lâhou `alayhi
wa sallam a dit : (man Sâma
Ramadhan thoumma ‘atba`ahou bi
sittin min chawwâl faka’annamâ
Sâma d-dahr)
ce qui signifie : « Celui qui jeûne le
mois de Ramadhan et six jours du
mois de Chawwâl, c’est comme s’il
avait jeûné toute l’année » [rapporté
par Abôu Dâwôud]. Cela pour montrer la grande récompense. Bien sûr,
cela ne veut pas dire de ne pas jeûner plus que cela. En effet, plus la
personne jeûne de jours en plus de
cela et plus elle a des récompenses.
(Dans d’autres contextes, ad-dahr
linguistiquement peut signifier toute
la vie).
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CANICULE ET RAMADHAN

Conseils pour jeûner
sans danger
Les personnes qui suivent le
Ramadhan doivent respecter
scrupuleusement quelques
recommandations pour faire
le jeûne sans risque pour leur
santé. Avant toute chose, il
est indispensable de
s'hydrater et de bien
s'alimenter au cours de la
période de rupture du jeûne.

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

Une alimentation saine :
Il vaut mieux privilégier une alimentation
saine lors de la rupture du jeûne et ne pas
se jeter sur les pâtisseries et sucreries qui,
même en grandes quantités, ne combleront pas la faim et perturberont l'organisme.
La rupture du jeûne ne doit pas être synonyme de repas trop copieux. Non seulement un repas abondant perturberait l'organisme, mais en plus cela pourrait favoriser les troubles du sommeil.
Avant de repartir pour une journée de
jeûne, il est recommandé de consommer
De périodes de jeûne pourraient
avoir un effet bénéfique sur le
traitement de certains cancers,
selon une étude américaine
parue dans la revue Science
Translational Medicine. Une
découverte qui devrait relancer
le débat : quels sont les effets du
jeûne sur la santé ? Notre organisme peut-il en tirer parti ? On
fait le point.

Jeûner : des risques de
carence
Très populaire outre-Rhin
depuis les années 60, la pratique
du jeûne est encore discrète en
France. Ceux qui ont sauté le
pas se félicitent des changements constatés habituellement
après deux ou trois jours : sensation de bien-être, amélioration
de l'humeur, regain de vitalité,
meilleur sommeil...
Mais les opposants ne manquent
pas d'arguments. "En France, on
ne dispose d'aucune étude scientifique prouvant les bénéfices du
jeûne" soutient le Dr Bertrand
Guérineau, nutritionniste. "Si
vous en faites un après des
excès, il est évident que vous
allez vous sentir mieux. Mais si
vous avez une alimentation nor-

CARNET DE RECETTES

Le bon rythme à suivre :
Même si le jeûne s'étend du lever au coucher du soleil, les usagers doivent essayer
de faire trois repas au cours de la
journée : le premier avant le lever du
jour, le second à la rupture du jeûne et le
troisième quelques heures (compter 2 ou
3 heures) après.
Si cela est possible, une sieste peut s'imposer en début d'après-midi. La période
estivale invite même davantage les usa-

gers à s'initier à cette pratique afin de leur
permettre de reprendre des forces pour le
reste de la journée.
Se prémunir du soleil :
Il est conseillé d'éviter le soleil et la chaleur durant le mois du Ramadhan. Il faut
privilégier les pièces fraîches à l'intérieur
et l'ombre à l'extérieur pour ne pas s'affaiblir trop rapidement.
Les personnes à risque :
Les patients atteints de diabète sont invités à contrôler régulièrement leur taux de
glycémie, à s'hydrater en abondance et à
fuir les sucreries pour réduire les risques
sanitaires liés à cette période de jeûne.
Les personnes fragiles souhaitant faire le

Ramadhan, à savoir les femmes
enceintes, les personnes âgées ou encore
les patients atteints d'hypertension ou
d'asthme, sont appelées à consulter leurs
médecins traitants dès le moindre signe
anormal.
Pour une plus grande sécurité, il est
recommandé de se rendre chez son médecin avant et après le Ramadhan.

Peu ou pas de sport
Même si la période du Ramadhan n'a
aucune conséquence majeure sur la santé
des usagers, il est important de réduire au
maximum les efforts physiques. Les
sportifs doivent notamment faire très
attention à ne pas se surpasser durant le
mois du Ramadhan.

Jeûner, bon pour la santé

male, ça ne sert pas à grand
chose. Vous risquez surtout une
carence en vitamines et en minéraux".
Une objection à laquelle répond
le Dr Toledo, nutritionniste en
Allemagne : "lors d'un jeûne
strict, c'est-à-dire à l'eau, c'est
possible. C'est pourquoi il
convient d'ajouter des bouillons
de légumes, des tisanes, des jus
de fruits et des eaux minérales,
pourvoyeurs de vitamines et de
minéraux."

Jeûner : nullement une façon
de maigrir
Privé de repas, l'organisme
fabrique des corps cétoniques à

partir des graisses de réserve.
Encore plus dopants que le glucose utilisé en temps normal par
le cerveau, ils effacent la sensation de faim et entraînent une
impression de bien-être. Il ne
faut donc pas se laisser griser ni
lui attribuer des propriétés qu'il
n'a pas. Le Dr Apfeldorfer
insiste : "Il n'y a pas de problème s'il est observé quelques
jours dans une optique de recentrage sur soi. Mais il faut s'inquiéter si le jeûneur en attend
une purification ou se l'inflige
en punition. A éviter aussi si l'on
a des difficultés affectives car la
privation de nourriture exacerbe les émotions et pourrait

aggraver d'éventuels troubles
du comportement alimentaire".
Pour en profiter, ne commencez
jamais sur un coup de tête, ni
seule. Le jeûne doit durer une
semaine au moins, au calme, en
compagnie d'autres personnes et
avec des activités physiques
adaptées pour stimuler le processus d'élimination. Autant dire
qu'il est incompatible avec une
vie
professionnelle
ou
familiale ! Et il ne doit en aucun
cas servir de régime express.
Certes, la perte de poids rapide
peut tenter celles qui ont du mal
à s'astreindre à un régime de
longue haleine. Mais tous les
spécialistes s'accordent : les

kilos perdus seront repris à coup
sûr, à moins de modifier ensuite
son alimentation et ses habitudes de façon drastique. C'est
d'ailleurs pour cela que l'on doit
respecter une phase de réadaptation à la fin du jeûne, pour revenir à une alimentation et un
rythme de vie normaux. Tentée
malgré tout ? Parlez-en d'abord
à votre médecin.

Jeûner : un moyen de se
recentrer sur soi
Plus qu'un simple désir d'éliminer les toxines, le jeûne correspond à une démarche spirituelle.
"En rompant avec les habitudes
alimentaires et sociales, il crée
un état propice à la réflexion, au
recentrage sur soi. Sous l'effet
de la privation de nourriture, le
fonctionnement cérébral est
modifié et l'esprit est davantage
orienté vers le moi, d'où parfois
un sentiment de toute-puissance
et l'impression d'être au-dessus
des contraintes du corps" analyse le Dr Gérard Apfeldorfer,
psychiatre. Un processus utilisé
depuis la nuit des temps par les
ascètes, qui associent jeûne et
méditation.

Gâteau glacé aux
fraises et kiwis

Viande hachée farcie
d’œufs durs

Salade frisée aux
radis et maïs

des fruits pour l'apport en vitamines et
surtout des sucres lents tels que de la
semoule et des céréales pour tenir tout au
long de la journée. A ce titre, il est important de bien manger avant le lever du
soleil.
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Ingrédients :
2 concombres
1 laitue frisée
1/2 poivron rouge
1/2 poivron jaune
1 boîte de maïs
Des olives vertes coupées en rondelles
1/2 botte de radis roses
70g de tomates cerise
7 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre
4 cuillerées à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre
Préparation :
Laver les poivrons avant de les couper en
lanières. Éplucher les concombres et couper
en tranches. Séparer les feuilles de salade les
unes des autres, bien rincer, sécher avec un
linge propre. Laver les radis et coupez-les en
morceaux. Laver les tomates cerises, coupezles en deux. Préparer une sauce vinaigrette en
mélangeant le vinaigre de cidre, l'huile
d'olive, sel et poivre. Dans un plat de service
disposer un lit de feuilles de laitue, répartir au
dessus les tranches de concombre, les morceaux de radis, le maïs égoutté, les olives
verts, les lanières de poivrons, arroser le tout
avec la sauce vinaigrette, servir immédiatement.

Ingrédients :
500 g de viande hachée
8 œufs
Un petit bouquet de
persil haché
Sel, poivre
Préparation :
Remplir à moitié une casserole d’eau. Ajouter les
œufs et le sel. Porter à
ébullition. Laisser cuire
pendant 10 minutes. Egoutter. Retirer la coquille des
œufs durs. Mélanger bien la viande hachée, le persil
haché, sel et poivre.
Diviser la viande hachée en 8 boulettes. Sur le
plan de travail, aplatir la boule de viande hachée avec
la paume de la main sur 3 mm d’épaisseur afin d’obtenir un disque de 6 cm de diamètre environ. Couvrir
complètement l’œuf avec ce disque de viande
hachée. Répéter cette opération pour les autres œufs
durs. Faire blanchir à l’eau bouillante ces boules pendant 1 minute. Faire dorer ces boules à la grille au
four. Servir chaud.

Filets de poulet
à la chapelure

Ingrédients :
4 filets de poulet
1 cuillerée à soupe de moutarde
2 cuillerées à soupe d’huile
1/2 verre d’eau
2 cuillerées à soupe de vinaigre
4 cuillerées à soupe de crème fraîche
2 œufs
Chapelure
Sel, poivre
Préparation :
Dans un bol, mélanger la moutarde, l’huile, le vinaigre, la crème fraîche, sel et poivre, remuer jusqu’à
l’obtention d’une sauce. Enduire les filets de poulet
avec la sauce et laisser macérer une nuit. Mettre la
chapelure dans une assiette et la farine dans une autre
assiette. Battre les œufs dans un bol, assaisonner de
poivre et de sel, tremper dans l'œuf, fariner puis passer dans la chapelure. Faire frire les filets de poulets
dans l’huile chaude, les dorer de deux côtés.

Jus de citron au yaourt

Ingrédients:
2 citrons jaunes
1 yaourt vanille
Le sucre selon goût
Préparation
Laver bien les citrons. Les mettre au congélateur
jusqu'à ce qu'ils soient congelés. Couper les
citrons en morceaux et retirer les pépins. Mettre
les morceaux de citron dans un mixeur, ajouter 1
verre d'eau et mixer l'ensemble, filtrer la préparation au chinois. Remettre le jus de citron dans le

mixeur, ajouter le yaourt, le sucre et l'eau selon le
mélange et mixer le tout. Mettre le jus dans un
grand verre et réserver au frais jusqu’au moment
de servir.

Ingrédients :
Pâte génoise
8 œufs
250 g de farine
250 g de sucre en poudre
Le zeste d'1 citron
1 sachet de vanille
Crème glacée
1/2 litre de lait
250 g de sucre en poudre
100 g de crème fraîche
1/2 litre de crème fleurette
300 g de fraises
80 g de sucre glace
3 cl de sirop à 16°B
200 g de pulpe de kiwi

Préparation :
Faire chauffer un bain-marie, mettre les
œufs, le sucre, le sucre vanillé et le zeste de
citron dans un saladier et placer au bainmarie, battre le mélange avec un fouet électrique jusqu'à ce que la crème double de
volume, retirer du feu et continuer à travailler jusqu'à refroidissement, incorporer la
farine tamisée délicatement à l'aide d'une
cuillère en bois jusqu'à obtenir une pâte parfaitement homogène. Verser la pâte sur une
plaque à pâtissière chemisée de papier sulfurisé. Faire cuire dans un four préchauffé à
180°C pendant 15 minutes, vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau, sortir du
four et démouler la génoise sur un torchon
humide et laisser refroidir.
La crème glacée :
Faire cuire le lait, le sucre en poudre et la
crème fraîche sur feu doux en remuant
constamment à la spatule jusqu’à ce que le
mélange commence à épaissir. Laver les
fraises et couper en morceaux, mixer avec le
sucre glacé et détendre avec le sirop à 16°B.
Verser progressivement la crème épaissie sur
la pulpe de fraises, bien remuer. Verser la
crème fleurette froide dans un cul de poule
et placer dans la glace, fouetter avec un batteur électrique en changeant de vitesse du
plus lent au plus rapide progressivement
jusqu'à ce que la crème se transforme en
crème chantilly et incorporer délicatement la
crème de fraises.
Montage :
Couper la pâte génoise en deux disques.
Poser le premier disque et imbiber avec le
coulis de fraise et verser la crème de fraises,
disposer le deuxième disque de votre
génoise avant d’imbiber à nouveau, étaler
encore de la crème sur le dessus, le
recouvrir d'une couche de coulis de kiwi et
tracer des lignes avec le coulis de fraises,
décorer le gâteau avec les rondelles de kiwi,
filmer le gâteau et mettre au congélateur
jusqu'au moment de servir.
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Ce qui est recommandé lors
du jeûne de Ramadhan

a louange est à Dieu le Créateur
du monde Celui qui existe sans
début, sans fin, sans endroit,
sans comment et ne dépend pas du
temps, rien n’est tel que Lui et Il est
Celui qui entend et qui voit, quoi
que tu puisses imaginer Dieu en est
différent, et que l’élévation en degré
et la préservation de sa communauté
de ce qu’il craint pour elle soient
accordées
à
notre
maître
Mohammad Al-‘Amîn, l’Honnête,
celui qui a appelé à la religion de
vérité, l’Islam la religion de tous les
Prophètes du premier Adam au
dernier Mohammad.

L

Il est recommandé de faire
certaines choses lors du jeûne :
a – De s’empresser à rompre le
jeûne, une fois qu’on s’est assuré du
coucher du soleil, en raison du
Hadîth :
ce qui signifie : « Les gens vont bien
tant qu’ils s’empressent de rompre
le jeûne », [rapporté par Mouslim].
Il est aussi recommandé de rompre
le jeûne avec des dattes. Si on n’en
trouve pas, que l’on rompe avec de
l’eau et ceci, avant d’accomplir la
prière d’al-maghrib, conformément
au Hadîth : ce qui signifie : «
Lorsque l’un de vous rompt le jeûne,
qu’il le rompe avec des dattes,
certes cela comporte une bénédiction, s’il n’en trouve pas, qu’il le
rompe avec de l’eau, elle est certes
purificatrice », [rapporté par Abôu
Dâwôud].
Et on dit : « Allâhoumma laka
soumt, wa `alâ rizqika ‘afTart » ce
qui signifie : « Ô Allâh, par
recherche de Ton agrément j’ai
jeûné et c’est avec la subsistance
que Tu m’accordes que j’ai rompu le
jeûne ». [rapporté par Abôu
Dâwôud]
Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou
`alayhi wa sallam disait lorsqu’il
rompait son jeûne : (dhahaba DHDHama’, wa btallati l-`ourôuq wa
thabata l-‘ajrou ‘in châ’a l-Lâh)
ce qui signifie : « La soif est partie,
les veines sont irriguées et la récompense est confirmée si Allâh le veut
», [rapporté par Abôu Dâwôud].
Il est indispensable avant de rompre
le jeûne, de s’être assuré du coucher
du soleil et il ne suffit pas de se fier
simplement à l’appel à la prière de
la radio. Il arrive parfois qu’il ait
lieu certaine précipitation à diffuser
l’appel avant son temps, comme
cela a déjà eu lieu dans le passé dans
certains pays.
b – Il est recommandé de retarder le
saHôur – le dernier repas – jusqu’à
la fin de la nuit, avant l’aube, même
si c’est une gorgée d’eau. D’après
‘Anas qui a dit : le Messager de
Allâh salla l-Lahou `alayhi wa sallam a dit : ce qui signifie : « Prenez
le saHôur, certes, il y a dans le
saHôur une bénédiction », [rapporté
par Mouslim].
c – De même, il est encore plus

important pour le jeûneur de
préserver sa langue du mensonge,
de la médisance, des paroles vulgaires et autres encore parmi les
choses interdites.

Le jeûne est une protection
Sache, mon frère musulman qu’il
est plus facile de faire preuve de
patience pour persévérer dans
l’obéissance à Allâh soubhanahou
wa ta`âlâ que d’avoir à endurer Son
châtiment. Alors, empêche ton ventre de consommer ce qui est interdit
pendant la période où tu ne jeûnes
pas, c’est-à-dire la nuit, empêche ta
vue du regard illicite et empêche-toi
de dire les paroles laides, illicites
comme le mensonge et la médisance, qui consiste à mentionner ton
frère en Islam par ce qui lui déplaît,
sans raison légale en citant des
choses qui sont vraies à son sujet, et
cela en son absence. Aussi, abstienstoi de faire ce qui est indécent, cesse
les querelles, la sécheresse dans tes
comportements et les disputes.
Al-Boukhâriyy et Mouslim ont rapporté de la parole de Abôu
Hourayrah, que Allâh l’agrée, que le
Messager de Allâh a dit : ce qui signifie : « Le jeûne est une protection.
Lorsque l’un d’entre vous fait le
jeûne, qu’il ne commette pas de
grand péché, qu’il ne fasse pas
preuve d’injustice envers les gens.
Et si quelqu’un le provoque ou l’insulte, qu’il dise : je suis en train de
jeûner, je suis en train de jeûner ».
De la même façon, il est encore plus
important pendant Ramadhan de
s’empêcher d’écouter tout ce qu’il
est interdit d’écouter, et d’empêcher
le reste des organes, comme la main
et le pied de commettre les péchés et
les interdits.
De même, il est recommandé de
faire preuve de beaucoup de
générosité, d’entretenir les liens de
proche parenté, de réciter beaucoup
le Qour’ân et de faire retraite dans la
mosquée (al-i`tikâf) et plus particulièrement pendant les dix derniers
jours. Ainsi, Mouslim a rapporté
d’après Ibnou `Oumar, que le
Prophète faisait retraite dans la
mosquée pendant les dix derniers
jours de Ramadhan.
Il est aussi recommandé de dire, si

on a été insulté : je suis en train de
jeûner, je suis en train de jeûner
(‘innî Sâ’im, ‘innî Sâ’im).
Il est recommandé de donner de
quoi rompre le jeûne aux jeûneurs.
Le Messager de Allâh Salla l-Lâhou
`alayhi wa sallam a dit : (man fattara
Sâ’iman kâna lahôu mithlou ‘ajrihî
ghayra ‘annahôu lâ yanqounou min
‘ajri S–Sâ’imi chay’â) ce qui signifie : « Celui qui donne de quoi
rompre son jeûne à un jeûneur aura
une récompense comparable à la
récompense du jeûneur sans que la
récompense du jeûneur ne soit en
rien diminuée. » [rapporté par AtTirmidhiyy et il a dit que le Hadîth
est fiable et sûr].
C’est-à-dire qu’il aura une récompense semblable à la récompense du
jeûneur mais qui ne sera pas totalement égale de tous les points de vue.
En effet, celui qui a jeûné le mois de
Ramadhan accomplit une obligation. Quant à celui qui lui a donné de
quoi rompre le jeûne, il a fait un acte
surérogatoire. Et l’acte surérogatoire n’est pas équivalent à l’acte
obligatoire. Le Messager de Allâh a
dit dans un Hadîth qoudsiyy : (qâla
l-Lâhou `azza wa jalla wa ma
taqarraba ‘ilayya`abdî bichay’in
‘aHabba
‘ilayya
mimma
ftaraDtou`alayh)
ce qui signifie : « Allâh `azza wa
jalla dit : ce qui signifie : “Mon
esclave ne se rapprochera pas plus
de Mon agrément que parce que J’ai
rendu obligatoire sur lui.” »
Remarque : Il faut savoir que la religion ne s’apprend pas par la simple
lecture dans les sites ou les livres
mais par transmission orale auprès
des gens de la connaissance, voir :
L’Importance d’Apprendre l’Islam
sur la Vraie Voie. Sciences
Islamiques
Ce sont les savants qui expliquent
les Hadîth du Prophète, donc il ne
faut pas se fier à de simples traducteurs, car les Hadith du prophètes
sont en arabe et il faut en connaître
l’explication pour les traduire.
Les savants sunnites ont dit pour
l’explication de ce hadîth : Celui qui
fait le jeûne de Ramdhan a fait une
obligation et celui qui nourrit un
jeûneur a fait un acte recommandé
or dans la religion ce qui est obliga-

toire est supérieur à ce qui est
recommandé et il n’est pas permis
de considérer l’obligatoire semblable à ce qui est recommandé car
ceci mènerait à démentir la religion
et démentir la religion annule
l’Islam de la personne. Donc, le
Hadith veut dire que celui qui donne
à rompre à un jeûneur a une grande
récompense semblable à la récompense du jeûneur de certains points
de vue et non pas dans l’absolu. Les
savants ont même donné un exemple pour cela : deux personnes ont
chacun cent chevaux mais l’un
d’eux a des chevaux de meilleure
qualité que l’autre.
Jeûner pour un proche
musulman mort
Si un musulman meurt et à qui
incombe des rattrapages de
Ramadhn, son tuteur – c’est son
père, son fils ou qui est de cet ordrejeûne pour lui. D’après `A’ichah,
que Allâh l’agrée, il a été rapporté
que le Messager de Allâh, Salla lLâhou `alayhi wa sallam, a dit : «
Celui qui meurt et devait rattraper
des jours, son tuteur jeûne pour lui »
[rapporté par Mouslim]. Il dit : je
fais l’intention de jeûner le jour de
demain pour Untel.

Les six jours de chawwâl
Il est recommandé de jeûner six
jours durant le mois de Chawwâl à
l’exception du jour de `Idou l-FiTr,
c’est-à-dire le premier jour de ce
mois.
Le mois de chawwâl est le mois qui
succède à Ramadhan. Il n’est pas
une condition de jeûner ces six jours
successivement ni de les commencer immédiatement après le jour
de la fête de `Idou l-FiTr, mais cela
est préférable. Par conséquent, le
musulman qui souhaite accomplir
cet acte d’adoration recommandé a
jusqu’à la fin du mois de Chawwâl
pour le faire.
Il est recommandé aussi de les jeûner successivement après le jour du
`Id (1 chawwâl). Cependant, la
sounnah est réalisée même si on les
jeûne séparées dans le mois de
chawwâl
Le Prophète Salla l-Lâhou `alayhi
wa sallam a dit : (man Sâma
Ramadhan thoumma ‘atba`ahou bi
sittin min chawwâl faka’annamâ
Sâma d-dahr)
ce qui signifie : « Celui qui jeûne le
mois de Ramadhan et six jours du
mois de Chawwâl, c’est comme s’il
avait jeûné toute l’année » [rapporté
par Abôu Dâwôud]. Cela pour montrer la grande récompense. Bien sûr,
cela ne veut pas dire de ne pas jeûner plus que cela. En effet, plus la
personne jeûne de jours en plus de
cela et plus elle a des récompenses.
(Dans d’autres contextes, ad-dahr
linguistiquement peut signifier toute
la vie).
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EL GOUAL SAÏD GARBAÂ DE TELEGHMA

Attaque repoussée sur la prison
de Koutoukalé près de Niamey

Une "banque" du patrimoine
oral séculaire

La prison de haute sécurité de
Koutoukalé a été l'objet ce
lundi après-midi d'une
attaque. Venus libérer leurs
camarades en plein
Ramadhan.

es assaillants ont été repoussés et
ont été pris en chasse par l'armée
nigérienne. Selon le ministre de la
Justice, au moins un élément des forces
de sécurité nigérien a trouvé la mort au
cours de la poursuite. Ce n'est pas la
première fois que des jihadistes et des
narcotrafiquants tentent de s'attaquer à
cette forteresse qui se trouve à 45 kilomètres de la capitale Niamey.
C’est la seconde fois que la prison de
haute sécurité de Koutoukalé est attaquée en quelques années. Comme en
octobre 2016, la nouvelle tentative a été
repoussée par les éléments de la garde
nationale. Aucun prisonnier n’a pu être
libéré par les assaillants. Selon des

L

sources sécuritaires, on ne déplore
aucun mort dans les rangs des gardiens
de la prison.
Située environ à 45 kilomètres de

Niamey, la prison de Koutoukalé abrite
de grands terroristes, des éléments de
Boko Haram et surtout des narcotrafiquants dont les derniers ont été pris avec

trois tonnes de drogue dans un quartier
périphérique de Niamey.
En attaquant la forteresse de
Koutoukalé, la prison la mieux gardée
du pays, un après-midi et en plein
carême, les assaillants venus à moto et
en voiture ont voulu libérer leurs camarades emprisonnés. Malheureusement
pour eux, dit-on, les gardes informés
d’avance d’une éventuelle attaque ont
opposé une farouche résistance et
repoussé l’ennemi.
Une voiture des jihadistes a été récupérée et les assaillants en fuite sont poursuivis par les forces de défense et de
sécurité. Selon une source sécuritaire,
ces derniers sont venus à bord d'un véhicule de Médecins sans frontières
(MSF), probablement un de ceux volés
le 2 mai dernier dans le département de
Ouallam, au nord de Koutoukalé. Deux
autres véhicules du système des Nations
unies avaient été également été volés.
On constate une recrudescence d'attaques jihadistes dans le nord de la
région de Tillabéri.

BURKINA FASO

La classe politique condamne unanimement l’attaque d’une église

Six personnes, dont un prêtre, ont été
tuées, dimanche matin, dans le nord du
Burkina Faso. Des dizaines d'assaillants
ont attaqué l’église catholique de Dablo,
pendant la messe. Puis, ils s'en sont pris
à des quartiers de la ville faisant des
blessés et des dégâts matériels. Une
action unanimement condamnée par le
gouvernement et l'opposition.
Cette attaque a été unanimement
condamnée au Burkina Faso par les
autorités, à commencer par le chef de
l’État. Pour le président du Faso, Roch
Marc Christian Kaboré, "elle est inacceptable", a-t-il écrit. Le gouvernement
a qualifié cet acte d'"ignoble" et le
ministre de l’Administration du territoire affirme que les terroristes s’attaquent à la religion dans l’objectif de
diviser les populations.
Mais il invite les populations au calme
et à la retenue. Il salue d’ailleurs l’esprit
de solidarité et la tolérance inter-religieuse qui a toujours été prônée par les

différents responsables religieux du
pays. Zéphirin Diabré, le président de
l’Union pour le progrès et le changement et l’actuel chef de file de l’opposition, souligne également que la nouvelle
tactique des terroristes consiste à diviser
les Burkinabè, à les opposer pour mieux
les combattre. Il demande donc à ses
compatriotes d’éviter ce piège, en travaillant à renforcer la tolérance et la
solidarité agissante qui ont toujours
caractérisé les relations entre toutes les
confessions religieuses du pays.
Ce lundi, sous un soleil de plomb, le
prêtre Siméon Yampa et les cinq autres
fidèles ont été inhumés au cimetière de
Dablo. Chrétiens, musulmans, protestants et les responsables coutumiers
étaient tous là. L’évêque de Kaya, Mgr
Théophile Nare, a appelé la population
au calme à ne pas réagir contre d’autres
communautés puisque c’est l’objectif
recherché par les assaillants qui est de
diviser les Burkinabè. Ce n’est pas la

première fois qu'une communauté religieuse ou un lieu de culte fait l’objet
d’une attaque au Burkina Faso. Il y a
quelques jours, des individus armés non
identifiés ont attaqué l’église protestante de Silgadji, tuant quatre fidèles et
le pasteur principal. Les attaques
ciblent régulièrement des responsables
religieux, principalement dans le nord
du pays. À la mi-mars, l’abbé Joël
Yougbaré, curé de Djibo, a été enlevé
par des individus armés. Le 15 février
dernier, le père César Fernandez, missionnaire salésien d’origine espagnole,
a été tué lors d’une attaque armée attribuée à des jihadistes à Nohao, dans le
centre-est du Burkina.
En mai 2018, le catéchiste Mathieu
Sawadogo et son épouse avaient été
enlevés à Arbinda puis relâchés le 14
septembre. Avant eux, Pierre Boena,
pasteur de l’église protestante de
Béléhouro avait également été enlevé
puis remis en liberté, en juin 2018. Tout

ÉTATS-UNIS

Trump dément l’existence d’un projet militaire
dirigé contre Téhéran

Le locataire de la Maison-Blanche a
démenti les rapports selon lesquels
Washington envisageait d’envoyer
120.000 militaires au Moyen-Orient si
Téhéran attaquait des forces américaines.Après avoir adressé une ferme mise
en garde à la République islamique,
Donald Trump a démenti tout projet d’envoyer 120.000 soldats au Moyen-Orient
pour contrer l’Iran, évoqué la veille par le
New York Times."Est-ce que je le ferais ?
Absolument. Mais nous ne l’avons pas
planifié. Espérons que nous n’ayons pas à

le planifier. Si nous devions le faire, nous
enverrions beaucoup plus d’hommes que
ça", a-t-il affirmé devant les journalistes à
la Maison-Blanche. "Les sanctions viennent" : quand Lundi soir, le quotidien a
rapporté que le secrétaire américain à la
Défense par intérim Patrick Shanahan
avait présenté un plan selon lequel jusqu’à
120.000 hommes pourraient être envoyés
au Moyen-Orient si Téhéran attaquait des
forces américaines.Début mai, les ÉtatsUnis avaient annoncé le déploiement dans
le Golfe du porte-avions USS Abraham

Lincoln et de bombardiers en réponse à
une "menace crédible" émanant de
Téhéran. Par ailleurs, un navire de guerre
transportant des véhicules et une batterie
de missiles Patriot doit se joindre à la
flotte emmenée par l’USS Abraham
Lincoln.Dans un entretien accordé à CNN
à cette occasion, l’ambassadeur iranien
auprès des Nations unies Majid Takht
Ravanchi a accusé la partie états-unienne
de mener une "guerre psychologique"
contre son pays.
Agences

cela fait dire au gouvernement et aux
observateurs que la nouvelle stratégie
des groupes armés est de passer par le
canal religieux pour diviser les populations.

TURQUIE
2 présumés
"terroristes" arrêtés à
l'entrée du Parlement

Les autorités turques ont arrêté deux
individus soupçonnés d'appartenir à un
groupuscule d'extrême-gauche classé
"terroriste" qui ont tenté d'entrer au parlement et y ont attaqué un employé avec
un objet ressemblant à une lame de
rasoir, a indiqué le parquet tard mardi.
Les deux personnes, un homme et une
femme, se sont rendus au parlement en
milieu d'après-midi, mardi, et ont été
arrêtés après avoir attaqué un membre du
personnel travaillant à l'entrée des visiteurs, a expliqué le parquet d'Ankara
dans un communiqué. Une boîte que les
gardes ont initialement prise pour un dispositif explosif a été trouvée en possession de l'homme mais elle s'est avérée
vide. Les deux individus étaient déjà
recherchés pour plusieurs accusations
liées à des activités "terroristes" et sont
soupçonnés de liens avec le Front du
Parti Révolutionnaire de Libération du
Peuple (DHKP-C), une formation
marxiste interdite qui a revendiqué des
attaques sporadiques ces dernière
années, affirme le parquet. Le directeur
de la communication de la présidence
turque, Fahrettin Altun, a dénoncé sur
Twitter "une tentative d'attaque visant
directement la volonté du peuple" et promis que les liens des suspects de cet
"attentat terroriste" dans le pays et à
l'étranger seraient mis au jour.
Agences

Saïd Garbaâ, de son vrai nom
Abdelwahab Garbaâ, est
"goual" depuis plus de 40 ans.

aïd Garbaâ est célèbre à
Teleghema où il perpétue une
tradition orale séculaire inspirée
d’un patrimoine de proverbes et de
maximes indissociables des traditions
chevaleresques des habitants de cette
campagne du pays profond.
Père de 9 enfants, 5 garçons et 4 filles,
ami Saïd âgé aujourd’hui de 70 ans
demeure attaché à la terre et à son travail qu’il n’a cessé d’exercer. Cavalier
émérite, Saïd monte peu aujourd’hui
en raison de l’âge même si sa passion
pour les chevaux demeure intacte. Il
assure avoir hérité de son père qui fut
un cavalier de renom dans toute la
région du Teleghema.
Analphabète, il confie n’avoir jamais
eu la chance d’avoir une instruction à
l’exception des quelques mois passés
au "koutab" de sa mechta natale
Dekhlet Beloum puisqu’il devient
berger très tôt.
Durant les années 70, son père lui
offre l’opportunité de briser son étriqué univers routinier du petit berger,
en l’amenant avec lui vers des lieux
d’infinies rencontres que sont les
assemblées communautaires des
zaouïas, les places publiques de marchés et les fêtes.
C’est dans ces espaces publics que
Saïd a commencé à constituer son
recueil de proverbes, de maximes,
d’aphorismes et de contes auprès des
grands "goualine”, de l’époque à
l’instar de hadj Djemouï de Doucène
et hadj Salah d’El-Eulma.

S

"Etant analphabète, je mémorisais les
paroles des goualine dès la première
fois que je les entends", assure Saïd.
Durant les années 80, il s’essaie à ses
premières productions en public au
début à Teleghema puis dans tout
autre endroit ailleurs.
Encouragé par son père, il parvient
rapidement à capter l’attention des
auditeurs. Sa confiance en soi grandissant, Saïd prête davantage de soin à
l’enrichissement de son répertoire de
proverbes, maximes, sentences et
autres traditions orales reflétant l’authenticité de la société et ses valeurs
d’entraide, de fraternité, d’honneur et
d’abnégation.
Toujours enturbanné et vêtu de sa
large gandoura blanche, Saïd confie
que la sentence du chèche est sa préférée et est consacré à vanter les bien-

faits de cette coiffure ancestrale et les
diverses manières de l’utiliser.
Il répète souvent la sentence de
"Lehya ouaâr" (la décence est dure)
qu’il entame à la manière d’un prêche
par "Ecoutes mon fils", suivi d’une
série de conseils et orientations.
Dans toute la région de Teleghema, il
ne se passe aucune occasion communautaire sans qu’ami Saïd ne soit
invité et là où il se trouve, il se fait
vite entouré, telles les grandes stars,
d’auditeurs tout ouïe pour ses
maximes et proverbes précieux hérités
d’un autre temps et déclamer d’une
voix distincte avec une fluidité de la
parole plutôt rapide.
La réputation d’ami Saïd Garbaâ
dépasse bien les limites de la wilaya
de Mila, notamment après la large diffusion de ses vidéos par l’association

EXPOSITIONS SUR LE PATRIMOINE MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL AFRCAIN

Visite du corps diplomatique accrédité en Algérie

Le palais de la culture MoufdiZakaria a abrité, dimanche, des expositions sur le patrimoine algérien
matériel et immatériel en présence de
nombre d'ambassadeurs et de membres du corps diplomatique accrédité
en Algérie.
Organisée par le ministère de la
Culture en collaboration avec le
ministère des Affaires étrangères,
cette visite a permis aux diplomates
étrangers de prendre connaissance du
patrimoine algérien aussi bien matériel, à l'instar des dernières découvertes archéologiques du gisement
préhistorique d'Aïn El-Hanech, qu'immatériel partagé avec plusieurs pays
africains et classé patrimoine universel par l'Unesco.
Dans une allocution prononcée à cette
occasion, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum a indiqué que "l'Algérie est un pays libre
qui aspire à la paix avec tous les
États, notamment les pays voisins",
affirmant que "l'avenir de l'Algérie
réside dans l'intérêt accordé à la jeu-

nesse, à la culture, à l'éducation et à
l'élément féminin, telle est l'image que
nous souhaiterions donner à
l'Algérie". La soirée à laquelle a
assisté également la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci, a débuté
par une visite de l'exposition "Voyage
photographique de Marsel Van dans
les terres de l'Algérie ancienne" qui se
poursuivra jusqu'au 17 mai. Une collection d'une quarantaine de photos
prises par le néerlandais Marsel Van
de 36 sites archéologiques à l'exemple
des ruines romaines de Tipasa, de
Sétif (Djemila) et de Batna (Timgad).
Au programme de la soirée, une
deuxième exposition intitulée "Le
patrimoine culturel immatériel de
l'Afrique" a ravi les invités qui ont
découvert des habits traditionnels telle
que la "chedda" de Tlemcen, la poterie de la ville de Sejnane de Tunisie, la
musique de Bigwala d'Ouganda ou
encore "L'épopée Hilali" de l'Égypte
et la danse africaine de Guinée.
Organisée par le Centre régional pour
la sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel en Afrique (Crespiaf),
cette deuxième exposition, parrainée
par l'Unesco, se poursuivra jusqu'au 6
juin prochain et fera part aux visiteurs
du patrimoine immatériel (identité,
rituels, musique, danse, narration, traditions...) de 27 pays africains.
La soirée s'est terminée par une troisième exposition, qui se poursuivra
jusqu'au 1er juin, consacrée aux
"Industries artisanales et objets décoratifs" faisant découvrir les œuvres
d'une trentaine d'artisans de plusieurs
arts graphiques, tels que la peinture
sur verre, la distillation de l'eau de
roses, la confection de gâteaux et la
broderie.
Placé sous le thème "Sécuriser le
patrimoine culturel", le mois du
Patrimoine 2019 (18 avril-18 mai) a
pour objectif la valorisation du patrimoine culturel local, et la sensibilisation des instances, des différents établissements, des citoyens et des organisations de la société civile sur l'importance de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel.

Nass El-Baroud sur les réseaux
sociaux.
Un "travail est actuellement mené
pour recueillir dans un ouvrage les
maximes mémorisées par Saïd
Garbaâ pour transmettre ce patrimoine populaire plusieurs fois séculaire aux générations futures", a indiqué H’mida Talbi, président de l’association Nass El-Baroud dont cheikh
Garbaâ est membre depuis plusieurs
années. Pour le docteur Abdelhamid
Bouchoucha de la faculté des sciences
de l’information et de la communication de l’université de Constantine, "el
goual jouait par le passé un rôle
important dans la préservation de la
culture populaire authentique et
consolidait les rapports sociaux en
diffusant les valeurs nobles et vertus
caractéristiques de la morale
sociale". Derrière sa simplicité apparente, "el goual représente un véritable gardien du patrimoine culturel
ancestral dont il assure la transmission", a relevé l'universitaire qui a
insisté sur l’impérative protection de
ce pan de la culture populaire orale.

AUTEUR DU "GRAND
DICTIONNAIRE FRANÇAISTAMAZIGHT"

Abdelhafid Idres
tire sa révérence

Le
chercheur
indépendant,
Abdelhafid Idres, auteur notamment
du Grand dictionnaire françaistamazight est décédé lundi soir à
Béjaïa à l'âge de 73 ans, ont annoncé
dans la soirée ses proches.
La levée du corps aura lieu ce mardi
dans la localité de Timanachine dans
la commune de Boukhlifa à 12h.
Le Grand dictionnaire françaistamazight d’Abdelhafid Idres, publié
en 2017 par le Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA) en collaboration
avec l'Entreprise nationale des arts
graphiques (Enag), représente une
ressource lexicographique et terminologique précieuse riche de 65.000
mots à travers 2.000 pages.
L'ouvrage est le fruit de plusieurs
années d’efforts et de recherche,
durant lesquelles Abdelhafid Idres a
collaboré avec un grand nombre de
chercheurs dans le champ linguistique amazigh, dont le linguiste
Yacine Zidane du département de
langue amazighe de l’université de
Tizi-Ouzou, pour la collecte du plus
grand nombre possible de mots attestés dans sa région natale.
En plus d’un nombre important
d’unités lexicales collectées sur le
terrain, le dictionnaire est basé sur
une riche bibliographie dictionnairique couvrant pratiquement tous les
principaux dialectes amazighs dont
entre autres, le chaoui, kabyle, fifain,
chleuh, touareg, etc.
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Griezmann, le PSG, Messi et l'histoire
de l'Atlético

Mundo Deportivo craint dès lors "l'entrée
en scène du PSG" et n'exclut pas que "le
PSG, compte tenu de son potentiel fou,
paye les 200 millions dès maintenant.
L'Atlético
serait
ravi."
Mundo
Deportivoconclut : "Griezmann doit décider : l'argent dans son pays ou le football
et jouer avec Messi."

Les médias espagnols se sont
longuement épanchés sur
l'annonce du départ d'Antoine
Griezmann. Si la majorité rend
hommage à l'attaquant
français, d'autres préfèrent se
concentrer sur sa future
destination et ses potentiels
remplaçants.

uasiment tous les médias sportifs
espagnols ont dédié leur une au
champion du monde Antoine
Griezmann après le tremblement occasionné par l'annonce de son départ de
l'Atlético Madrid, en fin de saison. Après
l'avoir dévoilé à sa direction puis à ses
partenaires, Griezmann a, dans une vidéo
dédiée aux supporters, signifié son
"besoin d'un nouveau défi". Pour El Pais,
comprenez "gagner des titres, notamment
une Ligue des champions" pour celui qui
a raflé une Ligue Europa, une Supercoupe
d'Europe et une Supercoupe d'Espagne en
cinq saisons avec les Colchoneros. La saison plutôt moyenne des hommes d'El
Cholo ont accéléré le processus, selon le
média espagnol : "L'élimination contre la
Juventus, la réduction de sa clause libératoire (NDLR : de 200 à 120 millions d'euros), la possibilité de changer sa décision
de rejeter Barcelone (...), le départ de
Godin, parrain de sa fille, et son mécontentement croissant avec le jeu de l'équipe
ont agi comme des fusées pour forcer la
marche."

Qui pour remplacer
Griezmann ?

Q

"Ses adieux marquent un
avant et un après dans l'histoire récente de l'Atletico"

Si Marca apporte les mêmes conclusions,

le quotidien rend également hommage
aux performances de Griezmann avec les
Colchoneros. "Ses adieux marquent un
avant et un après dans l'histoire récente
de l'Atlético. Son départ laisse un trou
compliqué à combler dans l'équipe (...)
C'est non seulement un footballeur qui a
caressé le Ballon d'Or qui s'en va mais
aussi le cinquième meilleur buteur de
l'histoire du club, le tireur le plus prolifique de l'ère Simeone et l'homme sur
lequel avait été construit l'objectif de
Ligue des champions, cette saison, dans le
Metropolitano."
Toujours dans les médias de Madrid, AS
révèle que Gil Marin, directeur général du
club, et Diego Simeone - "qui avait parié
sur la présence du Français la saison prochaine" - ont bien tenté de le retenir mais
"ne critique pas son choix". Les
Rojiblancos ont surtout remercié
Griezmann, auteur de 133 buts au total,
pour ses années passées au club.
L'Atlético demande désormais à ce que
leur Petit Prince «parte par la grande
porte», que le club ne «l'estampille pas à

la dernière minute» et lui signifie que les
portes des Colchoneros "lui seront toujours ouvertes", selon le quotidien sportif
madrilène.

Le Barça en pôle pour
Griezmann, mais...

Du côté du journal barcelonais Mundo
Deportivo, on s'emballe déjà d'une future
venue de l'attaquant vedette dans l'escarcelle du FC Barcelone. "Depuis des mois,
même avant l'élimination contre la
Juventus, il a fait savoir à son entourage
qu'il souhaitait quitter son club pour le
Barça, assure même le média catalan. Le
club a travaillé dans la discrétion pour
renforcer son avance sur le dossier." Oui
mais voilà, le timing de l'annonce de
Griezmann étonne la rédaction : "La nouvelle a surpris la direction, les cadres
supérieurs et les sportifs du Barça, qui
sont publiquement concentrés sur la
finale de la Coupe du Roi du 25 mai.
Jusqu'au 1er juillet, le club ne devrait pas
bouger car la clause passera de 200 à 120
millions à ce jour."

La presse madrilène - de toute évidence
inquiète après cette annonce couplée aux
départs de Diego Godin, Juanfran, Lucas
Hernandez et d'autres à venir (Filipe Luis,
Rodrigo) - s'est empressée de trouver de
potentiels remplaçants pour "combler le
trou profond laissé par sa grande star, le
meilleur buteur de l'équipe au cours des
cinq dernières saisons", résume AS. Le
quotidien de la capitale fait le pari Paulo
Dybala (25 ans), plus en retrait à la Juve
depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo mais
toujours aussi coté sur le marché.
Les noms des buteurs sud-américains
Edinson Cavani (32 ans) et Mauro Icardi
(26 ans) sont aussi cités par AS. A moins
que l'Atlético fasse le pari de la jeunesse,
comme il l'avait fait avec Antoine
Griezmann il y a cinq ans. Simeone pourrait regarder une nouvelle fois vers la Real
Sociedad et notamment vers le gaucher
Mikel Oyarzabal (22 ans). Mais le profil
"mobile et puissant" de Timo Werner (23
ans) plairait aussi au technicien argentin.
Enfin, le remplacement pourrait se réaliser en interne avec le repositionnement
tactique de Thomas Lemar ou d'Angel
Correa dans l'axe, actuellement alignés
sur les ailes. Pour AS, cela permettrait de
"concentrer l'investissement économique
sur la défense et les ailes pour un remodelage complet de l'équipe".

OM, l'année de toutes les erreurs

Cette semaine, l'OM s'affiche en Une du
nouveau numéro de France Football.
Avec des révélations au coeur d'un dossier détaillé autour d'une saison proche
du désastre pour le club marseillais.
Mai 2018 - Mai 2019 : douze mois ont
passé. Mais tant de choses ont changé
du côté de la Canebière. Depuis la finale
de la Ligue Europa perdue face à

l'Atlético Madrid (0-3), l'OM et ses supporters sont passés de l'espoir au désespoir. Avec une saison 2018-19 qui va se
terminer sans Coupe d'Europe, avec un
crédit confiance vide et de nombreuses
incertitudes pour l'avenir. Dans son
nouveau numéro, FF revient sur un an
de déceptions, d'incompréhensions, de
crispations, avec petites histoires et

JACQUES-HENRI EYRAUD DANS FRANCE FOOTBALL :

"Il va y avoir pas mal
de changements"

Dans notre dossier, retrouvez également les
détails autour d'un vestiaire qui s'est progressivement crispé au sujet de certains
salaires. Les émoluments de Duje CaletaCar et de Kevin Strootman en ont en effet
irrité plus d'un. Quant à Steve Mandanda, il
n'a jamais digéré avoir été dépossédé du
brassard de capitaine au profit de Dimitri
Payet. Un échec sportif et une ambiance
interne au plus bas qui vont conduire le
club olympien à changer de braquet comme
vous l'explique France Football. Enfin,
Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM,
répond aux questions de FF. La stratégie de
son club, des regrets de l'été dernier, le mercato, Rudi Garcia, le projet, le changement

de cap, le boss marseillais ne dit pas le
contraire : "Il va y avoir pas mal de changements."-

anecdotes de vestiaire. En commençant,
d'abord, par la gestion du mercato estival 2018. Quand Rudi Garcia, requinqué et renforcé après la belle saison des
siens malgré l'absence de Ligue des
champions, se disait prêt à sauter le pas
en cas d'intérêt d'écuries italiennes ou
espagnoles. "Je ne sais même pas si je
serai là dans un mois", dit-il même à un

intermédiaire. Durant l'été, il a pu mener
le mercato à sa guise, avec notamment
l'arrivée onéreuse d'un Nemanja
Radonjic considéré comme un phénomène par le staff technique. Tout le
contraire d'Andoni Zubizarreta qui
visait de nombreuses autres pistes
(Rongier, Trezeguet...).

Iago Aspas, élu joueur
du mois d'avril

Iago Aspas, l'attaquant espagnol du Celta Vigo auteur de
quatre buts, a été élu joueur du
mois d'avril en Espagne.
Auteur de quatre buts et quatre
passes décisives avec le Celta
Vigo en avril, l'attaquant Iago
Aspas a été désigné joueur du
mois en Liga. Il devance
Karim
Benzema
(Real
Madrid) et Gonçalo Guedes
(Valence). Le gros mois de
l'Espagnol pourrait permettre
au club galicien, 17e à une
journée de la fin du championnat, de se sauver.
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OUARGLA, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

MILA
150 millions DA
pour la réhabilitation
de la station de
traitement d’eau

Journées d’information
sur l’environnement
Des journées d’information
sur l’environnement viennent
appuyer les efforts des
secteurs concernés et ceux
de la jeunesse dans la
préservation de
l’environnement consistant
notamment en des initiatives
de reboisement et de
nettoiement des rues.
PAR BOUZIANE MEHDI

es participants à des journées
d’information sur l’environnement et les clubs verts, ouvertes
à Mégarine, dans la wilaya déléguée
de Touggourt ont plaidé pour l’ancrage de la culture environnementale en milieu des jeunes et des
enfants.
Les intervenants, représentants d’organismes et d’associations concernés par l’Environnement, ont mis en
exergue la nécessaire implication de
tous les acteurs concernés par la
question dans la promotion de la
culture environnementale pour élever une génération imbue des
valeurs protection du milieu.
Le directeur-délégué de la Jeunesse
et des Sports de Touggourt,
Abdelhay Ghougali a mis l’accent,
selon l’APS, sur la "formation des
formateurs dans le domaine de la
culture environnementale pour former des générations instruites dans
le domaine, à travers l’ouverture
des centres de formation et d’encadrement, ainsi que leur accompagnement par les secteurs concernés". Il a ajouté que ces journées
d’information viennent appuyer les
efforts des secteurs de l’environnement et de la jeunesse dans la préservation
de
l’environnement

L

consistant notamment en des initiatives de reboisement, de nettoiement
des rues et des places publiques, la
réalisation de fresques et de dessins
muraux témoignant de leur civisme
à l’égard de l’Environnement.
Faïza Hadjadj, spécialiste dans l’environnement, a mis en avant, dans sa
communication intitulée "Culture
environnementale et tâches ménagères", les différents modes d’exploitation des déchets ménagers,
avertissant des dangers encourus de
leur incinération, source de pollution. Elle a, en outre, appelé à
impliquer les jeunes et les enfants
dans les initiatives de sensibilisation
sur l’importance de la protection de
l’environnement et l’explication des
procédés de collecte et de recyclage
des déchets. Mise sur pied à la maison de jeunes Amrani-Tahar à
Mégarine
sous
le
signe
"Environnement propre et vert pour
un avenir radieux et sain", cette
manifestation de cinq jours prévoit

également des communications et
des ateliers de formation, en présence d’associations activant dans le
domaine de l’environnement et les
clubs verts relevant des établissements éducatifs.
Elle prévoit aussi des cours sur le
recyclage des déchets, les modalités
de création des clubs verts et les
techniques
de
l’agriculture
moderne. Des actions de sensibilisation sur les dangers des incendies
de palmeraies et de la déforestation,
des rejets de déchets dans les lacs et
plans d’eau pour préserver les zones
humides, ainsi que la réalisation de
fresques murales, figurent au programme de ces journées initiées par
la direction-déléguée de la jeunesse
et des sports, en coordination avec
les directions déléguées de l’éducation, de l’environnement, de la
conservation
des
forêts
de
Touggourt.
B. M.

BATNA, 2E ÉDITION DE "L’UNIVERSITAIRE CINÉASTE"

Projection de 6 courts métrages

Six courts métrages ont été présentés
samedi à Batna à l’occasion de la
deuxième édition de la manifestation
"L'universitaire cinéaste" organisée au
théâtre régional, à l’initiative du club
Cinemedia de l’université Batna 2 et à
laquelle a assisté un public nombreux
composé essentiellement d’étudiants
venus de plusieurs wilayas du pays.
Il s’agit du court métrage Nota de
Imam Benamoura, Nadamoon de
Okba Farhat, les deux originaires de
Batna, Illusion de Seif-Eddine
Boudebouz de Khenchela, Kayène
oulla makènche de AbdAllah Kada
d’Aïn-Defla, The blue love de Amar
Tabi de M’Sila et Stay de Mohamed
Taher Boukaf d’Annaba, a-t-on indiqué auprès des organisateurs, précisant que ces courts métrages ont été

réalisés par des étudiants universitaires amateurs avec des moyens
réduits. Ces ouvrages, chaleureusement accueillis par le public ont traité
de plusieurs sujets et thèmes sociaux
puisés du vécu et interprété suivant la
vision de jeunes étudiants amateurs du
7e art. La présentation de ces courts
métrages a été suivie par des débats
fructueux impliquant spectateurs, réalisateurs et connaisseurs du monde du
cinéma.
Cette manifestation a pour objectif
"d’intégrer le cinéma dans le milieu
universitaire à travers la présentation
de courts métrages réalisés par de
jeunes universitaires pour mieux
apprécier cet art", a souligné Khaled
Khensal, président du club Cinemedia
et médecin résident également.

Le même responsable a indiqué que
l’organisation de ce genre de manifestation devra permettre aux spectateurs
de passer au cap de l’analyse et du
débat des œuvres cinématographiques
présentées "pour mieux saisir les
idées et les messages".
Cette 2e édition a été marquée par la
participation d’environ 300 étudiants
universitaires et intervient après le
succès de la 1re édition à laquelle
avaient pris part 120 étudiants, selon
la même source qui a estimé que l’engouement pour cette manifestation
constitue un "appui et un encouragement" de taille pour la poursuite des
efforts de promotion de l’innovation
artistique chez les étudiants.
APS

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, a annoncé dimanche à Mila
l’octroi d’un montant de 150 millions DA
pour la station de traitement des eaux de
la source "Houima", dans la commune de
Grarem-Gouga, appelée à alimenter 8
mechtas de cette collectivité locale en eau
potable.
"Ce financement sera assuré par le fonds
national des eaux dans le cadre de l’amélioration de l’approvisionnement en eau
des populations", a précisé le ministre qui
a suivi un exposé sur le secteur présenté
dans la localité de Mekhoud (commune de
Aïn-Tine).
Le projet portera sur la réhabilitation de la
station de Houima et la réalisation d’un
système de traitement pour améliorer la
qualité de son eau en vue d’approvisionner plus de 5.000 habitants de 8 mechtas.
Le ministre a exhorté, par ailleurs, le
directeur général de l’Algérienne des
eaux (ADE) à trouver des solutions pour
le renforcement de l’approvisionnement
en eau des habitants des 16 communes de
la wilaya de Mila actuellement alimentées
par les eaux souterraines, à partir du barrage de Beni-Haroun.
Le ministre a aussi reçu des informations
sur l’alimentation en eau potable de la
population durant le mois de ramadhan et
la saison chaude ainsi que sur les projets
d’alimentation des communes du Nord
par les barrages de Beni-Haroun de Mila
et Tabellout de Jijel.
Il a déclaré, en outre, à la presse que la
majorité des projets de son département
dans cette wilaya seront achevés avant la
fin de l’année en cours.

OUARGLA
1.520 aides à l’habitat
rural au profit
de 18 communes

Pas moins de 1.520 aides destinées à l’habitat rural sont accordées à 18 communes
dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction locale de
l’Habitat.
Il s’agit des communes de Rouissat (140
aides), El-Hedjira, El-Alia, Taibet,
N’goussa, El-Borma et Blidet-Amor, le
reste du quota étant réparti entre les collectivités de Mégarine, Sidi-Slimane,
M’naguer, Ouargla, Aïn-Beida, Bennacer,
Zaouia El-Abidia, Sidi- Khouiled, HassiBenabdallah, Nezla et Témacine, a précisé à l’APS de chef de service de l’habitat rural, Rabah Khaouis.
Pour cela, les communes sont appelées à
l’élaboration de la liste des postulants éligibles à l’aide frontale et ce, en vertu de
l’arrêté du 19 juin 2013 fixant les modalités d’accès à l’aide frontale octroyée par
l’état pour la réalisation d’un logement
rural.
Retenue dans le cadre de la politique de
développement rural à travers l’encouragement de la réalisation de nouvelles
habitations en auto-construction, cette
formule de l’habitat suscite un vif engouement des citoyens dans la wilaya
d’Ouargla, eu égard à la spécificité de
cette wilaya du Sud qui a bénéficié, ces
dernières années, d’un programme de plus
de 30.000 aides.
Elle englobe notamment les logements
construits, à titre individuel, sur la propriété privée du bénéficiaire, les logements réalisés dans le cadre d'une extension du logement familial ainsi que les
logements réalisés collectivement.
APS
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CHLEF, CÉLÉBRATION DU PRINTEMPS

Une tradition du
Ptrimoine séculaire
La célébration de l'avènement
du printemps est le reflet du
lien unissant l’Homme à sa
terre, car liée à l’agriculture et
au lancement de la campagne
des moissons.
PAR BOUZIANE MEHDI

a célébration de l'avènement du
printemps fait partie des traditions du patrimoine encore jalousement sauvegardée par les familles
de la wilaya de Chlef, qui se font une
joie, en pareille période de l’année, de
se retrouver dans les bras de Dame
Nature, en se réunissant autour d’un
festin traditionnel fait exclusivement
de produits de saison, notamment de
plantes et végétaux. C’est cette tradition séculaire sentant bon la nature et
la joie de vivre en plein air, qui était
l’apanage de nos ancêtres et que des
associations culturelles locales tentent
de faire revivre dans une démarche
visant, outre la sauvegarde de coutumes séculaires, la préservation d’un
certain art de vivre et de cuisiner sain,
légué de mère en fille à Chlef.
Ainsi en est-il pour l’association
"Ahlem pour les échanges culturels"
qui participe à la célébration du mois
du patrimoine, abrité par le musée
public "Abdelmadjid Meziane", dont
la présidente Kheira Berbari a souligné dans une déclaration à l’APS, que
la promotion de cette tradition (célébration de l'avènement du printemps)
fait partie des objectifs assignés à son
association, visant, selon elle, "à perpétuer les us et coutumes garantes
d’une meilleure communication intergénérationnelle".
Pour une immersion réelle dans le
monde des ancêtres, l’association
"Ahlem" a organisé un stand grandeur
nature, mettant en scène la célébration

L

de la venue du printemps à la manière
des grands-parents.
"Une manière certes modeste", selon
l’expression de Mme Berbari, "mais
oh combien significative, car reflétant
tout une panoplie de traditions culturelles visant essentiellement la sauvegarde de la cellule familiale et sociale
notamment".
Il s’agit, également, a-t-elle poursuivi,
d’une "tradition de partage autour de
bons et sains plats de couscous
accompagnés de plantes de saison
(printemps) et d’autres mets naturels
présentés dans des plats en doum
(sorte de palmier nain), ou en terre
cuite, deux matières premières naturelles, reflétant la quête du vivre sainement et en parfaite symbiose avec la
nature de nos ancêtres".
Ce tableau champêtre des ancêtres
célébrant le printemps a été très apprécié par les visiteurs du mois du patrimoine à Chlef, dont notamment les
jeunes, emportés pour un laps de
temps loin des nouvelles technologies
mondiales.
Une mère au foyer, Amina, rencontrée
sur place par l’APS, a assuré connaître
cette tradition qu’elle célébrait en
famille dans le passé, même si c’était
"d’une manière différente".
Elle a, par la même, souligné la contribution des festivités du mois du

Patrimoine dans la promotion de ce
type de traditions culturelles sauvegardées jusqu’à nos jours par des
familles chelfies, qui ont contribué
ainsi à leur perpétuation, en vue de
leur transmission aux jeunes générations. Cette dame a, notamment, mis
l’accent sur les différentes facettes
culturelles et sociales de cette tradition, qui outre la préservation des
liens familiaux, comporte, également,
la perpétuation d’une cuisine traditionnelle saine dans des ustensiles
artisanaux faits à base de matériaux
amis de la nature. Le professeur
Miloud Bouazdia, enseignant de
sociologie et d’anthropologie à l’université Hassiba-Ben-Bouali de Chlef,
a souligné pour sa part, la dimension
sociale de cette célébration, en terme
de sauvegarde des liens familiaux et
de parenté et d’appartenance à une
certaine entité sociale (kabila), outre
son aspect culturel et traditionnel.
"La célébration de l'avènement du
printemps est, également, le reflet du
lien unissant l’homme à sa terre, car
liée à l’agriculture et au lancement de
la campagne des moissons", a-t-il
ajouté, expliquant par là sa perpétuation jusqu’à nos jours.
B. M.

MOSTAGANEM, ACTIVITÉ COMMERCIALE

En baisse de 7 % au 1er trimestre 2019

Le volume de l’activité commerciale
de
l’Entreprise
portuaire
de
Mostaganem (EPM) a enregistré une
baisse de 7 pour cent durant le premier
trimestre de l’année en cours, a-t-on
appris jeudi de la direction commerciale de l’EPM. Selon les chiffres
avancés par le service des statistiques
relevant de la direction commerciale
du port de Mostaganem, cette activité
a enregistré un recul de 31.000 tonnes
par rapport à la même période de l’année dernière.
Le volume commercial du port a
dépassé, jusqu’au 31 mars dernier,
413.320 tonnes contre 445.000 t au
premier trimestre de 2018. Les importations ont connu en cette période de
l'année courante (1 janvier-31 mars)
une baisse de 8 % avec une hausse des

exportations de 15 % de 21.920 en
2018 à 25.149 tonnes cette année.
Le bilan fait état d’une baisse de l’importation des semences de pomme de
terre (12 %), des engrais (13 %), des
plaques en acier (18 %), autres produits ferreux (6).
Le volume des importations de produits agricoles, équipements, matériels, véhicules, moyens de transports
a également baissé et l’importation du
bois a augmenté de 13 %, des viandes
(47 %) , des produits pétroliers
(111 %). Il a été procédé, à la même
période de 2019, à l’exportation de
5.839 tonnes d’argile utilisé en batteries, de 1.353 t d’hélium, de 714 t de
pommes de terre de consommation, de
177 t de dattes, de 82 t de maraichers
et de produits alimentaires vers plu-
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ORAN
Les patients
"satisfaits" de la
qualité d'accueil
aux urgences

sieurs marchés européens et africains.
L’activité des containers a connu,
aussi, un recul la même période pour
les opérations d’import et export.
Depuis le début d’année en cours,
2.616 containers d'un poids global de
15.240 tonnes ont été déchargés et
5.045 containers d’un poids de 17.000
tonnes destinées à l'étranger ont été
chargés.
Le volume global de l’activité commerciale de l’Entreprise portuaire de
Mostaganem a atteint, l’année dernière, 1,5 million de tonnes, soit une
croissance des exportations de
106.000 tonnes de différentes marchandises et produits agricoles vers
différentes destinations à l'étranger.
APS

La qualité de l'accueil aux urgences du
Centre
hospitalo-universitaire
d'Oran
(CHUO) est jugée "satisfaisante" par la
majorité des patients, révèle une étude présentée mercredi lors d'un séminaire sur les
notions éthiques et déontologiques au niveau
de cet établissement de santé publique.
"Au total, 68 % des patients interrogés sont
satisfaits de l'accueil aux urgences", a précisé docteur Omar Kemeni, membre de
l'équipe médicale du service de médecine
légale du CHUO ayant mené cette préenquête.
"L'objectif de ce travail de terrain est d'améliorer la prise en charge du malade au plan
de l'accueil, de l'orientation et de l'administration des soins", a souligné ce spécialiste,
plaidant, à ce titre, pour l'élaboration d'études
similaires dans l'ensemble des services du
CHU d'Oran. Cette opération permettrait de
"mieux connaître les attentes des patients et
des soignants", a-t-il suggéré dans sa communication donnée dans le cadre du cycle de
rencontres mensuelles de l'Observatoire du
handicap, de la réadaptation et de l'éthique en
santé (OHRES).
Menée trois mois durant auprès d'un échantillon de malades dont l'âge varie entre 12 et
62 ans, cette première étude a également
révélé des "appréciations positives chez les
patients par rapport à la compétence du personnel du service des urgences.
Les auteurs notent néanmoins que si la plupart des malades ont une bonne image de ce
service, d'autres en revanche font des observations mitigées sur la notion d'humanisme,
déplorant à cet égard un manque d'empathie
chez une partie des blouses blanches.

TLEMCEN
Salon des arts
islamiques

"Tonalité, gaité et charme de la miniature
algérienne" est le titre du premier salon
national des arts islamiques ouvert dimanche
à la maison de la culture Abdelkader Alloula
de Tlemcen, à l’occasion du mois du
Patrimoine (18 avril-18 mai).
L’exposition, organisée par le Centre des arts
et des expositions (Carex) à cet effet, compte
près d’une centaine d’œuvres de 30 artistes
miniaturistes nationaux venus de plusieurs
wilayas du pays. Cette manifestation artistique, à laquelle prennent part de grands spécialistes de la miniature et de l’enluminure
algérienne, à l’instar de Adjaout Mustapha,
ainsi que de jeunes artistes, est une aubaine
pour les fans de ces arts islamiques de découvrir diverses créations de l’artiste algérien.
Cette première édition du Salon des arts islamiques à Tlemcen, co-organisée avec le
musée de la miniature, de l’enluminure et de
la calligraphie d’Alger, est une invitation à
chacun des visiteurs à s’imprégner de la
conception logique et harmonieuse des
œuvres exposées. Cette manifestation qui a
drainé, depuis son ouverture, un nombre
important d’artistes et d’amoureux de la
miniature montre, selon certains artistes rencontrés sur place, que "cet art si raffiné et
délicat, fait place à une végétation et à une
architecture riche et dense qui se mêle et
s’entremêle créant ainsi des cocons ressemblant à des ilots édéniques ou l’être humain
est confiné".
Cette exposition, qui va durer un mois, donnera lieu également, selon le même responsable, à des ateliers de formation destinés aux
jeunes artistes avides d’apprendre les techniques propres à cet art islamique.
De vieux miniaturistes tels que Bouarour
Said, Kerbouche Ali, Ali Kefsi Abdelaziz,
ainsi que les moins âgés, à l’instar de Garmi
Melika, Hussein Aissa, Hachemi Ameur, ou
encore Daifallah Amal et Dweib Meriem
prennent part à ce salon d’arts islamiques et
montrent si bien qu’ils sont les dignes héritiers des maîtres Racim, Temmam Mohamed
et Mustapha Bendebbagh.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

EQUIPE NATIONALE DES U-23

JSK-USMA,
un classico prometteur

Kaddour Cherif out
durant 6 mois

Le classico JS Kabylie-USM
Alger de ce soir, dont l’enjeu
est énorme pour le titre de
champion, éclipse le reste de
la 28e journée de
championnat, qui propose
pourtant d’alléchantes
affiches, comme MC AlgerMO Béjaïa, CR Belouizdad-JS
Saoura, MC Oran-CS
Constantine...
PAR MOURAD SALHI

trois journées du tomber de
rideau, la course au titre de
champion s'annonce féroce
entre le trio de tête, à savoir l’USM
Alger, le Paradou AC et la JS Kabylie.
L'USM Alger, leader du championnat
de Ligue 1 de football avec 46 points,
effectuera un périlleux déplacement à
Tizi-Ouzou, où le club devra affronter
un concurrent direct pour le titre.
L’entraîneur usmiste reconnait la difficulté de la mission de son équipe face
à une équipe de la JSK qui ne rate que
- rarement - des points cette saison,
sur ses bases et devant son public.
"Notre mission s’annonce difficile
face à la JSK, en sa qualité de concurrent direct pour le titre. N’empêche,
nous allons faire de notre mieux pour
préserver notre fauteuil de leader", a
Lamine Kebir. Le club phare du
Djurdjura tiendra à tout prix à récolter
les trois points de la victoire qui seront
mis en jeu sur ses bases. La JS
Kabylie, troisième avec 43 points, tentera de mettre à profit cette 28e journée
pour conforter ses chances dans la
course au sacre final, alors que tout
faux pas ou mauvais résultat serait
lourd de conséquence pour lui.
"Nous n’avons d’autre choix que de
l’emporter chez nous et devant notre
public. Les trois points de la victoire
de cette rencontre sont très importants
pour nous. Une victoire nous permettra de rester en course pour le titre et
éviter d’être rejoint par notre poursuivant direct", a indiqué de son côté,
l’entraîneur de la JSK Franck Dumas.

A

l’Olympique Médéa avec 28 points.
Un seul match mettra aux prises des
mal-classés entre eux, à savoir l’AS
Aïn M’lila- DRB Tadjenanet. Un
match à six points entre deux formations qui partagent la 11e place avec 30
points. Le vainqueur de ce match mettra un pas vers le maintien en Ligue 1,
alors que le perdant se dirigera droit
vers la Ligue 2.
Cette journée propose aussi plusieurs
duels entre clubs aux objectifs diamétralement opposés. Le MC Oran qui
lutte pour son maintien recevra le CS
Constantine, qui se relance dans la
course pour une place sur le podium.
L’Olympique Médéa, la lanterne
rouge accueillera quant à lui le NA
Hussein Dey qui a déjà assuré son
maintien. Le MO Béjaïa se rendra,
quant à lui, à Alger pour y affronter le
MC Alger,
tandis que le CR
Belouizdad accueillera la JS Saoura.

Cette affiche par excellence sera dirigée par l’arbitre Ghorbal. Ce dernier
sera épaulé dans sa mission par
Etchiali et Zerhouni, alors que le quatrième arbitre aura pour nom Allou.
Toujours en haut du tableau, le
Paradou AC, deuxième au classement
avec 45 points, accueillera l’USM Bel
Abbès, dans un duel qui s’annonce a
priori à son avantage. Les coéquipiers
de Naidji ne veulent pas rater cette
belle opportunité à domicile pour
maintenir leur place de dauphin, face à
un adversaire qui jouera sa dernière
carte parmi l’élite. La 28e journée
s'annonce particulièrement décisive
pour les équipes mal-classées luttant
pour le maintien en Ligue 1. Pas
moins de 8 équipes sont directement
menacées par la relégation : CR
Belouizdad et CA Bordj Bou Arreridj
(9es, 34 pts), DRB Tadjenanet et AS
Aïn M’lila (11e, 30 pts), MC Oran,
MO Bejaïa et USM Bel-Abbès (13e,
29 pts) ainsi que le dernier

M. S.

Programme de la 28e journée

Tizi-Ouzou, stade du 1er-Novembre) : JSK - USMA
Alger, stade Omar-Hamadi : PAC - USMBA
Oran, stade Ahmed-Zabana : MCO - CSC
Sétif, stade du 8-Mai-45 : ESS – CABBA
Alger, stade du 20 Août : CRB - JSS
Alger, stade du 5-Juillet : MCA - MOB
Aïn M’lila, stade Zoubir-Khelifi) : ASAM - DRBT
Médéa, stade Imam-Lyes) : OM - NAHD

Bensebaini courtisé
un peu partout

Le latéral gauche du Stade Rennais,
Ramy Bensebaini, serait courtisé par
plusieurs clubs européens lors de ce
mercato d’été selon les informations
de France Football.
L’international algérien est dans le
radar des deux clubs de Séville, mais
aussi du Napoli en Italie et enfin
d’Hoffenheim en Allemagne. Le
magazine français a indiqué que le
statut d'extracommunautaire de l’ancien du Paradou AC "peut-être un
frein" lors de son éventuel transfert
cet été.
Le dirigeant rennais, Olivier Létang,
avait déclaré, il y a quelques
semaines, au sujet de l’avenir du
défenseur de 24 ans : "Sur des bons de
sortie, on fera un point un peu plus
tard mais il y en a un pour lequel il y
a une légitimité, c'est Ramy
Bensebaini".

"C'était une saison
difficile pour moi"

Forfait de l'Algérie, faute de visa pour le Royaume-Uni
tionales, notamment "les Jeux africains au Maroc, les Jeux Olympiques
de 2020 à Tokyo et les Jeux méditerranéens de 2021 à Oran", a précisé le
secrétaire général de l'ATF, Samir
Maiana.
Les quatre athlètes qui devaient représenter les couleurs nationales à
Manchester sont: Snina Midouni (-57
kg) et Wafa Remaoun (-62 kg) chez
les dames, ainsi que Mohcen
Boukercha (+87 kg) et Mohamed
Guerni (-58 kg) chez les messieurs.
Près de 970 athlètes, représentant 150
pays sont annoncés aux Mondiaux de

MERCATO

RACHID GHEZZAL

CHAMPIONNATS DU MONDE 2019
La sélection nationale (messieurs/dames) de taekwondo manquera les championnats du monde
2019, qui se déroulent du 14 au 19
mai
courant
à
Manchester
(Angleterre), car ne disposant pas d'un
visa d'entrée au Royaume-Uni, a-t-on
appris mardi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (ATF).
4 athlètes (2 messieurs et 2 dames),
relevant encore de la catégorie des
moins de 20 ans, composent la sélection algérienne, qui devait prendre
part à ces Mondiaux avec l'objectif de
préparer d'autres échéances interna-

Coup dur pour la sélection algérienne
des U-23 après la grosse blessure au
genou de l'attaquant de l'ASO Chlef
Choukri Kaddour Cherif.
Le jeune attaquant et meilleur buteur
de l'ASO en Ligue 2 cette saison s’est
blessé au genou durant la phase
retour du championnat mais il a refusé
une intervention chirurgicale jusqu'à
hier.
Le joueur a indiqué qu'il sera absent
pour une durée de 6 mois après son
opération au genou au niveau des
ligaments croisés et il espère retrouver les terrains et retrouver toutes ses
capacités pour aider son club en Ligue
1 la saison prochaine. Cette blessure
arrive aussi au mauvais pour le joueur
et pour Ludovic Batelli avant le match
face au Ghana pour les éliminatoires
de la CAN des U23 au mois de septembre.

Manchester, où ils concourront dans
16 catégories de poids : 8 chez les
messieurs et 8 chez les dames.
La Fédération internationale de la discipline profitera de l'occasion pour
tenir une assemblée générale élective,
qui permettra à quatre nouveaux
membres d'intégrer le Comité exécutif
de l'instance.
Onze membres avaient présenté leurs
candidatures pour l'un de ces postes,
mais seuls quatre d'entre eux seront
retenus lors de l'AGE, prévue mardi.
APS

Arrivé à Leicester City pour remplacer son coéquipier en sélection Riyad
Mahrez, Rachid Ghezzal n'a réussi à
marquer qu'un seul but en championnat pour Leicester, face à Liverpool.
L'ancien joueur de Monaco a passé
une saison très compliquée avec
Leicester, surtout après le départ de
Claude Puel qui s'est fait limoger pour
de mauvais résultats.
Ghezzal a indiqué sur son compte
Instagram : " C'était une saison difficile pour moi, merci à tous pour votre
soutien, maintenant on profite des
vacances et on se revoit la saison prochaine".
Rachid Ghezzal qui n'a disputé que 19
minutes sous les ordres de Rodgers
devrait certainement quitter les foxes
la saison prochaine, surtout que les
dirigeants ne sont pas satisfaits de
celui qui est considéré comme l'un
des flops de la Premier League.

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3694 | Jeudi 16 mai 2019

MIDI LIBRE

7

ECONOMIE

N° 3694 | Jeudi 16 mai 2019

COURS DU SAHARA BLEND

Hausse de près de 5 dollars en avril
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

Les cours du Sahara Blend, le
brut de référence algérien,
ont progressé de 4,77 dollars
en avril, portés notamment
par les inquiétudes sur une
éventuelle perturbation de
l'approvisionnement en
pétrole suite aux nouveaux
risques géopolitiques.
PAR RIAD EL HADI

elon les chiffres publiés par
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans son
dernier rapport mensuel, la moyenne
mensuelle des prix du Sahara Blend
s'est établie à 71,15 dollars le baril en
avril contre 66,38 dollars un mois
auparavant, soit une hausse de 7,2 %.
La hausse du brut algérien intervient
dans un contexte de rebond général
des prix au marché pétrolier mondial.
La moyenne du prix du panier de
l'Opep a connu ainsi une hausse de
4,41 dollars en avril comparativement
à celle de mars, pour atteindre 70,78
dollars le baril (+6,6 %), son plus haut
niveau en six mois. Cette tendance
haussière s'explique par l'inquiétude
des marchés, alimentée essentiellement par les menaces géopolitiques
dans les principales régions productrices de pétrole, selon la même
source.
Le rapport de l`Opep indique, par ailleurs, que la production de l`Algérie
en avril dernier a atteint 1,019 million
de barils par jour (Mbj), soit en léger
repli de 4.000 Mbj comparativement à
la production moyenne de mars dernier (1,023 Mbj).
Globalement, les pays de l'organisation ont produit 30,031 Mbj en avril,
contre 30,034 Mbj en mars, selon des
sources secondaires. L'organisation a
ainsi vu sa production diminuer de
près de 3.000 barils/jour, en raison
notamment d`une forte baisse en Iran.

S

L'Opep avait convenu, en décembre
dernier, avec dix pays producteurs
non-Opep, la Russie à leur tête, d'une
baisse conjointe de leur production de
1,2 million de barils/jour à partir du
1er janvier 2019, pour une période de
six mois, avec une réduction de
800.000 barils/jour par l'Opep et de
400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep. Cet accord est
intervenu suite à l'engagement des 15
pays membres de l'Opep à baisser leur
production à hau teur de 3 %, contre
2,2% par les 10 pays partenaires,
sachant que l'Iran, le Venezuela et la
Libye n'en sont pas concernés en raison des difficultés enregistrées dans la
production de leurs quotas respectifs
habituels. L'Algérie a réduit sa production de pétrole dans une fourchette
oscillant entre 24.000 et 25.000 barils
par jour au 1er janvier 2019 dans le
cadre de l'accord Opep-non Opep
signé en décembre dernier.
Avant la mise en œuvre de cet accord,
la production de l'Algérie était de 1,08
million de barils par jour.
Pour rappel, l’Opep et les pays producteurs de pétrole non membres de
l’Opep ont conclu un accord en
décembre dernier à Vienne, qui prévoit une réduction collective de la production de brut de 1,2 million de
barils par jour à partir de janvier 2019
pour une période initiale de six mois.
En vertu de cet accord, les pays de
l’Opep doivent réduire leur production de 800.000 barils par jour contre
400.000 barils par jour pour les pays

producteurs non membres de l’Opep.
Dans ce sens, le ministre saoudien de
l'Energie, Khaled al-Faleh, a annoncé
récemment que l'Arabie saoudite
réduira en janvier ses exportations de
pétrole de 10 % par rapport à novembre afin de stabiliser les prix.
Pour sa part, le ministre russe de
l'Energie, Alexandre Novak, a indiqué
que la Russie a commencé à réduire
davantage sa production de pétrole et
le niveau de réduction pourrait atteindre 50.000 barils par jour d'ici la fin
janvier, sachant que le niveau actuel
de réduction de la production de
pétrole de son pays a dépassé les
30.000 barils par jour.

L'Opep anticipe
une hausse de la demande
de ses bruts en 2019

L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) estime que la
demande de ses qualités de brut sera
plus importante que prévu cette année
dans la mesure où la croissance de
l’offre de la concurrence, américaine
en particulier, ralentit, ce qui laisse
présager un marché tendu si elle
s’abstient d’augmenter sa propre production.
Dans son rapport mensuel publié
mardi, l’Opep observe aussi que sa
production a légèrement diminué en
avril, les sanctions américaines contre
l’Iran - mais aussi contre le Venezuela
- ayant accentué les retombées de l’accord d’encadrement de la production

L'HERBICIDE À L’ORIGINE DE LEUR CANCER

Bayer condamné à verser 2 milliards dollars à un couple

Un jury californien a condamné le
groupe allemand Bayer, propriétaire du
Roundup, à verser plus de 2 milliards
de dollars de dommages à un couple
affirmant que l’herbicide est à l’origine
de leur cancer. C’est le troisième jugement consécutif que perd Bayer aux
états-Unis - à chaque fois devant des
tribunaux californiens - dans le dossier
du Roundup. Bayer a racheté
Monsanto, fabricant du Roundup, l’an
dernier pour 63 milliards de dollars. Il
doit faire face à plus de 13.400 actions
en justice aux Etats-Unis. Le jury de la
Cour supérieure d’Oakland a estimé
que Bayer était responsable du lymphome développé par chacun des deux
plaignants, Alva et Alberta Pilliod. Les
jurés ont ordonné le versement de 18
millions de dollars de dommages compensatoires et 1 milliard de dollars de

dommages punitifs à Alva Pilliod, et de
37 millions de dollars de dommages
compensatoires et 1 milliard de dollars
de dommages punitifs à son épouse
Alberta. Ils ont estimé que le Roundup
était un produit défectueux, que
Monsanto avait omis d’avertir des
risques cancérigènes que présentait son
herbicide et que la firme avait fait
preuve de négligence. Bayer dément
que le Roundup, ou glyphosate, soit
cancérigène, mettant en avant des
décennies d’études et d’autorisations
réglementaires prouvant selon lui l’innocuité du Roundup pour l’humain.
Dans un communiqué, la compagnie
s’est dit déçue par le verdict et a
annoncé qu’elle ferait appel de la décision, considérée par un porte-parole de
Bayer comme "excessive et injustifiable". Le juge Winifred Smith, qui a

supervisé le procès des plaignants
Pilliod, n’a pas autorisé Bayer à présenter la dernière évaluation publiée par
l’agence américaine de protection de
l’environnement (EPA), considérant
qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle
étude scientifique mais simplement
d’un "commentaire". Le mois dernier,
l’EPA a déclaré que le glyphosate
n’était pas cancérigène pour les
humains, confirmant les conclusions
d’un précédent rapport qu’elle a publié
en septembre 2017 après des dizaines
d’années d’études.
En 2015, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a classé pour sa part le
glyphosate parmi les produits "probablement cancérigènes pour les
humains".
R. E.

en vigueur depuis le 1er janvier.
L’Opep a revu à la baisse sa prévision
de croissance de l’offre pétrolière
extérieure au cartel cette année et juge
que la croissance rapide de la production de schistes aux Etats-Unis est en
train de décélérer. La croissance de
l’offre sera sans doute moins marquée
que l’an passé dans un contexte d’affaiblissement de la croissance économique mondiale.
Le rapport laisse entendre que si
l’Opep continue ses extractions au
même rythme qu’en avril elle ne
répondra pas à la demande du marché
mondial en 2019. La production de
l’Opep a baissé de 3.000 bpj d’un
mois sur l’autre en avril, à 30,031 millions bpj. L’Opep estime qu’elle doit
produire 30,58 millions de bpj en
moyenne cette année pour équilibrer
le marché, soit une hausse de 280.000
bpj d’un mois sur l’autre qui s’explique en partie par la révision des
perspectives de l’offre hors Opep.
Cela induirait un déficit de l’offre de
plus de 500.000 bpj en 2019 si l’Opep
continue d’extraire au rythme d’avril
et que toutes choses demeurent égales
par ailleurs. Le rapport de mars induisait un déficit moins élevé.
R. E.

RÉDUIRE LA DÉPENDANCE
AUX HYDROCARBURES

Plaidoyer pour
une diversification
de l’économie

Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a invité les entreprises chinoises à une plus grande contribution
dans l'effort de diversification de
l'économie algérienne et de réduction
de sa dépendance aux hydrocarbures.
Lors d'une audience accordée à l'ambassadeur de Chine en Algérie, Li
Lianhe, le ministre a salué "l'apport
positif des entreprises chinoises dans
la réalisation de grands projets structurants du pays", a indique un communiqué du ministère des Finances.
Soulignant les liens historiques réunissant les deux pays, Mohamed
Loukal a fait noter le caractère stratégique de ces relations, consacré
notamment par la conclusion de
l'Accord de partenariat stratégique
global, signé entre les deux pays en
février 2014, ainsi que l'adhésion de
l'Algérie à l'initiative du président chinois baptisée "La ceinture et la route".
Pour sa part, l'ambassadeur, qui a pris,
depuis quelques mois, ses fonctions
en Algérie, a exprimé sa "grande
satisfaction quant à la densité des
relations multiformes liant les deux
pays", indique la même source. Il a
affirmé que sa tâche consistait à
œuvrer pour donner une nouvelle
impulsion à ces relations à travers,
notamment, l'investissement et les
projets de partenariat. La rencontre a
été une occasion, pour les deux parties, de passer en revue l'état de la
coopération bilatérale et les moyens
de leur consolidation.
R. E.
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Le sauna est une technique nordique
qui utilise la chaleur sèche, à des
températures souvent proches de 100°C,
maintenues grâce à des structures en
bois permettant de bien retenir la
chaleur. Pour profiter au mieux de ses
effets bénéfiques, en termes de détente
et d'élimination des toxines, quelques
règles simples doivent être respectées.

E

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

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’EL OUED
LA CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE EL MEGHAÏER
DAIRA EL MEGHAÏER
COMMUNE OUM THIOUR
NIF : 098439295086602
AVIS DE CORRECTION D’UNE ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions des articles 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le président de l’APC d’Oum Thiour porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales, que l’attribution provisoire n°03/2019 paru dans les journaux : Elhiwar et
Midi Libre le : 11/04/2019 est corrigée :
1- Réalisation voiries urbains Cité ancien et cité 104 logt, distance 3,0 km à Oum
Thiour
2- Réalisation voiries urbains à El Baadj distance 2,0 km.
La correction selon le tableau suivant :
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N°

Identification Nom et adresse de
du
l’entreprise
projet

01

Réalisation voiries urbains Cite
ancien et cite 104
logt distance 3.0
km à Oum Thiour

02

Nif de
Montant DA
l’entreprise
TTC

Délai
d’exécution

Note
obtenue

obs

198899010113238 22.830.050,00DA

03 MOIS

61/80

Moins disante
(attribution
provisoire)

EURL
Réalisation
SALOUANE
voiries urbains à
TRAVAUX PUBLICS
001104040488057 16.608.024,80DA
El Baadj
(SAIDI ABDELHAKIM)
distance 2.0 km
Cité El Hamaissa
Hassi Khalifa-EL OUED

03 MOIS

54/80

Moins disante
(attribution
provisoire)

E.G.T.P.H
(BEN AMOR
ALAEDDINE)
CITE 17
OctoberEL OUED

Conformément à l’article 82 du décret présidentiel mentionné ci-dessus :

-Les candidats et les soumissionnaires intéressés de prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures offres techniques et financières
peuvent se rapprocher de nos services au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication du présent avis pour communiquer ces résultats par écrit.
-Les soumissionnaires contestant à l’attribution provisoire d’un marché ou son annulation la déclaration d’infructuosité ou l’annulation de la procédure, dans le cadre
d’un appel d’offres peuvent présenter leurs recours à la commission des marchés de
la commune, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la première publication du présent avis dans (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics.
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Les pièce constituées

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

La durée de préparation
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SOINS ET BEAUTÉ

Les bienfaits du sauna

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

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

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

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

Conseils pour bien cuisiner

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

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

Conserver
du gruyère

Réussir votre
pâte à tarte

Si
vous
avez
gard e z
u n
morceau
de gruyère quelques jours de trop et que
vous le retrouvez dur et sec, ne le jetez
pas. Faites-le tremper une dizaine de
minutes dans du lait non bouilli.
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Purée de pomme de terre légère et melleuse
Vous voulez faire de la purée de
pommes de terre vraiment légère et moel-

Trucs et astuces

Pour que
la pâte soit
moins collante, l’eau
que vous
incorporez
à la pâte
doit
être
absolument
glaçée. Si vous désirez que votre pâte
soit plus croustillante, piquer l’abaisse à
l’aide d’une fourchette sur l’ensemble de
la surface, puis retournez l’abaisse dans

le moule. Durant la cuisson, la vapeur
s’échappera par les petits trous. Pour
imperméabiliser la pâte et éviter que la
garniture la détrempe, étaler une couche
de blanc d’œuf non battu avec un pinceau, avant de remplir l’abaisse.

Boîte de conserve

Une boîte de conserve fermée est her-

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

Râper du fromage plus rapidement
Vous avez du fromage à râper?
Enduisez la râpe d'un peu d'huile. La tâche
sera beaucoup plus facile, rapide et propre!
Hacher des herbes aisement
Avant de hacher des herbes, saupoudrez
un peu de sel sur la planche. Comme ça,
elles resteront bien en place.

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

métique
et
surtout
stérile
!
une fois ouverte elle n’est plus
protégée et risque une contamination... Il
faut donc toujours garder les aliments
hermétiquement fermés ou bien emballés
dans
du
film
alimentaire...
Ce qui est dangereux dans le métal
c’est
l’oxydation,
c’est le cas pour généralement tous les
métaux.
Page animée par O.A.A
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EVENEMENT
POUR RÉCLAMER DE L’EMPLOI

Fléchés N°3800

MONTAGE AUTOMOBILE

Hausse de
la facture
d'importation des
kits CKD-SKD

Actes de violence
à Tinerkouk
Le siège de la daïra de Tinerkouk, dans la wilaya d’Adrar, a été incendié, avant-hier, par des
citoyens, rapportent de nombreuses sources, dont l’Agence officielle et des pages sur les
réseaux sociaux.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

l’origine, la montée au créneau de jeunes chômeurs de
la localité pour réclamer des
postes de travail dans les entreprises
pétrolières installées dans la région.
Après environ un mois de protestation, les choses ont fini par dégénérer en ce neuvième jour de
Ramadhan.
Depuis un mois, les jeunes observaient un sit-in devant une entreprise pétrolière entraînant une quasiparalysie de ses activités, selon une
source sécuritaire citée par l’APS.
Cet état de fait a donné lieu à la
réquisition par les autorités locales
de la force publique (gendarmerie)
pour rouvrir l’accès à l’entreprise et
éloigner les protestataires qui ont,
dès lors, porté leur action de protestation à l’intérieur du tissu urbain de
la ville, a ajouté la même source.
Les jeunes protestataires ont
emmuré les accès des sièges de la
commune et de la daïra, avant que
ne soit, là aussi, réquisitionnée par la
force publique pour les rouvrir au
public. Selon la même source, cela a
déclenché une vague de colère des
jeunes qui se sont heurtés aux forces
de l’ordre avant d’accéder au siège
de la daïra, d’y déclencher un incendie, de voler des équipements de
bureau et de saccager du matériel
entreposé au parc de la daïra d’où se

À

dégageaient des colonnes de fumées
visibles des alentours de l’édifice.
L’intervention des éléments de la
Sûreté nationale a permis d’évacuer
le chef de daïra et les membres de sa
famille, et de préserver leur intégrité
physique, alors que leur logement a
été assailli par les protestataires. Il y
aurait 20 blessés légers et 4 autres
graves dans les rangs de la police.
La page Facebook Wikileaks Adrar
parle elle de blessés parmi les manifestants, dont 1 qui aurait eu un œil
crevé. La page impute la responsabilité de ce qui s’est passé aux autorités locales. Elle parle d’"attaques

aveugles contre des citoyens non
armés". Les jeunes ont réclamé
pacifiquement, pendant un mois,
leur droit au travail, au logement et
au développement local.
Selon cette source, c’est le chef de
daïra de Tinerkouk qui a ordonné
d’arrêter les protestataires, ce qui a
donné lieu à d’autres manifestations
pour la libération des personnes
interpellées. Ces dernières ont été
libérées mais les services de sécurité
ont de nouveau chargé les manifestants qui se sont alors attaqués au
siège de la daïra.
R. R.

SÛRETÉ NATIONALE

SUDOKU

N°3800

SOLUTION SUDOKU
N°3799

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 9

Sortie sur le terrain au niveau de plusieurs
espaces publics à Alger
PAR RAYAN NASSIM

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a organisé, avanthier soir à Alger, une sortie sur le
terrain au niveau de plusieurs
espaces publics et lieux de détente et
de loisirs prisés par les familles
durant le mois sacré du Ramadhan et
ce pour s'y enquérir de la situation
sécuritaire et veiller à la quiétude et
à la sécurité des citoyens.
Dans ce cadre, le lieutenant de
police à la cellule de communication
et presse, Mehdi Laichaoui, a
déclaré en marge de cette sortie que
la DGSN "a mis en place un dispositif sécuritaire important à l'occasion du mois sacré où une grande
mobilité est enregistrée, notamment
durant la soirée".
A cet effet, "les unités de la Sûreté
nationale ont été déployées au
niveau de plusieurs lieux publics et

espaces de détente et de loisirs qui
enregistrent une grande affluence
des citoyens tels que les Sablettes et
Ardis, de manière à permettre aux
familles algériennes de trouver
quiétude et tranquillité dans ces
lieux", a-t-il précisé.
Le même responsable a rappelé que
"cette opération coïncide avec le
lancement, par les services de la
Sûreté nationale, d'une campagne
nationale placée sous le thème
Ramadhan sans accidents", pour
laquelle, a-t-il dit, "tous les moyens
modernes pour la régulation du trafic routier ont été mobilisés au
niveau des artères principales et
secondaires, à l'image des radars,
des caméras de surveillance et de la
couverture aérienne à l'aide d'hélicoptères de la Sûreté nationale".
Les unités de la Sûreté nationale ont
effectué une visite sur le terrain au
niveau de la Promenade des

Sablettes, Ardis et place MauriceAudin pour s'enquérir de la situation
des familles algériennes ayant choisi
des sorties ramadanesques pour se
défouler. Plusieurs familles ont
exprimé "leur satisfaction à l'égard
de cette initiative sécuritaire lancée
par la DGSN", appelant à l'impératif
de la renforcer tout au long de l'année et dans différentes régions du
pays notamment durant la prochaine
saison estivale.
Par ailleurs, la DGSN appelle tous
les usagers de la route à faire preuve
de prudence et à respecter le code de
la route, tout en rappelant le numéro
vert 15 48 et les différents supports
de communication de la police mis à
la disposition des citoyens 24h/24h
pour tout signalement.
R. N.

L'Algérie a importé pour 920,86 millions dollars de kits (CKD-SKD) destinés au montage
automobile durant le 1er trimestre 2019,
contre 758,47 millions de dollars à la même
période de 2018, soit une hausse de plus de
21,41 %, a appris l'APS auprès de la
Direction générale des Douanes (DGD).
Ainsi, le montant de l'importation des collections SKD utilisées dans le montage des véhicules légers ont atteint 694,23 millions de
dollars au 1er trimestre 2019, contre 652,66
millions de dollars à la même période de
comparaison de 2018, soit une hausse de près
de 41,6 millions de dollars (+6,37 %), a précisé la direction des études et prospectives
des Douanes (DEPD). Pour leur part, les
importations de collections SKD, destinées
au montage des véhicules de transport de personnes et de marchandises, ont augmenté de
plus de 100 %, en atteignant 226,63 millions
de dollars durant les trois premiers mois de
l'année, contre 105,81 millions de dollars à la
même période de comparaison, soit une
hausse de 120,82 millions de dollars (114,2
%). Par ailleurs, les importations des pièces
détachées servant à l'entretien des véhicules
d'occasion, ont augmenté à 102,23 millions
de dollars au 1er trimestre 2019, contre 76,70
millions de dollars durant la même période de
2018, soit une hausse de 26,53 millions de
dollars (+33,29 %). Cette tendance haussière
a concerné, aussi la facture des importations
des tracteurs, qui a atteint 59,17 millions de
dollars, contre 46,80 millions de dollars, soit
une augmentation de 26,43 %.

D'importantes décisions pour
réduire les coûts d'importation
En 2018, la facture globale d'importation des
collections CKD-SKD destinées au montage
de véhicules (de tourisme et utilitaires) et
l'importation des véhicules de Transport de
Personnes et de Marchandises (produits finis)
s'est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars en 2018, contre 2,2 milliards de dollars
en 2017, en hausse annuelle de 1,53 milliard
de dollars (+70 %). Le montage local des
véhicules a réalisé une production de 180.000
véhicules de tourisme en 2018 (contre
110.000 en 2017) et 4.500 véhicules industriels en 2018. La poursuite de la hausse des
importations des kits CKD-SKD, notamment
durant les dernières années, a incité le gouvernement à prendre des décisions pour limiter les importations afin de réduire le déficit
de la balance des paiements et préserver les
réserves de change. En effet, des décisions
"importantes" ont été prises, le 8 mai dernier,
lors d'une réunion du Conseil du gouvernement. Ces décisions visent, essentiellement,
la réduction de la facture d'importation des
kits CKD-SKD destinés au montage des voitures touristiques, et ceux destinés à la fabrication des produits électroménagers.
Cette réunion lors de laquelle le ministre des
Finances a présenté un exposé sur "les
mesures à prendre pour réduire le déficit de
la balance des paiements et la préservation
des réserves de change", intervient dans le
cadre des travaux d'un comité composé de
représentants des ministères des Finances, du
Commerce et de l'Industrie. Lors de cette réunion des décisions ont été prises portant
notamment sur la réduction de la facture
annuelle d'importation des kits CKD-SKD
destinés au montage des voitures touristiques, ainsi que des kits destinés à la fabrication des produits électroménagers, électroniques et téléphones mobiles, avec le respect
strict des cahiers des charges y afférents, précise le communiqué.
Le ministre des Finances a été chargé de formuler des propositions concrètes et pratiques,
applicables lors du prochain conseil du gouvernement, relatives aux mesures susceptibles de réduire la facture d'importation des
produits électroménagers et électroniques
ainsi que des téléphones portables.
Dans le même contexte, les ministres des
Finances et du Commerce ont été chargés
d'élaborer une conception sur les mécanismes
juridiques permettant au citoyen d'importer
les véhicules d'occasion
R. N.
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PROGRAMME LOCATION /VENTE AADL:

Découverte
d'une importante
cache
de munitions

Procédures spéciales pour les
souscripteurs âgés de 65 ans

Un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) a découvert, mardi, lors
d’une patrouille de fouille et de
recherche près de la bande frontalière à
Tamanrasset, une cache de munitions
contenant notamment 95 obus de calibre
107 mm et 77 grenades FLG.
"Un détachement de l’Armée nationale
populaire a découvert, le 14 mai 2019,
lors d’une patrouille de fouille et de
recherche près de la bande frontalière à
Tamanrasset, une cache de munitions
contenant 95 obus de calibre 107 mm, 77
grenades FLG, 10 obus pour mortiers
calibre 82 mm et 03 fusées de détonation
pour mortier 120 mm", indique mercredi
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Par aileurs
cinq bombes de confection artisanale ont
été découvertes et détruites mardi à Aïn
Defla et à Chlef par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué un communiqué du MDN.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée nationale
populaire ont découvert et détruit, le 14
mai 2019, lors d’opérations de fouille et
de ratissage menées à Aïn Defla et Chlef,
cinq bombes de confection artisanale",
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "des détachements de
l’ANP ont arrêté, à Djanet et
Tamanrasset, six orpailleurs et saisi des
équipements d’orpaillage et quinze sacs
de mélange d’or brut et de pierres", tandis que "trente immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Tiaret", conclut le
MDN.

PRÉSIDENCE DE L’APN

Saïd Bouhadja
porte plainte

Le président déchu de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Saïd
Bouhadja, a entamé, officiellement, la
bataille juridique pour retrouver son
siège perdu. Deux plaintes ont été déposées hier mercredi. Selon Bouhadja, le
rapport établi et présenté à la justice
mentionne les articles de la Constitution
et du règlement intérieur de l’APN et que
le coup de force contre lui est en violation des lois de la République régissant
cette institution constitutionnelle. "Je ne
tiens pas à ce poste de président de
l’APN comme certaines personnes le
prétendent, mais c’est une question de
principe. Il faut que le droit gagne", a
précisé Bouhadja qui se dit choqué de la
manière dont il a été destitué de son
poste de troisième homme du pays.
Confiant de retrouver la présidence de
l’APN, Saïd Bouhadja explique qu’il
comblera toutes les lacunes qui déstabilisent cette institution constitutionnelle.
"Je n’ai jamais eu de problème avec les
députés, au contraire mon bureau était
ouvert à tout le monde. C’est Djamel
Ould-Abbès qui a instrumentalisé le
coup de cadenas», affirme-t-il, regrettant
d’avoir vécu une telle expérience à la fin
de sa carrière. «Je n’ai jamais cherché à
être président de l’APN, mais les circonstances ont fait que la présidence du
Parlement m’est revenue et après avoir
obtenu 356 voix", a-t-il indiqué.
R. N.

L'Agence nationale
d'amélioration et du
développement du logement
(AADL) a annoncé, hier
mercredi sur son site officiel,
des procédures spéciales
pour les souscripteurs au
programme location-vente,
âgés de 65 ans et plus.
ous informons "l'ensemble des
souscripteurs âgés de 65 ans et
plus, qu'à partir du 20 mai 2019, il
sera possible, dès la réception des clefs, de
procéder au retrait de l'engagement relatif
à la désignation de la personne habilitée à
s'engager à payer le loyer et à bénéficier
d'une prorogation des délais de paiement
via le site électronique de l'agence
www.aadl.com.dz", y lit-on.
Le dossier sera déposé lorsque les souscripteurs seront convoqués pour réceptionner les clefs auprès de la direction
générale (Alger), a précisé la direction de
l’AADL, ajoutant qu'en ce qui "concerne
les souscripteurs des autres wilayas, le
dépôt du dossier se fera au niveau de
l'agence de wilaya territorialement compétente".
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
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Des galaxies très spéciales regorgeant
d’étoiles massives
Avec Alma, des chercheurs
ont sondé l'abondance
d'étoiles massives au sein de
galaxies à sursauts d'étoiles
lointaines. De son côté, une
autre équipe a étudié une
région de formation d'étoiles
très actives dans l'univers
local.

ans les deux cas, ils ont découvert
que ces galaxies donnant naissance
à un grand nombre d'étoiles sont
intensément peuplées d'étoiles massives,
voire très massives. Des astronomes ont
disséqué avec le grand radiotélescope
Alma (Atacama Large Millimeter Array)
quatre lointaines galaxies dites à sursauts
d'étoiles. Ces galaxies se distinguent d'autres cités d'étoiles comme la Voie lactée
par leur taux de natalité d'étoiles bien plus
élevé que la moyenne : il peut dépasser la
centaine de naissances par an. Les chercheurs souhaitaient évaluer la proportion
d'étoiles massives au sein de ces galaxies
très prolifiques, en comparaison avec la
population plus ordinaire et calme, histoire de mieux comprendre l'évolution des
galaxies et de l'univers.

D

PAR RIAD EL HADI
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et de la Ville, Kamel Beldjoud, avait fait
savoir, en avril dernier, que l'opération de
remise des clefs devra se poursuivre de
façon régulière, exigeant de déployer
davantage d'efforts.
Concernant le programme AADL 1 (2001
et 2002), le ministre avait indiqué que le
secteur œuvrait au parachèvement de ce
programme dans les plus brefs délais,
affirmant que des instructions avaient été
données aux responsables de l'AADL afin
de convoquer 10.000 souscripteurs à
Alger, pour leur remettre les ordres de
versements relatifs à la quatrième tranche

(5 %).
Pour parachever cette opération, durant le
mois de Ramadhan, tous les souscripteurs
restants dans le cadre du programme
AADL1 seront convoqués pour recevoir
leurs ordres de versement de la quatrième
tranche, et ce à travers les 14 wilayas
concernées par ce programme.
Cette opération permettra de passer au
programme AADL 2 (programme 2013)et
d'entamer la prise en charge graduelle des
dossiers des souscripteurs avant la fin
2019, avait ajouté M. Beldjoud.
R. E.
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Pour y parvenir, Zhi-Yu-Zhang, de l'université d'Édimbourg, et son équipe ont
mis au point une technique pour déterminer les abondances de deux types de
monoxyde de carbone avec des isotopes
différents au sein des nuages de gaz et de
poussière de leurs cobayes galactiques. «
Les isotopes de carbone et d'oxygène sont
d'origines distinctes. Les étoiles massives
créent davantage de 18O, tandis que les
étoiles de faible masse ou de masse intermédiaire produisent davantage de 13C », a
expliqué l'auteur principal de ces
recherches publiées en juin 2018. Les
chercheurs ont découvert que ce taux est
en moyenne dix fois supérieur à celui
d'une galaxie comme la nôtre. En d'autres
termes, les galaxies à sursauts d'étoiles
sont plus généreuses en étoiles massives
— des étoiles dont la masse est au moins
huit fois supérieure à celle de notre Soleil.
Beaucoup plus.

Une abondance d’étoiles
massives dans les galaxies
à sursaut d’étoiles locales

Et cela vaut aussi pour les galaxies à sursauts d'étoile proches de nous, dans notre
univers local. En effet, parallèlement à ces
travaux, une autre équipe, qui a scruté
notre petite voisine le Grand Nuage de
Magellan avec le VLT — 800 étoiles de la

nébuleuse de la Tarentule ou 30 Dorades
—, a montré qu'elle aussi est plus riche en
étoiles massives.
"Nous avons détecté des étoiles dont la
masse excède les 30 masses solaires dans
des proportions supérieures de 30 % à la
norme, a commenté Fabian Schneider, de
l'université d'Oxford, qui a dirigé cette
étude. Les étoiles dont la masse excède les

60 masses solaires étaient quant à elles
supérieures en nombre de 70 % à la proportion attendue." L'astronome conclut :
"Nos résultats questionnent l'existence
supposée du seuil de 150 masses solaires
qu'une étoile nouvellement formée ne
pourrait dépasser. Ils suggèrent même
que ce seuil pourrait être porté à 300
masses solaires !"

3 kilomètres à pied, ça booste la... créativité

VIVRE-ENSEMBLE :

la valider devant les évidences
constatées.

Des valeurs incarnées depuis le 22 février

De la marche à pied
née l’idée créative

PAR CHAHINE ASTOUATI

Ce jeudi, 16 mai, sera célébré la Journée
internationale du vivre-ensemble en paix,
symbolisant une somme de valeurs que le
peuple algérien incarne depuis le 22
février dernier, en revendiquant, de
manière pacifique et avec un esprit de
solidarité exemplaire, un ordre politique
nouveau, fondé sur l'État de droit.
La mobilisation populaire et les manifestations massives organisées depuis cette
date pour réclamer un changement radical
du système politique ont suscité l'admiration du monde entier par leur civisme et
leur déroulement pacifique dans tout le
pays.
Le peuple algérien a fait montre d'un
degré élevé de conscience politique et un
attachement profond à l'action politique
pacifique lors de ces manifestations
exemptes d'affrontements et se déroulant
dans une ambiance conviviale, solidaire et
d'entre-aide. Les Algériens ont manifesté

en familles et toutes les tranches d'âge et
les catégories professionnelles étaient
représentées. La communauté algérienne
à l'étranger a également participé au
"hirak" (mouvement populaire) illustrant
ainsi son attachement viscéral à la patrie.
Parmi les slogans scandés par les manifestants, ceux qui reviennent le plus sont
"djeich chaab khawa khawa"(l'armée et le
peuple sont frères") et "silmiya, silmiya"
("pacifique, pacifique"). Des slogans
entendus sur tout le territoire national et
traduisant la volonté de réformer profondément le pays mais en veillant jalousement à préserver sa stabilité et son unité.
Les images de jeunes nettoyants les rues à
la fin des manifestations et la foule de milliers de personnes cédant rapidement et
dans l'ordre le passage à une ambulance
ont fait le tour du monde. Le peuple algérien se révèle tel qu'il est : fier, digne et
attaché à la paix.
La Journée internationale du vivre-ensemble en paix a été instaurée par

l'Organisation des Nations unies en 2017.
La résolution relative à cette journée, fruit
d'une initiative de l'Algérie, a été adoptée
par consensus par 193 pays membres de
l'Onu. L'objectif de la résolution (72/130)
de l'Assemblée générale de l'Onu est de
favoriser une "mobilisation continue des
efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension
et de la solidarité". Cheikh Khaled
Bentounes, fondateur de l'Association
internationale soufie Alawiyya, à l'origine
du projet de proclamer une journée internationale du vivre-ensemble en paix, a
préconisé, à l'occasion de la célébration de
la deuxième édition, de créer des "maisons de la paix" au sein d'écoles maternelles et primaires afin "d'éduquer les
enfants à la culture de la paix grâce à une
pédagogie alternative", précisant qu'il en
existe déjà en Algérie, au Maroc et en
Hollande.
C. A.

On évoque souvent les bienfaits
de l'activité physique sur la santé
physique et mentale. En voici
une nouvelle preuve avec cette
étude sérieuse qui suggère que la
marche à pied, même à faible
intensité, stimule la créativité.
Musiciens, écrivains, philosophes ou scientifiques : ils sont
nombreux à s'être livrés à leur
art après leurs promenades quotidiennes, si bien qu'on en arrive
à se demander si le secret de leur

inventivité ne vient pas de ces
randonnées. Qu'ont en commun
Rousseau,
Tchaikovsky,
Beethoven, Dickens, Socrate ou
Darwin ? Peut-être doivent-ils
leur génie à leur goût pour la
marche à pied. Tous aimaient
déambuler plusieurs fois par
jour dans les rues de la ville ou à
la campagne. À tel point qu'une
légende est née autour des bienfaits de la randonnée sur la
réflexion et la créativité.

1RE SEMAINE DU RAMADHAN

25.000 tonnes de déchets collectés

Pour la première semaine du mois de ramadan, l’Établissement public de la wilaya d’Alger (Cegital), spécialisée dans le recyclage
et le traitement de déchets ménagers a collecté plus de 25.000 tonnes de déchets ménagers et plus de 3 tonnes de pain dans la capitale, révélé à l’APS le chargé de l’information de Cegital, Yacine Ounissi. L’année dernière l’entreprise a collecté 14 tonnes de
pain, lors du ramadan. Pour assurer la collecte des déchets ménagers, l’entreprise publique emploi 220 agents de nettoiement au
niveau du CET de Hamici, qui tri quotidiennement plus de 3000 tonnes/jour collectés au niveau des 57 communes que renferme
la wilaya d’Alger. La wilaya tente depuis quelques temps de sensibiliser les algérois au tri sélectif de leurs déchets ménagers. Les
quartiers de la capitale ont été dotés de bacs à ordures verts pour les déchets recyclables, d’autres jaunes pour les déchets humides
rapidement dégradables et d’autres blancs pour la collecte du pain, a rappelé le responsable.
R. N.

L’encyclopédie

Platine à silex

Inventeur : Marin Bourgeois

Mais jamais cette idée reçue qui
traverse les âges n'a été vérifiée
selon un protocole scientifique.
Au mieux, des études ont effectivement montré que l'activité
physique préserve les fonctions
cognitives sur le long terme.
Sans parler des bienfaits pour le
reste de la santé. Alors, Marily
Oppezzo,
de
l'université
Stanford a voulu confronter
cette hypothèse populaire à des
méthodes rigoureuses. Avant de

176 étudiants ont joué le jeu.
Plusieurs petites expériences ont
été menées afin de tester l'aptitude de ces jeunes à la pensée
divergente, processus permettant
de tester la créativité, avant ou
après une petite balade, à l'intérieur ou en plein air. Ces exercices ont été réalisés assis, ou
après une session sur un tapis
roulant, tandis que d'autres se
promenaient sur le campus, sur
leurs pieds ou poussés dans un
fauteuil roulant, pour tester si
l'air extérieur constituait un facteur stimulant. Parmi les expérimentations proposées, l'une
d'elles consistait à trouver un
maximum d'utilisations à un
objet en 4 minutes. Exemple : à
quoi peut servir un bouton ?
L'imagination pouvait suivre son
libre cours, mais dans une certaine limite. Une autre tâche
demandait même une inventivité

DES INVENTIONS
Date : 1612

Lieu : France

La platine d'une arme à feu est un ensemble mécanique assurant la
percussion. Il en existe de nombreuses variantes. Pour certaines armes
automatiques, la platine intègre également la fonction de sélecteur de tir,
l'action sur la détente déclenchant un tir semi-automatique lorsqu'elle est
partiellement pressée et automatique lorsqu'elle est complètement pressée.

plus poussée encore, au cours de
laquelle il était demandé aux
participants de former une analogie complexe à partir d'une
expression. L’autre expérience,
de pensée convergente cette fois.
Dans ce cas, il n'y a qu'une seule
bonne réponse à trouver.
L'exercice consistait à trouver le
point commun entre une suite de
mots. L'exemple repris dans
cette étude est celui de 3 mots :
cottage, Swiss (Suisse) et cake.
La bonne réponse était cheese, le
fromage, pour fromage blanc
(cottage cheese), fromage suisse
et cheesecake, les célèbres
gâteaux au fromage. Et, à cet
exercice, les marcheurs ont fait
moins bien que les sédentaires.
La créativité semble générée par
une succession d'étapes, depuis
la génération de l'idée jusqu'à
son exécution. Néanmoins, ne
deviendra pas Léonard de Vinci
qui veut. Mais en cas de besoin,
une petite promenade au fil de
l'eau pourrait bien générer un
concept spontané et prometteur.
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LES GARÇONS ET
GUILLAUME, À TABLE !

ENVOYÉ SPÉCIAL

LE PT ET L’INCARCÉRATION DE LOUISA HANOUNE :

Des accusations "sans fondements"

21h00

Cinq couples, dont Malika, 30 ans, et Medhi,
32 ans, Marie, 41 ans, et Julien, 27 ans, mettent leur histoire d'amour à l'épreuve en passant douze jours et douze nuits en République
dominicaine, séparés les uns des autres. Ils ne
pourront ni se voir ni communiquer. Les
hommes s'installent dans une maison avec 10
femmes célibataires, âgées de 22 à 29 ans, qui
cherchent l'amour, et les femmes dans une
autre villa avec dix hommes célibataires, de
25 à 38 ans, cherchant eux aussi une véritable histoire...

21h00

Après l'animateur Cyril Hanouna et l'humoriste Franck Dubosc, c'est le chanteur M.
Pokora qui a accepté de se prêter au jeu de
l'émission. C'est l'occasion de passer en revue
la carrière de l'artiste, qui défend son nouvel
album « Pyramide », ainsi que de comprendre
comment son destin a basculé. Ses amis d'enfance, institutrices et ses anciens coéquipiers
de football, entre autres, lui réservent des surprises tout au long de la soirée.

21h00

Le business de vos émotions. Au quotidien, 80 % des
actions des êtres humains sont commandées par
leurs émotions. Par ailleurs, les grandes marques
font appel aux neurosciences pour tout connaître de
leurs clients... jusqu’à leur inconscient ! Objectif :
comprendre leur ressenti pour les pousser à acheter
davantage • Nouveau visage, nouvelle vie. A l’hôpital Pitié Salpêtrière, à Paris, Prisca et Nathalie ont
bénéficié d'une reconstruction de leur visage dans le
service de chirurgie maxillo-faciale, l’un des plus
pointus au monde • Les enfants boxeurs. En
Thaïlande, la boxe attire les foules. Mais il y a des
dérives dans ce sport business qui concernerait près
de 200 000 enfants, devenus des bêtes de foire.

Guillaume, comédien, entre sur scène et
évoque sa jeunesse. Il parle de sa relation
avec sa mère, personnage qu'il admire, et
qui, en retour, le considère en permanence
comme une jeune fille, en opposition à ses
frères. Le jeune homme, capable d'imiter sa
mère à la perfection, tente régulièrement de
s'habiller en fille pour la satisfaire. Son père,
lui, ne remarque rien et ne semble pas comprendre les aspirations du jeune homme.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le Parti des travailleurs(PT)
reste mobilisé pour défendre
sa secrétaire générale, Louisa
Hanoune, incarcérée depuis
jeudi dernier à Blida dans le
cadre de l’affaire de Saïd
Bouteflika et des généraux
Toufik et Tartag qui sont eux
aussi emprisonnés.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ne semaine après cette incarcération
ayant secouée la classe politique le
PT continue de clamer que Louisa
Hanoune et innocente et que les accusations contre elle sont "sans fondements".
En effet, le secrétariat du bureau politique
du PT, réuni hier mercredi à Alger, a
estimé que les accusations portées contre
la secrétaire générale du Parti, en détention
provisoire à Blida depuis jeudi dernier,
"sont sans fondements. Ce qui constitue
une criminalisation de l’action politique et
constitue une attaque violente contre la
démocratie, le pluralisme et la majorité du
peuple algérien, qui lutte sans relâche
depuis le 22 février pour asseoir pleinement sa souveraineté", note le secrétariat
dans son communiqué. "Il s’agit d’une
étape dangereuse qui inaugure une nouvelle ère porteuse de toutes les dérives et
dérapages", soutient-il. Réitérant son

U

"alignement total" sur la révolution populaire, le PT "remercie et salue" tous ceux
qui ont exprimé leur soutien à la secrétaire
générale du parti ainsi que les partis, les
associations, les organisations syndicales,
les militants, les personnalités nationales
et les citoyens, ainsi que les militants "qui
se mobilisent en faveur de la libération de
la détenue politique Louisa Hanoune".
Dans ce contexte, plusieurs comités pour
la libération de la chef du parti ont été installés à travers plusieurs régions du pays,
selon le communiqué. Notons qu’un des

avocats de Louisa Hanoune, Me Mokrane
Aït Larbi, a rendu public mardi, un communiqué dans lequel il a révélé les accusations pour lesquelles est poursuivie
Louisa Hanoune. Deux chefs d’inculpation sont retenus contre elle : "Complot
ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire" (article 284 du code de justice militaire) et "complot pour changer le régime"
(un acte prévu et puni par l’article 77 du
code pénal).
L. B.

ALI LASKRI AU FORUM DE LIBERTÉ

Le FFS s’accroche à l’assemblée constituante
PAR RANIA NAILI

BERLIN 59

21h00

Enceinte et mise à la porte de chez elle,
Monika se rend chez sa mère afin d'y
trouver refuge. Mais celle-ci refuse de
l'héberger. La jeune femme perd alors
connaissance dans la rue. Elle est
transportée à l'hôpital, où elle met son
bébé au monde. A son réveil, elle
apprend que l'enfant a été placé en
famille d'accueil.

Web : www.lemidi-dz.com

LES ENFANTS DE LA
TÉLÉ

9-1-1

ALICE NEVERS

En compagnie de nombreuses célébrités parfois inattendues, Laurent Ruquier
décrypte l'actualité culturelle et télévisuelle
dans la joie et la bonne humeur. Un moment
convivial et riche en fous rires, qu'il partage
avec les téléspectateurs. L'animateur, qui
est aux commandes de l'émission depuis
septembre 2017, recourt à la même formule
entre nostalgie, confidences et humour. Les
nombreux invités évoquent leurs souvenirs
sur les plateaux télé.

L'équipe de Bobby doit intervenir sur un accident
d'hélicoptère à bord duquel avait pris place une
journaliste. Celle-ci se rend ensuite à la caserne
afin de tourner un reportage sur les pompiers en
mission. Pendant ce temps, Maddie s'installe
dans sa nouvelle maison, espérant ainsi oublier
ses angoisses.

Après la disparition d'Alice Nevers,
l'équipe de la brigade criminelle est
bouleversée. Elle reçoit un message
vidéo du ravisseur : Marquand a 48
heures pour retrouver l'homme qui a
assassiné sa soeur, Julia Moretti, deux
ans auparavant. Il menace d'envoyer un
doigt de la juge d'instruction. Après
avoir confié les enfants à Victor, le commandant Marquand se rend à Nice sur
une piste. Il fait équipe avec Bernier et
Lucas, de la Section de recherches.

21h00
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Ali Laskri, coordinateur de l’instance présidentielle du FFS, estime que rien ne
pourrait arrêter la marche vers un changement politique profond.
Tout le monde admet aujourd’hui que le
système mis en place au lendemain de
l’indépendance n’a pas évolué alors que le
contexte national et international, lui, a
complètement changé. Ce système (institutions, hommes) très centralisé, a fonctionné avec des institutions conçues d’en
haut, non élues démocratiquement, et des
hommes cooptés, laissant peu d’espace à
la participation de la population. Ali
Laskri, qui était hier l’invite du forum du
journal Liberté, a remis sur la table la proposition d’une assemblée constituante,
seule à même de permettre au pays de se
doter d’institutions légitimes et démocratiques.
Ali Laskri précise que le FFS continue à

PAR ROSA CHAOUI
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demander "l’exercice du droit à l’autodétermination et l’élection d’une assemblée
nationale constituante"
Pour lui, en effet, "l’Assemblée nationale
constituante est une institution collégiale
dont les membres sont les représentants
du peuple librement élus. Ils auront pour
mission de rédiger une constitution qui
définit l’organisation et le fonctionnement
des pouvoirs publics et des institutions".
Et d’ajouter que "cette Constitution élaborée sera soumise à referendum à la population. Dès que cette constitution est
adoptée, les différentes institutions seront
mise en place librement, la mission de
l’Assemblée constituante sera accomplie". "Ce qui ouvrira, selon M. Laskri, la
voie à des élections présidentielle, législatives et locales ; libres, honnêtes et transparentes selon le schéma organisationnel
de la nouvelle Constitution. En vérité, le
système servi par des ressources naturelles abondantes a duré en s’achetant

une légitimité sociale pour ne pas dire la
paix sociale à défaut d’une légitimité politique", a-t-il affirmé en relevant que "l’utilisation de la violence et de la répression
contre toute expression de rejet du système et de démocratisation a ouvert la
voie à la crise de confiance voire une
défiance de la population à l’égard des
gouvernants. Le mouvement révolutionnaire du 22 février est venu consacrer le
rejet de ce système".
Le FFS croit donc en cette dynamique
populaire en faveur du changement.
"Nous sommes persuadés que le changement est inévitable, il doit se faire de
façon pacifique et consensuelle", précise
Ali Laskri. Pour lui "le changement du
système politique doit s’accompagner en
même temps d’un développement économique qui préservera la souveraineté
nationale dans le contexte de la mondialisation".
R. N.-

PUBLICATION
DE RAPPORTS ANNUELS

L’aveu de la Cour
des comptes

On s’en est toujours doutés, c’est désormais confirmé et par la voix même de son
premier responsable. En totale infraction
de l’article 16 du décret de sa création, la
Cour des comptes n’a jamais publié ses
rapports annuels sous l’ère de l’ex-président de la République, soit depuis 1999.
En toute son existence, ladite Cour n'aura
publié ses rapports que deux fois, et uniquement sous la présidence de Liamine
Zeroual. C'est ce qu'a confirmé, ce matin
sur les ondes de la Radio, Abdelkader
Boumaâraf, président de cette instance
lors de son passage à l'émission L'invité
de la rédaction de la chaîne 3.
Or, la mission essentielle de cette institution, faut-il le souligner, est bien de
"favoriser l’utilisation régulière et efficiente des ressources, moyens matériels et
fonds publics, de promouvoir l’obligation
de rendre compte et la transparence dans
la gestion des finances publiques et de
contribuer au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses
formes de fraudes et de pratiques illégales".

PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET :

73 lettres
d'intention
à la candidature
déposées

Un total de 73 lettres d'intention ont été
déposées par les postulants à la candidature à l'élection présidentielle du 4 juillet
prochain, selon un bilan provisoire de
remise des formulaires de souscription de
signatures individuelles, rendu public
mardi par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire. "Le ministère de l'intérieur
informe que suite à la convocation du
corps électoral pour le jeudi 4 juillet
2019, le bilan provisoire de la remise des
formulaires de souscription de signatures
individuelles pour les postulants à la candidature à l'élection de la présidence de la
République, arrêté lundi 13 mai 2019,
compte 73 lettres d'intention déposées",
note la même source. Il s’agit ainsi de 70
lettres de candidats indépendants et de
seulement 3 lettres de partis politiques. Il
s’agit de l’Alliance nationale républicaine
(ANR), du Front Moustekbel (FM) et du
Front algérien pour le développement,
liberté et équité (FADLE). Les concernés
ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription, en application des
dispositions légales en vigueur, ajoute le
communiqué, relevant que l'opération se
déroule dans de "bonnes conditions".

PROPOS SUR LA KABYLIE

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Makri se défend

Nouvelles
nominations

Le président du MSP est de nouveau dans
l’œil du cyclone. Suite à ses propos sur la
Kabylie le chef du MSP a été fortement
critiqué. Après le tollé provoqué sur les
réseaux sociaux Makri s’est quelque peu
déjugé, hier mercredi, assurant que les
interprétations données à son écrit étaient
"fausses et fabriquées".
"J’ai été attaqué de deux parties extrémistes dont les interprétations faites de
mon post sont contradictoires. Ce qui

indique que nous vivons dans une phase
de conflits, organisée et planifiée par des
planificateurs et adoptée par des gens
simples et naïfs (…)", a écrit Abderrazak
Makri sur sa page Facebook.
"Ces interprétations contradictoires sont
toutes fausses, amplifiées et préméditées
dans le but de créer des conflits. Et nous
expliquerons davantage le sujet sur une
chaîne de télévision ce jour (hier NDLR),
si Dieu le veut. Ce qui est à même de mettre fin de façon catégorique à ces agitations et dévoilera leurs auteurs", a-t-il

ajouté.
Rappelons que mardi, Abderrazak Makri,
se référant à une émission diffusée par la
chaîne de télévision El Bilad, a indiqué
que celle-ci donne "une image claire et
précise de la conspiration de la France
dans la région de Kabylie, ce qui explique
nombre de phénomènes que nous observons aujourd’hui".
Une sortie interprétée par certains comme
une tentative de diviser les Algériens et de
nuire au mouvement populaire.
R.C.

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
nommé, mardi, Bouachria Nacereddine
directeur des cortèges officiels et des
transports de la présidence de la
République. Le chef de l'État a également
nommé Abdelhakim Okka au poste de
directeur des systèmes et des moyens
informatiques de la présidence de la
République, indique un communiqué de
la présidence de la République.

R. N.-

LE MI-DIT
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de déchets
ménagers traitées
en ce mois de
Ramadhan.
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morts en une
semaine dans des
accidents de la
route.
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Hommage de l’Onda
à la chanteuse Narjess

Un vibrant hommage a été rendu lundi soir à Alger, à Narjess,
icône de la chanson algéroise hawzie-chaâbie, par l’Office
national des droits d’auteurs et droits voisins (Onda), devant
un nombreux public. Annoncée comme "digne héritière de
Fadhéla Dziria et Meriem Fekkaï", Narjess est apparue en
tenue traditionnelle, sur la scène du théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi sous les applaudissements et les
youyous. Un documentaire d’une dizaine de minutes, réalisé
par le département audio-visuel de l’Onda a été projeté, retraçant, avec des extraits de chansons uniquement, le parcours
artistique de Narjess depuis ses débuts et ses premiers succès
durant les années 70, jusqu’à sa confirmation. Une compilation de 4 CD, intitulé Narjess chante Fadhéla Dziria et
Meriem Fekkaï, accompagnée d’un livret, produite par
l’Onda, a ensuite été présentée au public, avant de laisser la
scène au jeune orchestre, "Ahl El Fen" dirigé par Nesrine
Bourahla, également présidente de l'association culturelle

éponyme de musique andalouse, de théâtre et de danses traditionnelles.
Des chants hawzis et des m’dihs ont ensuite été rendus en
deux parties, par les 16 jeunes instrumentistes de l'orchestre,
dont 8 musiciennes, agrémentés de quelques danses algéroises.

Dix-huit (18) étudiantes résidantes à la résidence universitaire
2.000 lits de Hamla 1 dans la wilaya de Batna ont été victimes
d’une toxi-infection alimentaire dans la nuit de samedi à
dimanche. Souffrant de nausées, de vomissements et de maux

au ventre, les "victimes âgées entre 19 et 28 ans ont été évacuées vers l’établissement public hospitalier de Batna où elles
ont reçu les soins nécessaires", a indiqué la chargée de communication de la direction de la santé, Yasmine Adjroud.
Toutes "les victimes ont quitté l’hôpital à l'exception de deux
d’entre elles qui ont été gardées en observation", a-t-elle
ajouté soulignant qu’une "enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette intoxication".
De son côté le chargé de communication de la Protection
civile, le lieutenant Hacene Yahia Cherif a affirmé que les services de l’unité secondaire soutenus par les secours de l’unité
principale sont intervenus dimanche matin à la résidence
2.000 lits de Hamla 1 pour prendre en charge des étudiantes
souffrant de vomissement et de maux de ventre. Les éléments
de la Protection civile ont sur place prodigué les premiers
secours à une douziane d’étudiantes avant de les évacuer vers
l’établissement public hospitalier de Batna.

Des étudiantes victimes d’une toxi-infection
alimentaire à Batna

Plan technique de protection de Mers Eddadjadj
à Boumerdès

Un plan technique est prévue "prochainement" pour la protection et la sauvegarde des vestiges du site archéologique - Mers
Eddadjadj - (Port-aux-poules), mis à jour en 2006 à Zemmouri
el-Bahri suite à une opération de prospection lancée par la
direction locale de la culture en coordination avec l’association locale Souagui.
Un bureau d’études a été sélectionné par la commission de
wilaya de protection des biens culturels pour la réalisation de
ce plan suite au classement du site comme Patrimoine national culturel en 2016, outre les résultats positifs des fouilles
réalisées en 2017 par des experts de l’Institut national d’archéologie. Le site de 7 ha, inscrit sur la liste supplémentaire
des biens culturels de la wilaya de Boumerdès, va également
bénéficier d’une opération de clôture, en collaboration avec la
commune de Zemmouri en vue de le préserver du pillage. Une
équipe d’universitaires, élargie à quelque 35 étudiants de
l’université d’Alger 2 conduite par Aïcha Hanafi, a effectué,
sur site, des travaux de prospection et de nettoyage. Selon les
premiers résultats de cette mission, il s’agirait de vestiges
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remontant à la préhistoire, jusqu'à l’ère islamique, vers les IVe
et VIe siècles hégirien. Cette opération avait été précédée, en
mars 2007, par un sondage archéologique ayant donné lieu à
d’importantes découvertes à l’origine du classement du site au
Patrimoine culturel national le 28 avril 2016.

"Toutes les mesures matérielles, humaines et organisationnelles ont été finalisées en prévision des examens
nationaux. Le Conseil interministériel, du 12 mai courant, a instruit l'ensemble des départements concernés
ainsi que les corps de sécurité de veiller au bon déroulement de ces épreuves dans la sérénité".

ABDELHAKIM BELABED

lettres d'intention à
la candidature
déposées
à ce jour.

73

La remontada de
Liverpool face au
Barça s’invite au
Parlement anglais !
Décidément, l’exceptionnelle
performance de Liverpool face
au FC Barcelone la semaine
dernière a marqué les esprits
en Angleterre. En effet, le leader de l’opposition en
Angleterre a taclé Theresa May,
Premier Ministre, en évoquant
la remontada de Liverpool face
au Barça. "Au vu de la performance de Liverpool, la nuit dernière, la Premier ministre
devrait demander conseil à
Jürgen Klopp, entraîneur de
Liverpool, pour savoir comment
agir en Europe" a-t-il, ainsi,
déclaré provoquant des éclats
de rire parmi les présents. Une
pique à laquelle Theresa May a
su répondre avec la même
finesse. "La performance de
Liverpool est un enseignement
que nous pouvons toujours
bien faire si tout le monde est
uni" a, d’ailleurs, rétorqué la
Premier ministre anglaise. Tous
les coups sont, donc, permis en
politique même les plus improbables.
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DIVINE SUR LES PREMIÈRES MARCHES DE CANNES 2019
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Une grenouille
du Costa Rica
retrouvée
dans un
magasin... anglais
Ce n’est pas forcément ce à
quoi l’on s’attend lorsqu’on va
au supermarché... surtout en
Angleterre! Dans un Lidl de
Netherfield, en banlieue de
Notthingam, une grenouille
arboricole, tout droit arrivée du
Costa Rica, a été découverte au
milieu d’un tas de bananes. Les
employés du supermarché lui
ont même donné un petit nom:
Lloyd. La RSPCA (l’équivalent
de la SPA en France) s’est saisie
de l’affaire et a remis la grenouille à un vétérinaire, spécialiste des animaux exotiques. Le
staff du magasin a été bien
étonné de découvrir la grenouille au moment de la mise
en rayon. La grenouille a aussi
sûrement été encore plus choquée quand elle a atterri dans
un supermarché du
Nottinghamshire, sachant
qu’elle est habituée à un climat
plus tropical.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

Quotidien national d'information
N° 3694 | Jeudi 16 mai 2019

ANNIVERSAIRE DE LA NAKBA

LA LIGUE ARABE
APPELLE À LA PROTECTION
DU PEUPLE PALESTINIEN

a Ligue des États arabes a
appelé les Nations unies, en
particulier le Conseil de
sécurité, à la mise en place d'un
système de protection internationale du peuple palestinien, a rapporté hier l'agence palestinienne
Wafa. A l'occasion de la 71e commémoration de la Nakba, la Ligue
a réaffirmé, dans un communiqué,
qu'elle "continue d'appuyer la
lutte du peuple palestinien et sa
fermeté sur sa terre face à l'occupation israélienne".
La Ligue a également appelé la
communauté internationale à
"faire des pressions sérieuses et
immédiates sur Israël (puissance
occupante) pour qu'il mette fin à
ses attaques et pratiques répressives et à ses violations quotidiennes contre les droits du peuple palestinien".
Elle a également demandé de

L

"mettre fin aux politiques de discrimination et l’imposition de lois
racistes, contre les Palestiniens
habitant dans les territoires de
1948". La Ligue a également
affirmé que "la communauté
internationale est la seule responsable de préserver la solution à
deux États, de reconnaître l'État
palestinien et d'assumer ses responsabilités juridiques et morales
internationales de mettre un
terme à la détérioration causée
par les pratiques israéliennes qui
menacent la sécurité et la stabilité
dans la région". Les Palestiniens
ont commémoré hier mercredi le
71e anniversaire de la Nakba, qui
marque l'occupation israélienne
de la Palestine et l'expulsion de
700.000 Palestiniens de leurs
terres à cette occasion, ainsi que
le centenaire de la sinistre
Déclaration de Balfour.

DISPARUS DEPUIS LE 12 MAI

DEUX PÊCHEURS SAUVÉS
PAR DES GARDES-CÔTES

Une unité de gardes-côtes a
réussi, lors d’une opération
de recherche et de sauvetage menée, avant-hier, à un
mile marin au nord de CapCarbon à Arzew, wilaya
d’Oran, à sauver deux
pêcheurs disparus depuis le
12 mai dernier, selon un
communiqué du ministère
de la Défense nationale.

Les deux pêcheurs en question ont été retrouvés sains
et saufs deux jours après
leur disparition. Un énorme
soulagement pour les
familles des deux marins
après 48 heures d’angoisse.
Les gardes-côtes ont, ainsi,
pu sauver les deux pêcheurs
qui risquaient une mort certaine.

ORAN

NOUVELLE AÉROGARE D’ALGER

"Le chantage" à la carte
d’électeur de retour

Tassili Airlines annonce
le transfert de ses vols
internationaux

Les mauvaises vieilles pratiques de l’administration ont la peau
dure. Dans la commune de Benfreha à Oran, le maire a exigé des
familles nécessiteuses la copie de la carte d’électeur pour bénéficier
d’une opération de circoncision collective au profit des enfants.
L’édile municipal a en effet signé le 14 mai dernier, un avis aux
citoyens de cette municipalité informant les familles que la mairie
qu’il dirige compte organiser une opération de circoncision collective au profit des enfants de la commune.
Pour en bénéficier, les familles intéressées doivent toutefois produire un dossier comprenant outre un acte de naissance de l’enfant,
une copie de la carte d’identité du parent et une copie de la carte
d’électeur ! La présence de la carte d’électeur dans ce dossier n’est
pas justifiée.
Dans son avis à la population, le maire ne fait aucune référence à la
présidentielle du 4 juillet. L’édile veut ainsi, à travers cette opération de solidarité aux familles nécessiteuses, privilégier les personnes ayant déjà cette carte de vote et inciter les autres à la demander. è

Tassili Airlines
a annoncé, hier mercredi, dans un communiqué que "toute
l’activité opérationnelle liée au traitement des vols internationaux" serait transférée, à compter du 20
mai prochain, du
Terminal 1 T1 vers la
nouvelle
aérogare
Terminal 4 T4 – aile
Ouest -. Ce transfert concerne "le déroulement des vols en partance
et en provenance des villes françaises de Nantes et Strasbourg",
précise la compagnie aérienne.

04h00
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16h34
19h51
21h25

PARIS SUSPECTS SUR
LE MATCH DRB
TADJENANET - ES SÉTIF

7 Français
arrêtés

Sept Français ont été arrêtés dans
l’est de la France dans le cadre
d’une enquête sur des paris suspects liés à un match du championnat algérien de football entre
le DRB Tadjenanent et l'ES Sétif, a
révélé hier L'Equipe. Les sept personnes ont été interpellées mardi
matin en Moselle par des policiers
du service central des courses et
jeux (SCCJ) dans le cadre d’une
enquête sur des paris suspects pris
en France et liés à une rencontre de
Ligue 1 algérienne, a indiqué le
journal du sport, précisant que
cinq d’entre elles ont été placées
en garde à vue et deux autres ont
été entendues en audition libre. La
genèse de l’affaire, selon la même
source, remonte au 12 mai 2018. A
l’époque, l’équipe du DRB
Tadjenanet, menacée de relégation, recevait l’ES Sétif, champion
d’Algérie sortant mais classé en
milieu de tableau, pour le compte
de la 29e et avant-dernière journée
de championnat. Le match s'est
soldé, rappelle-t-on, par 3 buts à 2
en faveur du Difaâ et au cours
duquel l’arbitre a sifflé trois penalties, un pour Tadjenanet et deux
pour Sétif. "La nuit précédant la
rencontre, (...) plusieurs opérateurs de paris en ligne avaient
enregistré des opérations inhabituelles. Des parieurs, domiciliés
dans l’est de la France, ont placé
des sommes anormalement élevées
sur une victoire de Tadjenanet, sur
le score exact de 3-2, une issue
pourtant hautement improbable",
a ajouté L'Equipe, soulignant que
cette nuit-là, près de 5.000 euros
sont misés en France, notamment
depuis la région de Metz, sur des
sites de paris en ligne, dont
Winamax, PokerStars, Betclic et
PMU, entraînant des pertes de plus
de 100.000 euros pour ces derniers. Les sommes ont été misées
chez des opérateurs agréés par
l’Autorité de régulation des jeux
en ligne (l’Arjel). Selon les informations du quotidien sportif, d’autres rencontres disputées par le
DRB Tadjenanet auraient également attiré l’attention, regrettant
que les enquêteurs français n’ont
pas pu bénéficier de l’entraide des
autorités sportives algériennes
dans le cadre de leurs investigations.

7 FRANÇAIS ARRÊTÉS
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TIZI-OUZOU

Des baleines
échouées sur
une plage
à Tigzirt

Au moins quatre baleines se sont
échouées avant-hier après-midi au
niveau de la plage Feraoun à l'est
de Tigzirt. De couleur bleue et de
taille géante, ces baleines attirent
la curiosité tant des riverains que
des spécialistes qui se perdent en
conjectures sur l'origine de cet
échouage qui reste inconnu pour
le moment.
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