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ÉCRIVAIN, MUSICIEN, ROMANCIER, DRAMATURGE

LA VOIX D'AZIZ CHOUAKI
VIENT DE S'ÉTEINDRE
P
oète et dramaturge, natif de
Kabylie, Aziz Chouaki était exilé
en France depuis 1991. Il s’est
éteint à l’âge de 67 ans.
Soudain, ses personnages se retrouvent,
se soulèvent, se révoltent, dansent et
rêvent. Sortis d’une longue torpeur
empesée, ils n’ont plus peur des militaires, des flics, des barbus, des oligarques, du mythe du Front de libération
nationale, de l’histoire sans cesse
réécrite, de manifester, tout simplement.
"La baie d’Alger, ample croissant mousseux, embruns zéllidj tressé turquoise, et
Alger, l’indolente blanche qui s’étale.
Juste en face, l’Europe, l’Aryenne et si
lascive Babylone : Allez viens" [réplique
tirée de la pièce Europa (Esperanza)].
Non, cette fois, ils ne partent pas voguer
dans les cales de paquebots ou sur des
canots de fortune, s’échouer en pleine
Méditerranée ou sur les côtes d’un
Occident fantasmé. Ils ne défient pas la
mer mais un régime politico-mafieux
jugé anachronique. Aziz Chouaki, poète,
dramaturge, écrivain et musicien, mort
mardi 16 avril d’un arrêt cardiaque, à
l’âge de 67 ans, n’osait plus l’espérer,
l’imaginer, l’écrire.
Depuis le 22 février, date du début des
manifestations en Algérie, il vibrait au
présent en suivant l’actualité de son
pays, l’Algérie, qu’il a dû quitter en
1991 pour que des terroristes n’aient pas
à rayer son nom sur leur liste des
hommes à abattre. De Paris et sa banlieue Nord, l’exilé observait avec admiration et fierté cette rue algérienne, la
dignité de ses personnages qui, dans un
sursaut extraordinaire, écrivent euxmêmes l’Histoire. En même temps, il
relisait avec avidité son maître, James
Joyce, ainsi que Gustave Flaubert ou
Jorge Luis Borges et s’attelait à l’écriture d’un essai autobiographique.
"James Joyce était au-dessus de son
épaule lorsqu’il écrivait. Il régnait dans
son cœur", dit son épouse, Yasmine
Chouaki.
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Le centre
VFS Global
ferme pour
24 heures

Le centre VFS Global à Alger
sera fermé le 21 avril 2019 en
raison de la fête de Pâques, a
annoncé cette prestation dans
un communiqué publié hier sur
sa page Facebook. Ainsi, les
rendez-vous du 21 avril 2019
sont reportés au 24 avril 2019,
précise le même communiqué.
Assurant que les demandeurs
de visa pour la France concernés recevront une lettre de
confirmation avec la nouvelle
date du rendez-vous sur leur
adresse e-mail enregistrée.

Des appels
à moins
d’1 DA avec
la nouvelle
offre "Hanya"

Pays imaginaire

l’image avec ses mots, à s’imprégner de
la violence du monde et à nous secouer
de rire. Il y a chez lui quelque chose de
Rabelais ou de Céline. Sa langue dynamite le réel", souligne Jean-Louis
Martinelli, directeur du théâtre des
Amandiers, à Nanterre, qui a adapté trois
de ses textes, dont une Virée, génial road
trip statique et
"destroy", dans une
Algérie imaginaire.
Auteur prolifique, l’artiste exilé était
aussi un solitaire, fuyant les mondanités,
abhorrant les clichés réducteurs sur les
"écrivains arabes". A son arrivée en
France, il avait d’ailleurs décliné des
propositions de grands éditeurs parisiens, se refusant à jouer l’Algérien rescapé du terrorisme prompt à vilipender
l’islamisme.
Il pensait, à tort ou à raison, qu’il ne rentrait pas dans le moule, trop punk, trop
libre, trop différent. En Algérie, il reste
encore plutôt méconnu, parfois incompris. Il est pourtant l’un des plus grands
écrivains algériens contemporains.
Aziz Chouaki voyageait peu. Il se
réjouissait de partir à Avignon pour le
festival avec son ami, Hovnatan
Avédikian, metteur en scène et interprète
d’Europa (Esperanza) qui réunit plusieurs de ses textes. Après plusieurs
mois de représentations dans les théâtres
du 18e arrondissement de Paris, les deux
artistes s’offraient leur "virée" à eux.
Aziz Chouaki a pris une autre route.

Fuir les mondanités
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VISA POUR LA FRANCE

OOREDOO

L’Algérie est encore française lorsqu’il
naît, en 1951, à Tizi-Rached. Cette commune de Kabylie a déjà enfanté plusieurs figures de la lutte pour l’indépendance, comme le militant Ali Laïmèche,
et paiera un lourd tribut durant la guerre.
Le petit Aziz Chouaki s’installe à Alger
avec sa mère, institutrice francophone
qui lui lit les contes de Charles Perrault,
en français et en kabyle. "Mon premier
contact avec la littérature", racontait
celui qui disait vivre en "Poestrie, un
pays imaginaire dirigé par la poésie". Et
ce, depuis son adolescence bouleversée
par la découverte du poète romancier
irlandais James Joyce, consacrant sa
thèse de littérature anglaise à Ulysse.
Dans sa "Poestrie", il y a aussi la
musique, le jazz et le rock parfois teinté
de chaabi qu’il joue dans les salles et les
cabarets enfumés d’Alger où l’on peut
encore boire, draguer, discuter de Karl
Marx et des Beattles, de Miles Davis et
de philosophie. Son premier roman,
Baya, rhapsodie algéroise sort en 1988.
Un texte réédité trente ans plus tard en
France (éd. Bleu autour) dans lequel il
affirme son style rythmé, nerveux et percutant, drôle, parfois grossier, mais
jamais vulgaire.
Car Aziz Chouaki écrit comme parlent
ces jeunes coincés dans les bas-fonds
d’Alger. Sous sa plume, leurs mots virevoltent, leurs métaphores deviennent de
la poésie et leurs aventures migratoires
des odyssées extraordinaires. Le tout sur
un air de swing jazz-rock rappé expérimental et unique. "Cette manière si personnelle de faire danser les mots, chavirer la syntaxe. Cette dextérité à créer de

LE RAPPEL À L’ORDRE
DE L’ARAV

Toujours à l’écoute de ses
clients,
Ooredoo
lance
"Hanya", sa nouvelle offre
avec une tarification aussi
exceptionnelle qu’inédite à
moins de 1 DA.
En effet, "Hanya" permet au
client de Ooredoo de bénéficier de la tarification la moins
chère du marché algérien avec
notamment des appels vers
tous les réseaux nationaux à
0,99 DA / 10 secondes.
Très flexible et adaptée aux
besoins de ses clients, l’offre
prépayée "Hanya" propose des
bonus spéciaux offerts sur tout
rechargement de 500 DA en
une seule opération.
Cette offre inédite propose
également une multitude
d’avantages déclinés en deux
recharges dédiées, à savoir :
La recharge Hadra 500 qui permet au client de bénéficier de
500 DA de crédit et de 500 DA
d’appels vers Ooredoo, valables pendant 30 jours.
La recharge Internet 500 qui
permet au client de bénéficier
de 500 DA de crédit et de 2 Go
d’Internet, valables 30 jours.
La nouvelle offre "Hanya" est
proposée en deux formules, à
savoir : 200 DA avec un crédit
initial de 100 DA, ou bien 500
DA avec l’une des deux
recharges Hadra ou Internet.
L’offre "Hanya" proposant une
tarification exceptionnelle à
moins de 1 dinar par palier de
10 secondes est disponible au
niveau de tous les espaces
Ooredoo, les City-Shops, les
espaces Services Ooredoo et
les points de vente agréés à travers tout le territoire national.
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L’EHU d’Oran ouvre la voie
à la chirurgie hépatique

Deux enfants souffrant de tumeurs malignes au foie ont été
opérés à l'établissement hospitalo-universitaire d'Oran,
ouvrant ainsi la voie à la chirurgie hépatique pédiatrique dans
cet établissement sanitaire. Les deux enfants, âgés de 5 et 1
ans, ont été opérés avec succès. Des hépatectomies (résections partielles du foie) ont été réalisées pour ces patients sous
la coordination du professeur Tabeti, chef de service chirurgie
hépatobiliaire et greffe du foie à l’EHU d’Oran.
Ces interventions chirurgicales sont les premières hépatectomies pédiatriques réalisées dans l’ouest du pays, inaugurant
ainsi une nouvelle approche thérapeutique s'agissant d'enfants
porteurs de tumeurs du foie et des voies biliaires. Le lancement de la chirurgie hépatique pédiatrique au service de chirurgie hépatobiliaire et greffe du foie de l’EHU d’Oran s'est
fait avec la coordination des services de chirurgie pédiatrique
du CHUO, de réanimation pédiatrique et le département
d’anesthésie réanimation de l’EHU, et le service d’oncologie
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élèves distingués
au Concours
national de
composition
épistolaire.
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pédiatrique du centre anti-cancer Misserghine. Les deux
interventions, effectuées sous anesthésie générale avec monitoring (surveillance à l'aide d'un moniteur) important, consistaient à retirer la partie du foie sur laquelle la tumeur s'est
développée.

2e Colloque sur l’insertion sociale des autistes

Les participants au deuxième colloque national sur l’insertion
sociale des autistes, organisé à
Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la
nécessité de s’adapter aux nouveautés et à l’évolution de la
prise en charge des enfants
autistes. Des universitaires,
spécialistes et praticiens
venus
de
différentes
wilayas du pays ont
appelé à s’adapter aux
nouvelles méthodes de
prise en charge des enfants autistes et des moyens proposés
dans le monde pour aider cette frange à développer ses aptitudes et à améliorer sa situation sociale. La présidente du colloque, professeur Waheb Mehdia a abordé, dans sa communication sur l’autisme et les troubles du comportement, les voies
de prise en charge des autistes et leur insertion, soulignant que
l’adaptation à l'évolution scientifique de prise en charge de l'au-

tisme nécessite une coordination entre toutes les parties impliquées dans l'insertion sociale, scolaire, professionnelle et sanitaire de cette frange. Au passage, elle a mis l'accent sur l'importance d'accompagnement des parents d'enfants autistes pour
leur assurer une prise en charge totale et les aider à s'intégrer et
à développer leurs capacités. Boudiaf Nawal de l’université de
M’sila a traité, dans sa communication, de l’intérêt accordé aux
personnes aux besoins spécifiques notamment les autistes et de
l’importance du programme d’éducation s’appuyant sur des
moyens didactiques dont le récit et la vidéo comme modèle
réussi dans le développement des compétences et du savoirfaire des autistes. Dans ce cadre, elle a insisté sur le rôle de la
société en œuvrant à développer les capacités de cette couche et
à l'insérer dans la société en adéquation avec l’évolution scientifique et technologique dans le monde. Cette rencontre, initiée
par la faculté des sciences sociales et humaines de l’université
Djilali-Liables de Sidi Bel-Abbés, a vu la présence d'universitaires, de psychologues et de médecins résidents qui ont traité
des moyens de prise en charge des enfants autistes et leur insertion dans la société.

Oran accueille une exposition sur
"les moulins à travers le monde"

Le musée public national "Ahmed-Zabana" d’Oran organisera, à partir d’aujourd’ui, et pour la première fois, une exposition sur le thème : "Les moulins à travers l’histoire". Cette
exposition est programmée dans le cadre de la célébration du
Mois du patrimoine, a-t-on appris auprès de cet établissement.
Cette exposition, qui ne manquera pas d’attirer certainement
un grand nombre de visiteurs, se poursuivra jusqu’au 2 mai
prochain. L’exposition vise à informer le public sur l’évolution du moulin, ses étapes, ses genres et domaines d’utilisation
depuis la Préhistoire, a-t-on indiqué auprès du service programmation des activités de cet établissement culturel.
Pour l’occasion le musée d’Oran exposera des collections de
moulins conservés aux sections "Ere ancienne", "Préhistoire"
et "Ethnographie" et qui mettent en exergue l’intérêt de
l’Homme pour ce moyen de broyage. A l’occasion toujours de
la célébration du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai), le
musée "Ahmed-Zabana" a également prévu une seconde
exposition, le 2 mai prochain, cette fois-ci sur les collections
muséales de l’époque punique.
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FAROUK BAHAMID, DG DES
DOUANES ALGÉRIENNES

"Des cadres douaniers algériens et sud-coréens travaillent
actuellement en étroite collaboration au niveau de la direction générale des Douanes pour concrétiser le projet
(nouveau système d’information douanier) adapté au climat d'affaires et l’environnement économique local."

projets de textes
pour accompagner
l'application de la
loi sanitaire.
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Mikhail
Gorbachev
candidat aux
législatives...
en Indonésie
Mikhail Gorbachev est candidat aux prochaines élections
législatives indonésiennes.
Le jeune Indonésien de 32 ans,
Mikhail Gorbachev Dom de
son nom complet, est né en
1986 soit en pleine Perestroïka.
"Mes parents étaient certains
qu'ils allaient avoir une fille,
donc ils ont paniqué quand je
suis né parce qu'ils n'avaient
pas de nom prêt pour un garçon", a expliqué le jeune
homme.
C’est ainsi qu’après avoir
passé une semaine sans prénom, ses parents lui ont attribué celui du chef d’État russe
après l’avoir lu dans un journal.
Et si dans sa jeunesse ce prénom lui a valu des moqueries,
il espère aujourd’hui en tirer
un certain bénéfice.

PARIS JACKSON
MIDI-STARS

23

HARCELÉE APRÈS LA DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE SUR SON PÈRE

Près de dix ans après sa mort,
Michael Jackson suscite
toujours autant la polémique.
Le scandale est venu du
documentaire Leaving
Neverlanddiffusé. Depuis, la
famille de Michael Jackson est
dans la tourmente. Paris
Jackson, la fille aînée du
chanteur, serait actuellement
très ébranlée et ferait même
l'objet d'un véritable
harcèlement sur les réseaux
sociaux.

Le cambrioleur
d'une chocolaterie
trouvé en train
de se gaver
de... friandises
Un homme, passablement
connu des services de police,
est accusé de s’être introduit
dans une chocolaterie d’Alès
dans le Gard, dans la nuit de
vendredi à samedi.
Selon Objectif Gard, le cambrioleur présumé est soupçonné d’avoir dérobé une centaine d’euros dans la caisse du
magasin, avant de se gaver de
friandises. Alertés par des riverains, les policiers ont pincé
l’individu, alors qu’il se remplissait la panse de chocolats.
Interpellé sur place l’homme a
été placé en garde à vue.
Samedi matin, il a été relâché
sous contrôle judiciaire.
Quelques heures plus tard,
samedi soir, l’individu a été à
nouveau interpellé et placé en
garde à vue, à Nîmes, pour
des soupçons de vols chez des
habitants, l’on ne sait si c’est
c’est encore des friandises qui
ont été dérobées.
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TELEVISION
COYOTE GIRLS

LA VÉRITÉ SI JE MANGE !
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L'ENQUÊTE CORSE

Le rappel à l’ordre de l’Arav

21h00

Violet Sanford, 21 ans, rêve de devenir chanteuse. Elle quitte sa petite ville du New Jersey
pour New York. De désillusions en échecs,
elle déprime. S eul Kevin, un séduisant
Australien qu'elle vient de rencontrer, croit
encore en elle. La jeune fille accepte de travailler comme serveuse au Coyote Ugly, un bar
country dirigé par la charismatique Lil. Violet
va bientôt jouir d'une grande popularité.

21h00

Avec l'arrivée du printemps et, surtout, l'approche de l'été, beaucoup de Françaises et de
Français veulent perdre les kilos superflus de
l'hiver. Pour les y aider, l'animatrice et le nutritionniste Jean-Michel Cohen proposent de
découvrir les derniers régimes et techniques
d'amaigrissement à la mode, ainsi que les
émissions abordant ces thématiques.
L'occasion de partager, avec des témoignages,
des astuces, conseils et infos pour en savoir
plus sur les nouveautés culinaires et apprendre
à mieux manger.

«Le mystère des bébés sans bras». Depuis
2008, dans l’Ain, dans le Morbihan et en
Loire-Atlantique, sur des périmètres très
restreints, 15 enfants sont nés avec une
malformation extrêmement rare : ils n'ont
pas de bras ou d'avant-bras. Une lanceuse
d’alerte, un ancien fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et un ingénieur enquêtent sur cette mystérieuse affaire. Certains
suivent la piste des pesticides, d’autres
celle des réseaux d’eau potable.

21h00

Jack Palmer, détective privé parisien, est
chargé par un notaire de retrouver le bénéficiaire d'un héritage. Il s'agit d'un Corse
nommé Ange Leoni. Palmer se rend sur l'île,
où il comprend rapidement que sa mission
sera plus délicate qu'il ne l'imaginait. La loi
du silence règne et tout le monde se méfie de
cet inconnu curieux venu du continent, d'autant que Leoni s'avère être un chef indépendantiste recherché par la police !

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

L'Arav a rappelé la nécessite
impérieuse de fournir une
information de service public
en toute transparence.
D’éviter de tendre vers tout
parti pris en faveur d’une
quelconque entité quelle que
soit sa nature.
PAR CHAHINE ASTOUATI

Autorité de régulation de
l'audiovisuel (Arav) a rappelé, hier mercredi, aux
médias audiovisuels "la
nécessité impérieuse de fournir une information de service public en
toute transparence" et de respecter "le principe de la déontologie" notamment dans la
situation actuelle que traverse le pays.
"Conformément à ses missions et prérogatives pour la protection de la liberté de
l’activité audiovisuelle posée par la constitution et renforcée par la législation et la
réglementation en vigueur et au regard de
la situation actuelle, l'Arav rappelle le
principe de la déontologie qui lie la profession et les règles posant le droit du citoyen
à une information objective, par une trans-

L'

21h00

Cecilia et Jenny, deux sexagénaires qui
vivent à Kalmar, dans le sud de la Suède, sont
amies depuis plusieurs décennies. La première, gastro-entérologue, n'ose pas avouer à
son mari qu'elle a perdu leurs économies en
boursicotant. La seconde, enseignante,
affronte un divorce chaotique où elle a tout
perdu. C'est alors qu'un des patients de
Cecilia, en phase terminale, lui révèle les
détails d'un braquage de banque. D'abord
sceptiques, les deux femmes envisagent finalement sérieusement de réaliser ce projet fou.

Web : www.lemidi-dz.com

LES BODIN'S
GRANDEUR NATURE

CASTLE

21h00

En participant à l'enquête sur la mort d'un
médecin urgentiste qui a été abattu en pleine
rue, Castle renoue avec le mafieux Dino
Scarpella qu'il avait côtoyé pour la préparation d'un roman. Par ailleurs, Noël approchant, l'écrivain souhaite que tout le monde
respecte sa tradition familiale qui consiste à
écrire un poème sur les meilleurs moments
de l'année passée. Mais Kate ne se sent pas
très à l'aise avec cette coutume.

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

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

21h00

SECTION DE RECHERCHES

C'est dans un décor de ferme grandeur nature où
cohabitent chien, poules, chèvres, âne et cochon
que les Bodin se donnent la réplique. La famille de
paysans accueille Julie, parisienne délurée
envoyée par ses parents chez ses cousins à la campagne pour les grandes vacances. Maria, mamie
autoritaire de 87 ans, et son fils Christian, vieux
garçon de 50 ans, comptent bien dompter leur
invitée venue de la capitale avec ses certitudes. La
jeune femme se croit tout permis, pensant pouvoir faire la loi, mais Maria Bodin n'est du genre
à se laisser faire !
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Le lendemain de la fête d'anniversaire de
Luna Massy, une adolescente est retrouvée morte, une balle en pleine tête. De
nombreux jeunes gens étaient réunis
dans la villa familiale sur les hauteurs de
Nice pour les 15 ans de Luna. Quand
Bernier, Rose et Lucas découvrent la
véritable identité de la victime, ils sont
bouleversés. L'enquête va prendre une
tournure plus personnelle au sein de la
brigade.
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en toute transparence", mettant l'accent sur
l'impératif "d’éviter de tendre vers tout
parti pris en faveur d’une quelconque entité
quelle que soit sa nature", et "d’éviter également de porter atteinte aux valeurs et
symboles de la République, à la vie privée

VISITES DE MINISTRES, VIOLENCE CONTRE LES MANIFESTANTS...

Les précisions du gouvernement
PAR RAYAN NASSIM

BRAQUAGE
À LA SUÉDOISE

mission des faits et autres événements de
façon neutre, complète et loin de toute
appréciation tendancieuse", a-t-elle écrit
dans un communiqué. L'Arav a rappelé
également "la nécessite impérieuse de
fournir une information de service public

Le gouvernement, conduit par Noureddine
Bedoui, Premier ministre, s’est réuni hier
mercredi.
Plusieurs points ont été abordés lors de
cette réunion.
Parmi ces points figurent un projet de
décret exécutif portant sur la baisse du taux
d’intérêt sur les prêts octroyés par les
banques et les établissements financiers
publics aux investisseurs, un autre portant
sur les types des surfaces irriguées et une
présentation de la situation économique du
pays faite par le ministre des Finances.
Outre les décrets et la situation économique du pays, des exposés ont été faits
par plusieurs ministres relatifs à des marchés de gré à gré passés entre des organismes étatiques et des entités privées.

Le ministre de l’Intérieur a fait, dans ce
sens, deux exposés concernant dix marchés
de gré à gré dont neuf passés par la
Direction générale de la Sureté nationale
(DGSN). Ceux de la Poste et des
Technologies de l’Information et de la
Communication (PTIC), et de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière en ont également fait deux. Pour ce
dernier, il s’agit du projet pour la construction d’un hôpital de 240 lits à Oued-Issa
dans la wilaya de M’sila. A la suite de cette
réunion le porte-parole du gouvernement,
Hassan Rabhi, a animé un point de presse
au cours duquel il est revenu sur de nombreuses questions de l’actualité dont,
notamment, les supposés instructions
données à la police pour réprimer les
manifestants ou encore l’empêchement,
par la population, des ministres d’effectuer

des visites d’inspection dans plusieurs
wilayas. "Il n’y avait pas le nombre d’habitants des wilayas (où les visites étaient
prévues", a indiqué Hassan Rabhi qui est
également ministre de la Communication.
En termes plus clairs les protestataires
étaient une minorité et non la majorité des
citoyens. "Les services de police n’ont pas
reçu d’instructions du gouvernement pour
réprimer les manifestants" a indiqué Rabhi
en réponse aux questions des journalistes.
"Nous avons des services de sécurité et une
armée republicaine qui ne s’autoriseront
jamais à utiliser la violence contre les
manifestants" a-t-il encore précisé. Il a de
même réfuté toute information selon
laquelle le gouvernement aurait instruit les
médias publics à l’effet de censurer les partis d’opposition.
R. N.

et à l’honorabilité des personnes". Le gendarme du champ audiovisuel en Algérie a
rappelé, dans ce contexte, aux institutions
audiovisuelles "la nécessité, aujourd’hui
plus que jamais, de participer à l’enrichissement de la culture de la citoyenneté pour
renforcer et consolider les sentiments d’appartenance à une seule communauté nationale et à la nécessaire solidarité entre
toutes ses composantes et ce, pour ainsi
éloigner et bannir tout sentiment de violence et ou de stigmatisation", soulignant
que cette attitude "développera le dialogue
démocratique, l’acceptation des différences
et l’avis divergent". L'autorité présidée par
Zouaoui Benhamadi, a rappelé, en outre,
aux institutions publiques et aux associations politiques et sociales qui sont les
principales sources de l’actualité quotidienne de "veiller à la véracité des informations qu’ils fournissent et d’éviter toute
forme de manipulation possible".
L'ARAV s'est dit "convaincue que l’ensemble des institutions audiovisuelles
saura comment mener et promouvoir cette
mission d’information en adéquation avec
les attentes nationales, surtout en cette
période de transition caractérisée par plus
que jamais la nécessité de préserver l’État
national et la stabilité du pays".
C. A.

PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Les partis de l'opposition boycottent

Kamel Feniche
désigné président

Des partis politiques et des personnalités
de l'opposition ont annoncé, à l'issue de
leur réunion mardi à Alger, leur décision de
ne pas participer à l'élection présidentielle,
prévue le 4 juillet, réitérant leur appel à
"une période de transition raisonnable".
"Nous rejetons les tentatives du Pouvoir
politique (...) de se régénérer à travers des
élections frauduleuses par ses mécanismes
juridiques et organiques en vigueur, et
annonçons notre décision de ne pas y participer, ni à travers des candidatures, ni par
des signatures, et encore moins au volet
organique ou de supervision avec ce pouvoir politique", a indiqué un communiqué
sanctionnant les travaux des "acteurs des
forces du changement pour le soutien au
choix du peuple", tenus eu siège du Front
de justice et de développement (FJD), lu
par l'ancien ministre, Abdelaziz Rahabi.
Les partis de l'opposition ont réitéré leur
appel à "une période de transition réelle,

appropriée et raisonnable pour permettre
aux acteurs de l'élan populaire de s'engager
dans la vie politique, syndicale et associative en vue d'exercer le droit au choix
libre", appelant "le commandement de
l'Armée nationale populaire (ANP) à interagir davantage avec les revendications
populaires et à apporter son aide pour leur
concrétisation dans le cadre du respect de la
légitimité populaire".
Après avoir souligné la nécessité
d"'encourager toutes les initiatives de dialogue pour sortir de l'impasse politique",
les participants ont mis l'accent sur "la
nécessité d'ouvrir les sièges des partis et
des associations pour l'organisation des
débats populaires sur la situation prévalant
dans le pays". Ils ont souligné également
que "les élites politiques sont tenues
d'émettre des propositions et des solutions" à même de préserver l'Etat et réaliser les revendications populaires légi-

times. Les participants ont réaffirmé leur
"rejet de toutes formes d'ingérence étrangère", tout en condamnant "le recours à la
violence contre les manifestants".
Par ailleurs, ils ont appelé "les juridictions compétentes à la nécessité de prendre
des mesures urgentes pour protéger les
richesses du peuple".
Outre Abdallah Djaballah et Abdelaziz
Rahabi, ont pris part à cette réunion des
responsables et des représentants de plusieurs partis politiques, dont Talaie ElHouriyet, le mouvement El-Bina, El Fadjr
El Djadid, le Parti de la liberté et de la
Justice (PLJ), le Syndicat des praticiens de
la santé publique, les représentants du
Front islamique du salut (FIS dissout), en
sus de plusieurs militants pour les droits
de l'Homme et des militants politiques, à
l'instar de M'hamed Arezki Ferrad et
Mustapha Bouchachi.
R. N.

Kamel Feniche a été désigné,
mardi, président du Conseil
constitutionnel en remplacement
de Tayeb Belaïz, qui a présenté sa
démission e même jour, au chef
de l'État, Abdelkader Bensalah,
indique un communiqué de la présidence de la République.
"Monsieur Tayeb Belaïz, président du Conseil constitutionnel, a
présenté sa démission, ce jour,
mardi 16 avril 2019, à Monsieur
A bdelkader Bensalah, chef de
l'État", précise le communiqué.
"Monsieur le chef de l'État a
accepté la démission de M. Tayeb
Belaïz et désigné M. Kamel
Feniche à la fonction de président
du Conseil constitutionnel",
ajoute la même source.
R. N.

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3671 | Jeudi 18 avril 2019

POLICE DES FRONTIÈRES

RASSEMBLEMENT DE SYNDICALISTES À ALGER

Mohamed Malek,
nouveau patron

Les frondeurs
veulent la tête de Sidi Saïd

Le commissaire divisionnaire
Malek Mohamed a été installé dans
ses fonctions de nouveau directeur
de la police des frontières (DPF)
hier mercredi en remplacement de
Hamid Goussem, écarté. Nommé en
août 2015, Hamid Goucem avait été
maintenu à son poste après le limogeage de Abdelghani Hamel de la
tête de la DGSN et son remplacement par Mustapha Lahbiri. On ne
connait pas les raisons de ce limogeage, mais il est évident qu’il est
en rapport avec ce qui se passe dans
le pays. M. Malek était directeur des
enseignements ou de la formation à
la DGSN. Il a été remplacé à ce
poste par le contrôleur de police
Lazreg Ghali. Le changement à la
tête de la DPF survient dans un
contexte politique marqué par les
manifestations populaires pacifiques
contre le système.

POUR UNE JUSTICE LIBRE

Les avocats
manifestent

Les avocats ne décolèrent pas. A
l’instar d’autres catégories socioprofessionnelles les robes noires
continuent de manifester pour exiger le changement et surtout une
justice indépendante de toute tutelle
politique. Hier encore les avocats
sont sortis manifester dans de nombreuses wilayas du pays. Ils ont en
effet organisé des marches et des rassemblements à Tizi-Ouzou, Béjaïa,
Biskra, Annaba et Sidi Bel-Abbès,
pour ne cirer que ces wilayas, pour
réclamer une justice libre. A la
pointe de la lutte pour le changement du système les avocats ont
déjà, ces derniers temps, interpellé
les autorités pour que la justice soit
indépendante. Ces derniers jours,
avec les magistrats, ils ont en effet
tenus un rassemblement devant le
siège du ministère de la Justice

FACULTÉ DE DROIT D’ALGER

Violation
de la franchise
universitaire

Des éléments d’un corps de sécurité non identifié ont fait irruption, hier mercredi, à l’intérieur
de la faculté de droit de SaïdHamdine à Alger. Des étudiants
se réunissaient avec leurs enseignants à propos de la suite du
mouvement en cours lorsque ces
éléments se sont présentés et leur
ont subtilisés des documents,
dont une liste portant les noms
des participants à la grève. Sur
les réseaux sociaux, les étudiants
ont identifié ce corps comme
étant la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI). Toutefois,
les véhicules et les individus, filmés par des étudiants, n’indiquaient aucunement à quel corps
de sécurité ils sont affiliés. Des
témoins affirment que les éléments de ce corps de sécurité ont
tenté d’interpeller des étudiants
mais en ont été empêchés par
leurs camarades.
R. N.

Le secrétaire
générale de l’UGTA,
Abdelmadjid Sidi Saïd,
est plus que jamais
contesté. Pas un jour
ne passe sans que
des travailleurs et des
syndicalistes ne lui
font rappeler la
nécessité de partir...
PAR RANIA NAILI

idi Saïd est à la tête de la
centrale syndicale depuis
plus de vingt années
déjà. Ainsi, hier, des milliers
de syndicalistes et de travailleurs se sont rassemblés devant
la Maison du peuple le siège
national du syndicat à Alger.
Les manifestants, venus de
plusieurs régions du pays, ont
occupé la rue Aïssat-Idir où se
trouve ce siège, fermé depuis la
matinée, en scandant des slo-

S

gans hostiles à Sidi Saïd. Sur
les banderoles brandies par les
manifestants, on pouvait lire
notamment "Oui pour une
UGTA des travailleurs", "Sidi
Saïd ne nous représente pas",
ou encore "R espect de la
volonté populaire".
"Nous voulons récupérer
l’UGTA et la mettre au service
des travailleurs, en la remettant
sur la voie tracée par feus
A ïssat Idir et A bdelhak
Benhamouda", réclame un des
syndicalistes, regrettant que
depuis "l'arrivée de Sidi S aïd à

la tête de l’UGTA, la centrale
syndicale est au service du
patronat". Outre ces revendications, d’autres syndicalistes et
travailleurs, issus des différentes entreprises publiques,
ont saisi l’occasion pour réitérer
leurs
revendications
sociales, telles que la suppression de l’Impôt sur le revenu
global (IRG), notamment pour
les retraités.
Les forces de l’ordre, présentes
en force sur les lieux, se sont
contentées d’encadrer cette
action de protestation. Ce

ÉDUCATION, SOLIDARITÉ ET BTPH

mouvement de contestation
intervient quelques jours après
l'annonce par M. Sidi Saïd, à
partir d’Oran à l’occasion de la
réunion de la commission exécutive nationale (CEN),
d'avancer la date de la tenue du
13e congrès de l'UGTA (le
mandat actuel devait initialement prendre fin le 10 janvier
2020) et de sa décision de ne
pas se présenter pour un nouveau mandat.
Une commission nationale de
préparation de ce congrès sera
créée et tiendra le 27 avril courant une réunion pour mettre
les mécanismes et les mesures
préparatifs du congrès ainsi que
la date de sa tenue.
Ce n’est pas la première fois
que des syndicalistes et travailleurs manifestent contre Sidi
Saïd. Depuis le début du mouvement populaire, le 22 février
dernier, nombreuses ont été les
manifestations réclamant son
départ.
R. N.

Création de trois nouveaux syndicats
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Trois nouveaux syndicats,
activant dans les secteurs de
l'Éducation, de la Solidarité,
du bâtiment, travaux publics
et hydraulique (BTPH) ont
reçu, mardi au siège du ministère du Travail, leurs récépissés d'enregistrement.
Il s'agit d'un syndicat national
autonome des enseignants du

moyen, d'un syndicat national
autonome des travailleurs du
secteur de la Solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme, et
d'une union nationale du
patronat et entrepreneurs du
secteur du BTPH, et ce dans le
cadre de l'actualisation des
dossiers relatifs à la constitution de syndicats de travailleurs et d'employeurs déposés

auprès du ministère. Dans une
déclaration à la presse, le
ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale,
Tidjani
Hassan
Haddam, qui a supervisé l'opération de remise des récépissés
a indiqué que ces nouvelles
organisations
syndicales
comptaient parmi les 13 syndicats dont les dossiers sont
en cours d'actualisation au

niveau
du
ministère.
L'opération s'inscrit "dans le
cadre du suivi des décisions
issues de la réunion du gouvernement, tenue le 3 avril
2019 concernant l'examen des
dossiers des demandes d'agréments de syndicats, conformément aux dispositions des lois
en vigueur", a-t-il poursuivi.
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Des microplastiques transportés par le
vent jusqu'au sommet des montagnes
Pendant cinq mois de
l'hiver 2017-2018, des
chercheurs du CNRS,
des universités de
Toulouse, d'Orléans et
de Strathclyde en
Écosse ont récolté des
échantillons sur la
station météorologique
de Bernadouze, à près
de 1.500 mètres
d'altitude.

lle se trouve dans une
zone protégée Natura
2000 située à plus de 5
kilomètres du village le plus
proche et à environ 120 kilomètres de Toulouse, relativement isolée.
"Les chercheurs ont décompté
un dépôt de plus 365 particules de microplastiques par
mètre carré par jour", selon
un communiqué. Comment
sont arrivés là ces petits fragments de plastique, dont certains sont invisibles à l'œil
nu? Ils ont été transportés par

E

le vent, la neige et la pluie,
répond l'étude. "Notre principale découverte est que les
microplastiques sont transportés dans l'atmosphère et
déposés dans une région de
haute montagne isolée, loin
de toute ville importante ou
de source de pollution locale.
Cela fait des microplastiques
un polluant atmosphérique",
a expliqué l'une des coauteurs
de l'étude, Deonie Allen, à
l'AFP. Si la découverte de
microplastiques dans cette
zone proche du Pic du Trois
Seigneurs n'a pas été une surprise totale, malgré l'absence
d'une grande ville à proximité
ou d'une autre source de pollution, "nous ne nous attendions pas à en trouver
autant", a souligné le chercheur.

Des plastiques de
toutes sortes

"Ces résultats sont comparables à ceux observés dans une
mégalopole comme Paris, où
les taux de microplastique ont
été mesurés par le passé", a

précisé Deonie Allen.Ces
microplastiques, certains plus
fins qu'un cheveu humain,
d'autres n'atteignant pas cinq
millimètres, "ont pu parcourir 95 kilomètres, mais en
l'absence de sources de pollution locale majeure de plastique, ils ont probablement

Il suffit parfois de se plonger dans
l'histoire de la Terre pour trouver des
créatures aussi étranges que celles de
romans de science-fiction. Le fossile
d'un animal à 45 tentacules, qui vient
d'être décrit par des chercheurs de
l'université d'Oxford dans la revue
Proceedings of the Royal Society B, a
ainsi été nommé Sollasina cthulhu en
référence au monstre Cthulhu imaginé par l'écrivain Howard Phillips
Lovecraft. Dans le roman L'Appel de
Cthulhu, ce dieu maléfique extraterrestre est décrit comme "un monstre à
la silhouette vaguement anthropoïde,
avec une tête de pieuvre dont la face
n'aurait été qu'une masse de tentacules et un corps écailleux". Un personnage qui a inspiré nombre de dessins, films, jeux vidéos, bandes dessinées et même des peluches.

R. R.

Le groupe Benamor se disculpe
La question du transfert illégal de devises
vers l’étranger fait grand bruit depuis le
début du mouvement populaire. Plusieurs
hommes d’affaires sont cités par la vox
populi comme étant à l’origine de ce crime
contre l’économie nationale. Mais certains
hommes d’affaires et groupes économiques
ont démentis ces accusations. C’est le cas
du groupe Amor Benamor qui a, à travers
un communiqué publié hier, apporté des
précisions sur cette question brûlante.
Il a lancé un défi aux médias qui ont rapporté ces informations d’avancer des
preuves sur ces accusations qualifiées de
calomnieuses. "Le groupe Benamor
informe l’opinion publique que la société
General Food Company a été créé en

Suisse pour commercialiser et diffuser les
produits du groupe en Europe. Elle a payé
toutes ses factures en devises à 100 %.
Elle n’a pas vendu les produits et les équipements du groupe et nous sommes prêts
à publier toutes les données qui le prouvent", a précisé le groupe agroalimentaire.
Le leader national dans la fabrication de
pâtes alimentaires a également apporté des
précisions sur le projet des boulangeries de
Corso (Boumerdès). "Ce projet est né (en
2013) d’un partenariat entre notre groupe
et le groupe Eriad Alger. La société mixte
(Mediterranean Mills Company) a bénéficié d’un crédit bancaire. Après la résiliation du contrat de partenariat pour des raisons juridiques comme cela a été expliqué
par le directeur du groupe en son temps, le
Groupe Omar Benamor a pris à sa charge

le remboursement du crédit bancaire en
subissant également beaucoup de pertes",
a-t-il indiqué.
Le groupe de Mohamed Laïd Benamor, qui
assure défendre les principes d’honneur et
les traditions d’honnêteté, dit être la cible
d’une campagne organisée et "orientée vers
les hommes d’affaires patriotes et producteurs" par des parties "dont l’identité sera
dévoilée à l’opinion publique au moment
opportun". "Le groupe, par respect des
règles de transparence, est prêt à fournir à
la presse nationale professionnelle toutes
les informations qui démentent toutes ces
accusations et se garde le droit de poursuivre pénalement auprès des juridictions spécialisées tous ceux qui portent atteinte à sa
réputation", a conclu le communiqué.
R. N.

GROUPE CEVITAL

Rebrab entendu par la gendarmerie

 Le patron du groupe privé spécialisé dans l'agro-alimentaire, Cevital, Issad Rebrab a été entendu, hier mercredi, à la brigade de
la gendarmerie de Bab- Jdid (Alger).Dans un tweet, le richissime homme d'affaires a écrit "je me suis rendu ce matin à la brigade
de gendarmerie de Bab-Jdid. J'ai été entendu sur les activités du Groupe Cevital et les blocages dont elle fait l'objet. Notre Groupe
est, à l'instar du peuple, une victime du système et de sa mafia économique".
R. N.

voyagé plus", selon Deonie
Allen.
"Il est étonnant et inquiétant
de voir autant de particules
trouvées sur le site des
Pyrénées", abonde un autre
scientifique, Steve Allen,
chercheur associé à l'ÉcoLab
de Toulouse et doctorant à

l'université de Strathclyde,
cité dans le communiqué.
"Cela laisse penser que ce
n'est pas seulement dans les
villes que vous respirez cela",
poursuit le chercheur, qui rappelle que les déchets plastiques représentent un "problème mondial croissant".

Cthulhu, une créature qui vivait il y a 430 millions d'années

TRANSFERT ILLICITE DE DEVISES

PAR RACIM NIDAL
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Un lointain ancêtre du
concombre de mer

Contrairement à l'hideuse créature de
L’encyclopédie

DES INVENTIONS

VISCOSE (SOIE ARTIFICIELLE)

Inventeur : Louis Marie Hilaire Bernigaut

Date : 1884

Lieu : France

Louis-Marie Hilaire Bernigaut étudiait le ver à soie et fit l'hypothèse qu'il pouvait trouver une formule liquide afin de faire expulser la fibre au travers de
petits orifices. Il utilisa du collodion comme base de ses premières fibres. Il
fabriqua son premier vêtement en 1884 qu'il présenta à l'exposition de Paris
en 1891.

Lovecaft, Sollasina cthulhu n'avait
pas la taille d'une montagne... mais
celle d'une araignée. Découvert en
Angleterre sur le site archéologique
d'Herefordshire, dont les strates
datent d'environ 430 millions d'années, le fossile mesure en effet moins
de 3 cm. Ses petits tentacules s'apparentent plutôt à des pieds tubulaires,
les plus courts lui servant sans doute
à capturer sa nourriture tandis que les
plus longs lui permettaient de se
déplacer.
Ces pieds tubulaires se retrouvent
chez de nombreux échinodermes
modernes comme les oursins et les
étoiles de mer. Sollasina appartient
pourtant à un groupe éteint, les
ophiocistioïdes, et d'après les chercheurs, serait plutôt un ancêtre des
concombres de mer, de la classe des
holothuries. Ces derniers ressemblent
aujourd'hui plutôt à des grosses
limaces qu'à des petits monstres à
tentacules.
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SÉCURISATION DES FRONTIÈRES

BANDE FRONTALIÈRE
À TAMANRASSET

L'ANP veille "sans répit"

Une cache
d'armes
et de munitions
découverte

Les Forces armées veillent
"sans répit" à la sécurisation
des frontières du pays et à la
sauvegarde des fondements
de sa sécurité et sa stabilité.
PAR CHAHINE ASTOUATI

e vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), Ahmed
Gaïd Salah, a affirmé hier, lors de sa
troisième journée de visite en 4e Région
militaire à Ouargla, que les Forces
armées veillent "sans répit" à la sécurisation des frontières du pays et à la sauvegarde des fondements de sa sécurité et
sa stabilité.
"Conformément aux exigences qu'imposent le devoir de veiller en permanence à
la promotion des capacités de l’ANP,
nous avons œuvré à élaborer une
approche claire en terme de substance,
ambitieux en terme d'objectifs et flexible en termes d'application et d'exécution. Une approche rationnelle et clairvoyante, qui tient compte les éventuels
variables géopolitiques et les défis
actuels et futurs qui en découlent. Cette
approche réaliste est adaptée à nos propres spécificités et à nos capacités à le
transformer en réalisations concrètes sur
le terrain", a indiqué Gaïd Salah, qui a
procédé à l'inspection de quelques unités
du Secteur militaire de Biskra.
En effet, "nous sommes désormais guidés, dans notre travail, par les principes
de cette approche, dont les résultats enregistrés témoignent du progrès qualitatif
atteint par les différentes composantes de
nos Forces armées qui veillent, sans
répit, de jour comme de nuit, à la sécurisation des frontières de notre patrie et à
la sauvegarde des fondements de sa sécurité et sa stabilité. Tels sont notre objectif et notre finalité", a-t-il ajouté
Le général de corps d’Armée a mis l’accent sur la nécessité de "la préservation
et le renforcement des divers acquis, et
sur l’impératif de l’adaptation des objectifs tracés avec le processus de développement de nos Forces armées".
"Dans ce contexte, le maintien de la
dynamique actuelle n’est pas un objectif
en soi, mais plutôt l’accélération de sa
cadence en adéquation avec la concrétisation des objectifs escomptés", a-t-il
estimé.
Pour lui, "ceci nécessite la préservation
et le renforcement des acquis, tout en
œuvrant à focaliser nos efforts davantage
sur l’excellence et la perfection, et ce, en
adoptant une démarche juste et pertinente dans l’évaluation continue de ce
qui est réalisé sur le terrain, ainsi qu'en

L

SUDOKU

N°3777

SOLUTION SUDOKU
N°3776

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 7 6

empruntant une méthodologie de travail
planifiée qui tient compte, non seulement de la concrétisation des objectifs
tracés, mais aussi et surtout, de l’impératif de veiller à l’adaptation de ces
objectifs avec le processus de développement de l’ANP et son avenir. C’est ainsi
qu’on peut asseoir, de manière solide et
correcte, un processus professionnel
fructueux", a-t-il affirmé.
Gaid Salah a, en outre, insisté sur "le
degré de développement réalisé dans
toutes les spécialités du métier militaire,
et à travers toutes les composantes de
nos Forces armées, afin qu’elles soient
en harmonie avec les efforts consentis,
les moyens mis à disposition en termes
de ressources humaines et matériels et en
équipements et armements, ainsi qu’avec
les objectifs ambitieux et légitimes tracés, qui visent dans leur ensemble la
détention de tous les éléments de la puissance militaire, conformément à la stratégie globale adoptée".
La parole a été donnée, par la suite, aux
élèves, stagiaires et personnels de la
Région qui ont exprimé leur "immuable
et indéfectible" engagement et leur disposition à accomplir, à tout moment,
leurs "nobles missions avec l’efficacité
requise".
A l’issue de la cérémonie d’accueil à
l’Ecole supérieure des troupes spéciales
à Biskra, le général de corps d’Armée,
accompagné du général-major Hassan
Alaïmia, commandant de la 4e Région
militaire, a suivi
un exercice démonstratif exécuté par les
élèves de l’Ecole intitulé "Un détachement des troupes spéciales lors d’une
mission de neutralisation d’un groupe
criminel", en utilisant tous les moyens
requis pour ce genre d’opérations minu-

tieuses et sensibles.
L’exécution de cet exercice a été marquée
par "une haute précision, une célérité
d’exécution et un haut sens de professionnalisme, qui sont des qualités caractérisant les éléments des troupes spéciales lors de l’exécution de telles
actions efficaces de combat, et ce, à travers la parfaite maitrise des armes et des
différents arts martiaux", a indiqué le
communiqué du MDN.
"Ceci confirme manifestement et effectivement le haut niveau atteint en termes
de formation et d’instruction dispensées
par l’Ecole supérieure des troupes spéciales à ses élèves et stagiaires dans le
but d’élever en permanence les aptitudes,
les potentiels et la disponibilité des éléments afin d’accomplir les différentes
missions, de jour comme de nuit, et
dans toutes les conditions et les circonstances", a ajouté la même source.
Le général de corps d’Armée s’est réuni,
par la suite, avec les cadres et les personnels des unités du secteur de Biskra où il
a prononcé une allocution d’orientation,
diffusée à l’ensemble des unités de la
Région via visioconférence et à travers
laquelle il a mis l’accent sur "l’extrême
importance accordée à l’investissement
fructueux dans le système d’enseignement et de formation au sein de l’ANP,
étant le moyen essentiel permettant de
fournir des compétences humaines capables de s’adapter aux exigences de leurs
missions multiples et complémentaires,
et de percevoir la portée de l’impératif de
réaliser les objectifs tracés".
C. A.

COUPURE D’EAU POTABLE

5 communes d’Alger touchées

L’alimentation en eau potable dans certaines communes d’Alger sera totalement suspendue à partir d’aujourd’hui, a
indiqué un communiqué de la Société
des eaux et de l’assainissement d’Alger
(Seaal).
Dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2019 et afin de sécuriser la

station principale de pompage qui alimente les communes du centre d’Alger,
la Seaal procèdera le jeudi 18 avril de
10h à 16h à des travaux de raccordement
électrique de ses installations, informe
la Seaal. Ces travaux engendreront une
suspension de l’alimentation en eau
potable qui impactera les communes

d’Alger centre, Belouizdad et SidiM’hamed (partie haute), la commune
d’El-Mouradia (en partie) et la commune d’El-Madania (suspension totale).
L’alimentation en eau potable reprendra
progressivement le jour même, soit
aujoud’hui à partir de 16h.

Une cache d'armes et de
munitions a été découverte
mardi près de la bande frontalière sud à Tamanrasset
par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP), en coordination avec
les services des Douanes, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et
grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a découvert, en coordination avec
les services des Douanes, le
16 avril 2019 lors d'une opération de fouille et de
recherche menée près de la
bande frontalière sud à
Tamanrasset, une cache
d'armes et de munitions
contenant une mitrailleuse
lourde de calibre 14.5mm,
une mitrailleuse lourde de
calibre 12.7mm avec son
support ainsi qu'une quantité de munitions de différents calibres", a précisé la
même source.
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, des détachements de
l'ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à
Djanet, Tamanrasset et InGuezzam, 115 orpailleurs et
saisi trois détecteurs de
métaux, 49 groupes électrogènes,
26
marteauxpiqueurs, 17 sacs de
mélange de pierres et d'or
brut, 3 véhicules tout-terrain, 134 grammes de mercure de divers autres projets.
Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi, à Biskra
et Ouargla, 9.240 unités de
tabac d'une valeur estimée
à 277 millions de centimes,
ainsi que 763 unités de différentes boissons, tandis
que 3 narcotrafiquants en
possession
d'un
kilogramme de kif traité ont été
appréhendés à Tébessa.
Par ailleurs, et dans le cadre
de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la Gendarmerie
nationale ont intercepté 9
immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Tiaret.
R. N.
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Cuisine

SOINS ET BEAUTÉ

Les vertus du ghassoul

Croquettes de
pommes de terre farcis

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TERE DE L’HABITAT
ET L’URBANIS ME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BLIDA
NIF : 411024000009010
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE N°13/ 2019
Conformément à l’article 65 du décret présidentiel n° 15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics
Concernant l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°24/2019 en date du 28/01/2019.
-Suite à la commission d’ouverture des plis n°07/2019 en date du 11/02/2019
-Suite à la commission d’évaluation des offres financières n° 21/2019 du 26/03/2019
La Direction des équipements publics de la wilaya de Blida informe l’attribution provisoire des marchés suivants :
Midi Libre n° 3671 - Jeudi 18 avril 2019 - Anep 191 600 045
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Projet

Projet n°01: travaux de réfection divers et réfection de l’étancheité à l’école Frères Terkaoui Blida

Entreprise

NIF

Montant

Délai

Note Tec

35 Jours

41,07

SNC BATI PAM

099809010661721

3 820 614,00

40 Jours

Projet n°03: travaux de réfection de l’étancheité à l’école IBN TAIMIA BLIDA

BAGDAD RABAH

09750910282529

2 673 097,00

60 Jours

Projet n°05: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Khaled Ibnou Walid-Ouled Yaich

BAALACHE MAAMAR

Projet n°07: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Kacem Nait Belkacem Beni Mered

ARBAOUI SMAIL

Projet n°02: travaux d’aménagement des sanitaires à l’école Maizi Fatima Zohra Blida
Projet n°04: travaux de réfection de la cour à l’école Aissa Bey Bouarafa

Projet n°06: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Noussaiba Bintou Kaab-Ouled
Yaich

CHIKR AYOUB
SARL BRSCE

098709070050235
001416100821359
16942340060132

DAHMANI SOFIANE

198026020234244

Projet n°08: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Ben Badis Beni Mered

DJIMAN EL HADI

197644150033531

Projet n°10: travaux de réfection étanchéité à l’école Hai Soumam Boufarik

EURL ITTORAR TRANS

Projet n°09: travaux de réfection de la cour à l’école Ahmed Mesrati El Affroun

EURL CHERIF

Projet n°11: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Hamouda Kaddour Soumaa

EURL M’CHAKI CONSTRCUTION

Projet n°13: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Hamdani Sahnoun Soumaa

BENZOUAOUI SOUAD

Projet n°15: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Frères Guessar de Guerouaou

BELAIDI HASSEN

Projet n°12: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Hamdani Sahnoun Soumaa
Projet n°14: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Saidani de Guerouaou

Projet n°16: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Elakel Boudjema-Bouinan
Projet n°17: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Kachad - Bouinan

Projet n°18: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Ouled El Kaïd -Bouinan
Projet n°19: travaux de réfection de la cour à l’école DES FIILES-MEFTAH

Ingrédients
750g de pommes de terre
1 petit oignon
2 oeufs
100g de blanc de poulet
1 petit bol de blé dur
4 blancs d'œuf
Huile pour la friture
Sel, poivre
Préparation
Peler et hacher finement l'oignon
et faire-le revenir dans une poêle
avec un peu d'huile jusqu'à ce
qu'il soit doré. Couper le blanc de
poulet en petits cubes, tremperles dans une casserole d'eau
bouillante salée et laisser cuire
pendant 8 minutes, égoutter-les.
Faire bouillir les œufs pendant 10
minutes, les écaler et couper-les
en petits morceaux. Mélanger
dans un saladier les morceaux
des oeufs durs, l'oignon doré, les
cubes de poulet, saler et poivre.
Laver bien les pommes de terre
et mettre-les dans une grande
casserole d'eau légèrement
salée, faire-les cuire pendant 20
minutes, une fois cuite, enlever la
peau et passer-les au moulin à
légumes, saler et poivrer et bien
mélanger la purée, former de ce
mélange des boules de la taille
de petit oeuf, mettre un trou dans
chaque boule et remplir-les avec
la farce et fermer-les en modelant
avec la main des croquettes, rouler-les dans le blé dur ensuite
tremper-les dans les blanc
d'oeufs battus. Faire frire dans un
bain d'huile chaude.

185173101973121
001009080692909
000015004405534
00091600245499

SACI MOHAMED

198109200136535

MEKKI DJILALI

796817310023817

EL KBAYLI DJAMILA
WAIL BATIMENT

SMATI ABD ELKADER
EURL METRAPUCO

297509010014051

3 212 533,50
2 161 040,00
2 518 330,36

120 Jours

3 228 470,00

90 Jours

6 769 553,00

30 Jours

2 120 580,00

90 Jours

2 739 380,00
5 486 078,50
6 791 092,00
8 800 169,00
4 311 905,50

3 695 545,00

197309010062537

3 325 706,50

196926040072233
001226034325337

120 Jours

2 297 295,00

18226520065105

298409100037924

30 Jours

3 667 401,50
593 810,00

2 355 010,00

45 Jours
60 Jours
75 Jours
60 Jours
60 Jours
30 v

45 Jours
30 Jours
60 Jours
60 Jours

E

n plus d'être efficace, le ghassoul est
très facile d'utilisation, il nécessite une
seule et unique préparation pour vos cheveux
et votre visage.

Les fournitures
nécessaires ?

50 g de ghassoul 75 ml hydrolat de lavande
2 cuillères à soupe d'huile végétale de Jojoba
20 gouttes d’huile essentielle de lavande 1
ramequin 1 spatule

Étapes de réalisation

Dans le ramequin, peser les 50g de
Rhassoul. En général, vous trouvez le
Rhassoul sous forme de poudre comme du
sable (fin et très doux). Cependant vous pouvez également le trouver en pâte et en mor-

47,50
47,50
52,50
62,50
46,67
44,44
52,22
50,00
40,00
55,00
55,00
60,00
54,17
50,00
57,50
59,16

Ingrédients
200g de farine
120g de sucre en poudre
3 œufs
1 sachet de levure pâtissière
20cl de lait
10cl d'huile
100g de noix de coco
80g d’amandes hachés
Préparation
Battre dans un saladier les oeufs
et le sucre à l'aide d'un batteur
électrique jusqu'à ce que le
mélange blanchisse. Ajouter
peu à peu la farine tamisée et la
levure, bien mélanger, incorporer le lait et l'huile petit à petit en
travaillant sans cesse jusqu'à ce
que la pâte soit lisse et sans grumeaux, incorporer la noix de
coco
et
les
amandes
hachées.Mettre les caissettes de
papier à pâtisserie dans les
moules à madeleine et y verser
la préparation et faire cuire au
four pendant 45 minutes.

ceau. Je trouve que le ghassoul en poudre est
plus pratique et plus agréable à travailler.
Ajouter les 75 ml d'hydrolat de lavande en
filet, mélangeant avec la spatule. Pour avoir
un masque agréable à utiliser, il faut bien
homogénéiser votre mélange. Si la texture
vous paraît trop pâteuse, vous pouvez rajouter de l'hydrolat ou de l'eau minérale.
Lorsque votre mélange vous paraît homogène, ajouter alors l'huile végétale ainsi que
l'huile essentielle de lavande.
L'huile essentielle de lavande convient à tous
les types de cheveux. Par ailleurs pour le
visage, c'est une huile apaisante, régénératrice et antiseptique.

Pour l'application sur le visage :

Rincer le visage à l'eau tiède, étaler le
masque au rhassoul en couche épaisse et
laisser reposer une dizaine de minutes.
Profitez de ce moment pour vous détendre.
Pour l'enlever, utiliser un gant chaud et
humide mais sans frotter. Essuyer ensuite
avec une serviette douce et mettre votre
crème de jour ou vaporiser une brume d'eau
florale.

Pour l'application sur les cheveux :

Sur cheveux mouillés, appliquer le masque
au niveau des racines en couches épaisses.

Laissez poser environ 15 minutes. Rincez
ensuite à l'eau tiède en brossant vos cheveux
pour bien enlever tout le masque au
Rhassoul. Vous n'êtes pas obligé de procéder
ensuite au shampooing.

ENVIRONNEMENT

Les répulsifs naturels contre les insectes
assez d’être envahis par les moustiques, les
fourmis, les araignées et tous les autres
insectes qui reviennent chaque été ? Il
existe des répulsifs naturels très efficaces
pour éloigner ces indésirables.

L’ail

Mode d’emploi : mélangez un litre d’eau
avec 10 ml de savon liquide (savon noir ou
savon de Marseille), ajoutez 20 ml d’huile
d’amande douce, 20 g de bicarbonate de
soude et 2 gousses d’ail écrasées.
Laissez reposer pendant 2 jours avant de
filtrer le mélange. Il vous suffit ensuite de
le verser dans un vaporisateur et d’asperger
vos plantes.

40,00

Les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières, sont invités de se rapprocher au niveau
des services de la DEP de BLIDA au plus tard trois 03 jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.
Le délai de recours est fixé à 10 jours à compter de la 1ère parution du présent avis sur les quotidiens nationaux et au BOMOP.
Midi Libre n° 3671 - Jeudi 18 avril 2019 - Anep 191 600 062

En arabe le mot ghassoul
signifie - se laver -, ce que l'on
nomme chez nous le "ghassoul"
est une roche argileuse extraite
au Maroc. C'est une argile de
plus en plus connue qui fait des
miracles sur tous les types de
peaux et cheveux.

Cake aux noix
de coco et amandes

48,50
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Les clous de girofle

u’ils soient nuisibles ou inoffensifs,
les insectes ne sont pas désirés dans
nos jardins et nos maisons. Vous en avez

Réussir un gâteau
aux fruits

Pour cela, il suffit juste de fariner les fruits et de les incorporer au gâteau en cours de
cuisson juste quand ce dernier commence à cuire.

Une astuce de grand-mère qui a le mérite
d’être esthétique et de sentir bon : l’orange
plantée de clous de girofle.
Il suffit de placer votre création sur le
rebord de la fenêtre. Ce répulsif naturel
éloigne de nombreux insectes.

Les plantes odorantes

les papillons de nuit et les fourmis détestent l’odeur du basilic, de la citronnelle, du
géranium, du thym, de la lavande et de la
menthe poivrée. il vous suffit d’installer
des plants ou de déposer quelques feuilles
sur leurs lieux de passage pour les voir disparaître.

L’ortie

faites macérer pendant 15 jours 1,5 kg de
feuilles d’orties hachées dans 10 litres
d’eau. Filtrez ensuite la préparation avant
de la pulvériser sur vos plantes.

Le marc de café

À la fois engrais et répulsif naturel contre
les insectes, le marc de café est l’allié des
jardiniers. Son utilisation est simple, il
vous suffit d’en disperser à la surface de
vos pots ou de le mélanger directement à la
terre. Il repousse les mouches, les pucerons et les fourmi

Tr u c s e t a s t u c e s

Préparer un tonique
avec de la laitue

Laisser bouillonner pendant
dix minutes et filtrer. Attendre
que la lotion soit froide pour
la passer comme tonique sur
la peau. C'est un excellent
acnéique.

Conserver du persil

Couper un mm des tiges de la
botte de persil, la mettre dans
un verre d'eau et couvrir avec
un sachet en plastique bien
fermé autour du verre par un
élastique. Conserver dans la
porte du frigo, étagère la plus
basse.

Éviter que le fromage
ne moisisse

On peut éviter ça en mettant
le fromage dans un récipient
hermétique contenant deux
morceaux de sucre.
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NÉCESSITÉ D'ACCOMPAGNER LES ÉLEVEURS

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

Objectif : améliorer la productivité
de viande rouge

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L'encouragement des
éleveurs et la prise en charge
de leurs préoccupations et de
leurs doléances par les
autorités compétentes sont
nécessaires pour rendre
optimale la productivité en
matière de viande ovine et
bovine.

e ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari, a présidé
une réunion avec les membres de la
Fédération nationale des éleveurs
consacrée à la situation du cheptel

L

ovin et aux mesures à prendre pour
améliorer la productivité de cette
filière, a indiqué le ministère dans un
communiqué. Lors de cette réunion,
Omari a discuté avec les professionnels des modalités et mesures à prendre pour valoriser et redynamiser les
trois complexes d’abattage (HassiBahbah, à Djelfa, Bouktob, à ElBayadh, et Aïn-M’lila), en partenariat
avec les éleveurs, a précisé la même
source. Il a, dans ce cadre, souligné
l’importance de ces infrastructures
dans la régulation du marché de la
viande et la valorisation du produit
national aussi bien au niveau local
qu’à l’export. Omari a donné des instructions pour impliquer et faire parti-

ciper les professionnels au niveau
local dans toutes les opérations ou
actions liées à l’élevage, notamment
la gestion et la préservation des parcours steppiques et l’identification du
cheptel ovin par le recours à la numérisation. Il a également donné des instructions pour revoir certaines missions du Haut Commissariat au développement de la steppe (HCDS) afin
d’élargir ses prérogatives en matière
de gestion des interventions publiques
et privées dans les parcours steppiques
ayant le plus grand nombre d’ovins.
Dans ce sens, il a appelé les responsables de ces structures et celles des
autres secteurs à lever toutes les
contraintes administratives de nature à

freiner l’activité de l’élevage. Cette
rencontre, qui s’est tenue en présence
des cadres du ministère, a aussi été
l’occasion de rappeler le rôle important de l'organisation professionnelle
des éleveurs en tant que partenaire
essentiel dans le développement et la
structuration de la filière viandes
rouges, notamment l’élevage ovin. Le
ministre a salué l’engagement des éleveurs pour assurer l’approvisionnent
du marché en viandes en quantités
suffisantes pendant le mois de
Ramadhan qui connaît une forte
demande, laquelle sera couverte aussi
par des importations d’appoint de
viande bovine.
R. E.

EXPORTATION HORS-HYDROCARBURES

Un cadre juridique propice est nécessaire

Les participants à une journée d’étude,
mardi à Tamanrasset, sur "Les avantages
fiscaux et douaniers liés aux exportations hors-hydrocarbures" ont plaidé en
faveur d’un cadre juridique et commercial
approprié pour la promotion des opportunités d’exportation vers les pays africains limitrophes.
Les intervenants, représentant les services du commerce, des douanes, des
impôts et du registre de commerce ainsi
que des opérateurs économiques, ont
évoqué les mécanismes réglementaires
et les mesures incitatives douanières
liées à l’exportation, préconisées par
l’Etat pour la promotion des activités
d’exportation hors hydrocarbures et la
promotion et la diversification des res-

sources de l’économie nationale. Pour le
représentant du Registre du commerce,
Brahim Boukar, la wilaya de
Tamanrasset compte seulement huit
opérateurs économiques exportateurs,
estimant que ce nombre est insuffisant
au regard de la position géographique, la
superficie et les potentialités existantes,
permettant la promotion des exportations vers les pays africains limitrophes.
Une batterie de mesures incitatives ont
été préconisées par l’Etat en direction
des exportateurs, à travers le fonds de
soutien des exportations, dont diverses
exonérations, l’accompagnement, l’établissement d’études concernant le marché extérieur, ainsi que l’encouragement
de la participation des exportateurs dans

divers salons et manifestations internationaux, pour permettre aux opérateurs
de valoriser leurs atouts économiques et
les aider à entrer de plain pied dans le
monde de l’exportation, a-t-il expliqué.
Le représentant de la Direction du commerce, Tewfik Chouchane, a, de son
coté, abordé les conditions requises pour
plus d’activités et d’échanges commerciaux, le développement des exportations de Tamanrasset vers les pays limitrophes et l’importance du foncier industriel dans le développement de l’industrie
exportable, avant d’appeler à la révision
des conditions et modalités d’attribution
du foncier industriel.
Cette journée d’étude, tenue à la Maison
de l’artisanat, a été mise à profit par les

DOUANES

Un nouveau système d’information mis en place début 2020

Un nouveau système d’information
douanier pour réduire les délais de
dédouanement et renforcer la lutte contre
les fraudes sera opérationnel à partir de
2020, a annoncé le Directeur général des
Douanes algériennes, Farouk Bahamid.
S’exprimant lors d’une rencontre de lancement des travaux de réalisation de ce
nouveau système, Bahamid a précisé que
ce projet devra être mis en application à
compter du premier trimestre 2020.
Les premières fonctionnalités de ce système qui remplacera le système d’information de gestion automatisée des
douanes (Sigad) de 1995 devront être
"lancées au premier trimestre 2020, de
manière progressive et couvriront toutes
les activités douanières", a-t-il ajouté.
Composé de 15 modules, la mise en
place de ce nouveau système, a-t-il poursuivi, s’étalera sur trois années.
"Des cadres douaniers algériens et sudcoréens travaillent actuellement en
étroite collaboration au niveau de la
Direction générale des douanes pour
concrétiser ce projet, adapté au climat
d'affaires et l’environnement économique
local" a-t-il encore noté.
Dans le cadre de la mise en place de ce

nouveau système d’information, une
centaine de cadres des douanes algériens
bénéficieront d’une formation de 20
jours en Corée du Sud pour tirer profit
de l’expérience de ce pays en matière de
gestion douanière.
Interrogé sur le choix de la Corée du sud
comme partenaire de ce nouveau système, Bahamid a expliqué que "l’Algérie
exige pour tout projet de coopération un
transfert technologique, la formation et
la maintenance, une demande approuvée
par ce pays qui a également offert aux
douanes algériennes les codes sources de
ce système d’information".
D’autre part, il a fait savoir que ce système d’information prévoyait la mise en
place d’un "guichet unique" pour
l’échange de données informatiques entre
opérateurs du commerce extérieur.
Bahamid a appelé, à ce titre, à la nécessaire collaboration entre les différentes
institutions, notamment les impôts, le
commerce et les banques pour une
"action commune efficiente".
Pour sa part, l’ambassadeur de la Corée
du Sud en Algérie, Kim Chong Hoon, a
qualifié d'"important" ce projet de coopération douanière, affirmant qu’"une aide

publique du gouvernement de son pays"
— sans préciser le montant — a été
octroyée pour la concrétisation de ce
projet.
Il a indiqué que le l’Algérie est un des
pays "stratégique" à l’échelle africaine
pour la Corée du Sud, soulignant que le
volume des échanges commerciaux entre
les deux pays a atteint les 3 milliards de
dollars en 2018.
En plus de la réduction des délais de
dédouanement et la lutte contre la fraude
et la corruption, le nouveau système
d’information devra permettre aux
douanes algériennes d’accomplir leurs
missions de manière efficace en conformité avec les stands internationaux.
Aussi, il garantira une transparence en
matière de contrôle et de gestion des dossiers de dédouanement, l’automatisation
de l’activité douanière ainsi que la sécurisation des données.
Des représentants des ministères, des
institutions et organismes publics ainsi
que des intervenants dans la chaîne
logistique du commerce international
ont pris part à cette rencontre.
R. E.

opérateurs économiques pour soulever
une série de questions afférentes à la
domiciliation bancaire, l’accélération de
la réalisation du port sec d’In-Guezzam
et l’octroi de plus d’avantages dans l’accompagnement des opérateurs dans cette
région du Grand Sud.
R. E.

BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE

Certains doutent
d'un rebond de
la croissance

Plusieurs membres de la Banque centrale
européenne (BCE) jugent que ses projections économiques sont trop optimistes
compte tenu de l’accès de faiblesse de la
Chine et des tensions commerciales toujours présentes, ont déclaré quatre
sources au fait des discussions.
Une "minorité significative" a dit douter
— lors de la réunion monétaire de la
semaine dernière —d’une reprise de la
croissance au second semestre et certains
ont même remis en cause la justesse du
modèle prévisionnel de la Banque centrale, compte tenu des multiples révisions à la baisse auxquelles il a donné
lieu, ont dit les sources. Les projections
de la BCE sont l’un des éléments clés de
la procédure décisionnelle en matière de
fixation des taux et si les chiffres prévisionnels sont à nouveau revus à la
baisse, la probabilité que la BCE relève
les taux même plus tard que l’an prochain s’en trouvera renforcée. Un porteparole de la BCE s’est abstenu de tout
commentaire. Sur les marchés, ces informations ont pénalisé l’euro : la devise
unique recule, désormais de 0,2 % face au
dollar alors qu’elle était stable avant leur
parution. Elles ont aussi pesé sur les
indices actions en Europe qui ont réduit,
voire effacé leur avance, dans le sillage
du secteur bancaire. De son côté, le rendement du Bund allemand à dix ans a touché un plus bas en séance à 0,042 %
avant de revenir autour de 0,05 %.
R. E.
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ALGER, PRÉPARATIFS DU RAMADHAN

ORAN

Ouverture de marchés
de proximité au niveau
des nouvelles cités

L’Erenav se
lance dans la
construction navale

Le wali d'Alger, Abdelkader
Zoukh, a fait état de
l'ouverture, en prévision du
Ramadhan prochain, de
plusieurs marchés de
proximité au niveau des
nouvelles cités.
PAR BOUZIANE MEHDI

n marge d'une tournée, à travers
la wilaya d’Alger, en compagnie
du ministre du Tourisme et de
l'Artisanat pour l'inauguration de
nombre d'établissements hôteliers, le
wali d’Alger Abdelkader Zoukh a précisé que les préparatifs étaient en
cours pour accueillir le mois sacré du
Ramadhan. Pour cela il est envisagé

E

l'ouverture de plusieurs marchés de
proximité, notamment au niveau des
nouvelles cités. Le wali d’Alger ne
manquera pas de préciser que l’objectif de cett démarche est avant tout de
"faciliter aux citoyens l'acquisition
des produits de large consommation".
Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a
ainsi fait état, jeudi à Alger, de l'ouverture, en prévision du Ramadhan
prochain, de plusieurs marchés de
proximité au niveau des nouvelles
cités offrant les matières premières de
grande consommation aux citoyens.
A cet égard, une réunion est prévue,
mercredi prochain, avec l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) d'Alger
afin "d'arrêter le nombre exact de ces
marchés", en fonction "des assiettes
disponibles, et d'aménager ces
espaces de vente de fruits et légumes,

et de produits alimentaires, fortement
demandés durant le Ramadhan", a-t-il
ajouté.
Evoquant les aides octroyées aux
familles nécessiteuses, le wali d'Alger
a affirmé qu'elles seraient, cette année,
de l'ordre de cinq mille (5.000) DA, et
versées aux ménages ouvrant droit par
compte courant postal (CCP).
Par ailleurs, Abdelkader Zoukh n'a pas
manqué de réitérer l'engagement de
ses services à réaliser le projet du marché de proximité des Trois Horloges à
Bab el-Oued, affirmant que les services de la wilaya d’Alger sont en
phase de sélection de l'entreprise à
même de réaliser un marché plus
fonctionnel et surtout plus salubre
répondant à l’attente des familles.
B. M.

SÛRETÉ D'ALGER, LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

2.900 suspects interpellés en mars dernier

Les services de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont interpellé,au cours du
mois de mars dernier, pas moins
dedeux mille neuf cent (2.900) suspects impliqués dans différentes
affaires criminelles. C’est ce qu’a
indiqué un communiqué de la cellule
de communication de ce corps.
Selon le même communiqué les services de la police judiciaire, relevant
de la Sûreté d'Alger, ont traité, toujours au cours du mois de mars dernier, 2.053 affaires ayant permis l'arrestation de 2.867 suspects qui ont été
présentés, par la suite, aux juridictions
compétentes.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue, la Sûreté
d'Alger a fait état, dans son communiqué, de l'arrestation de 824 individus
impliqués dans 692 affaires et de la

saisie de 96 kilogrammes de résine de
cannabis, 9.847 comprimés psychotropes, 46,97 grammes de cocaïne,
0.03 gramme d'héroïne et 39 bouteilles de solution hallucinogène.
Les mêmes services ont enregistré 388
affaires d'atteinte aux biens, plus de
600 affaires d'atteinte aux personnes,
en sus de 21 affaires de délits, de
crimes contre la famille et attentatoires aux mœurs.
Pour ce qui est des délits contre la
chose publique, les services de la
Sûreté d'Alger ont traité 185 affaires,
outre 52 affaires relatives aux crimes
économiques et financiers.
Les mêmes services ont traité 185
affaires de port d'armes prohibées
ayant permis l'arrestation de 191 personnes qui ont été déférées devant les
juridictions compétentes.

Les forces de police ont égalementprocédé à 219 opérations de contrôle
d'activités commerciales, ayant abouti
à l'exécution de 9 décisions de fermeture ordonnées par les autorités compétentes.
Pour ce qui est de la prévention routière, le nombre de contraventions
enregistrées a atteint 5.068, relève la
même source, faisant état du retrait de
1.399 permis de conduire.
Les mêmes services ont enregistré,
durant la même période, 80 accidents
de circulation ayant fait 89 blessés et
3 morts.
Les services de la Sûreté d'Alger ont,
en outre, reçu 43.333 appels sur le
numéro vert 15-48 et le numéro de
secours 17, cela outre 1.112 autres
appels reçus sur le numéro 104.
APS

L’entreprise de réparation navale
(Erenav) relevant du groupe algérien de
transport maritime (Gatma) se lance, à
travers son unité d’Oran, dans la
construction navale, a-t-on appris mardi
de son premier responsable.
"Après une période de réparation des
navires (pétrolier, car-ferry) qui a duré
plus de trois décennies, nous avons
décidé de nous lancer dans la construction navale", a déclaré, à l’APS, Hakim
Loukil, en marge d’une cérémonie célébrant le 32e anniversaire de l’Erenav.
Il a souligné que "la construction navale
est devenue un impératif, une des raisons principales qui nous a à s’orienter
vers ce créneau", expliquant que cette
opération a été décidée dans le plan de
développement de l’Erenav.
Le programme prévoit, dans un premier
temps, la construction de petites pilotines, de canots d’amarrage, avant de
passer ensuite aux remorqueurs et thoniers. L’Erenav dispose de cales sèches,
de cales de hallage, outre un dock flottant de 15.000 tonnes.
L’unité d’Oran de l’Erenav, dont l’engineering reste sa force de frappe, emploie
177 travailleurs spécialisés, aussi bien
dans la chaudronnerie, la soudure, la
mécanique, l’électricité et autres
domaines de la réparation navale.
Il est prévu la signature prochaine d’une
convention avec la chambre nationale de
la pêche pour la réparation et l’entretien
de la flottille de pêche. Pour rappel
l’unité d’Oran a assuré la réparation,
durant l’année écoulée, d’une vingtaine
de bateaux de pêche.

MÉDÉA

Mise en service
du tronçon routier
Médéa-Ouzera

Le tronçon routier, qui fait la jonction
entre Médéa et Ouzera, a été mis en service. Réalisé dans le cadre du projet de
modernisation de l'axe ChiffaBerrouaghia, ce tronçon, d'un linéaire de
3 km, va garantir une meilleure fluidité
du trafic routier sur cet axe, emprunté
quotidiennement par des milliers de
véhicules. Plusieurs sections de la nouvelle voie express Chiffa-Berrouaghia
ont été mises en service, pour rappel,
depuis aout 2017, avec l'ouverture à la
circulation d'un premier tronçon de 4,8
km entre Ouzera et Benchicao, suivi de
la section Benchicao-Sud jusqu'à
Berrouaghia-Sud (d'un linéaire de 13,4
km et opérationnelle depuis octobre
2017), puis une troisième section de
3km, qui fait la liaison entre le nord et le
sud de la commune de Benchicao. La
livraison de ce tronçon, long de 10 km,
devrait intervenir au plus tard, début mai
prochain, les entreprises en charge des
travaux restants ayant été sommées de
redoubler d'efforts, afin que ce tronçon
puisse être ouvert à la circulation automobile dans les délais et mettre ainsi un
terme aux désagréments que subissent
les usagers de l'ancienne route nationale
RN 1. De même pour les entreprises
engagées sur la section d'autoroute,
située entre Haouch Messadoudi et
Guezagza, d'un linéaire de 7km.
Ces entreprises ont bénéficié d'un délai
de deux mois pour livrer cette section et
permettre ainsi l'exploitation de l'intégralité du projet d'autoroute Nord-Sud.
APS

17

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3671 | Jeudi 18 avril 2019

COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL

BELGIQUE

Yemma Gouraya croit en
sa bonne étoile

Belhocine
officialisé à la tête
d'Anderlecht

La JSM Béjaïa, qui a battu
l'ES Sétif sur le score de 2 à 1,
en match aller des demifinales de la Coupe d’Algérie,
rêve déjà du sacre final.
PAR MOURAD SALHI

es gars de la Vallée de la
Soummam ont pris une sérieuse
option sur la qualification pour la
finale de cette compétition nationale.
En allant s’imposer à Sétif face à
l’Entente, les poulains de Mouaiz
Bouakaz sont plus que jamais déterminés à chercher leur deuxième
Coupe d’Algérie, après celle de 2008,
face au WA Tlemecen.
Naïti et Baïtèche ont été les artisans de
cette victoire qui leur permet
d’aborder la manche retour, prévue le
23 avril prochain au stade de l’Unité
maghrébine à Béjaïa, sous de bons
auspices.
L’entraîneur tunisien de la JSM
Béjaïa, Mouaïz Bouakaz, refuse de
s’enflammer et déclare que son équipe
n’est pas encore qualifiée pour la
finale. Pour lui, la seconde manche
sera une toute autre paire de manches.
"D’abord, je tiens à remercier les
joueurs pour leur belle prestation.
C’est une belle victoire à l’extérieur
face à un spécialiste de l’épreuve. Je
suis très heureux de la réaction de mes
joueurs qui ont évolué sans aucun
complexe.
Cela confirme, encore une fois, que la
coupe ne reconnaît pas l’avantage du
terrain et du public. Maintenant, il
faut refaire le coup à domicile. Ça
sera une autre paire de manches qui
s’annonce aussi ouverte à toutes les

L

possibilités", a indiqué Bouakaz. Les
Sétifiens, détenteurs du record de trophées avec 8 titres, passent à côté de la
plaque face à une équipe du second
palier. Une défaite qui fera énormément de mal à cette équipe en vue de
la suite du parcours en championnat.
Le club phare de la capitale des HautsPlateaux est appelé à revoir sa copie
s’il ne veut pas tout perdre cette saison. L’unique but des Sétifiens a été
marqué par Djahnit à la 61e minute de
jeu. Le club phare d’Aïn-Fouara n’a
rien encore perdu selon son entraîneur
Nabil Neghiz.
"Je pense qu’on a raté une bonne
opportunité chez nous. Les joueurs
n’ont pas pu concrétiser le grand
nombre d’occasions offertes pendant
la partie. Cela est justifié par la précipitation des mes joueurs.

Désormais, nous sommes appelés à
renverser la vapeur lors de la manche
retour. Ce n’est que la première partie. Tout reste possible lors du match à
Béjaïa. C’est vrai que la pression sera
de notre côté, mais on fera tout pour
arracher
la
qualification
à
l’extérieur", a indiqué, de son côté,
l’entraîneur sétifien Nabil Neghiz.
Le club phare de la capitale des HautsPlateaux, instable cette saison sur tous
les plans, est appelé à reprendre les
choses en main pour éviter de se compliquer la vie. En tout cas, tout reste
possible lors du prochain rendez-vous
prévu le 24 avril au stade de l’Unité
maghrébine.
M. S.

USM ALGER

"Céder les actions du club ? Ce ne sont que
des spéculations"

Le vice-président de l'USM Alger
(Ligue 1 de football), Rebbouh
Haddad, a qualifié de "spéculations"
les dernières informations faisant état
de la vente des actions du capital du
club, dont le frère Ali détient la majorité. "Ce ne sont que des spéculations
colportées ça et là. Nous avons un
service de communication à travers
lequel nous rendons publiques des
informations relatives à l'actualité du
club. Au risque de me répéter, il ne
s'agit que de rumeurs", a affirmé, à

l'APS, le numéro 2 de l'USMA.
L'actuel leader du championnat fait
face actuellement à une crise financière qui a alimenté toutes les
rumeurs. Des informations ont même
circulé dans les réseaux sociaux à propos d'une éventuelle reprise du club
par des investisseurs qataris, vite
démenties par la direction de l'USMA.
"Je ne peux pas avancer dans mes
déclarations puisque le président (Ali
Haddad, ndlr) est actuellement absent.
C'est lui seul qui pourra décider", a-t-

il ajouté. La difficulté financière de
l'USMA risque de s'aggraver avec le
retrait du principal sponsor du club,
l'opérateur de téléphonie mobile
Djezzy, après 14 années de collaboration.
Les responsables de Djezzy ont
demandé, via un mail adressé à
l'USMA, que leur logo ne soit plus
floqué sur les maillots des joueurs,
alors que les enseignes publicitaires
du stade Omar-Hamadi doivent être
retirées aussi.

CAN 2019

Trois arbitres algériens pré-sélectionnés

Trois arbitres algériens sont pré-sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des
Nations 2019 : l'arbitre principal
Mustapha Ghorbal et deux arbitres
assistants, Mokrane Gourari et

Abdelhak Etchiali. Les trois arbitres
font partie d'une liste de 56 arbitres
qui sont invités par la Caf à prendre
part à un stage de préparation pour les
arbitres à Rabat, au Maroc, du 28 avril

au 5 mai. Pour rappel, Abdelhak
Etchiali a arbitré dans les 4 derniers
éditions de le Can (2012, 2013, 2015
et 2017).

Le club belge d'Anderlecht a
annoncé la nomination de Karim
Belhocine en tant qu'entraîneur
principal aujourd'hui, quelques
heures après avoir communiqué le
départ du Néerlandais Fred Rutten.
L'Algérien Belhocine, 41 ans, avait
déjà assuré l'intérim en décembre,
après le licenciement d'Hein
Vanhaezebrouck.
"La direction sportive du RSC
Anderlecht et Fred Rutten ont
décidé d'un commun accord de cesser leur coopération avec effet
immédiat. Karim Belhocine prendra
la fonction de coach principal. Il
sera soutenu par Jonas De Roeck en
Arno van Zwam en tant qu'entraîneurs assistants", a indiqué le club
dans un bref communiqué.
Anderlecht, actuellement 5e dans les
play-offs, n'est pas en position de se
qualifier à une place en Europa
League à cinq journées de la fin.

CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE NATATION

Ramzi Chouchar
signe un nouveau
record d’Algérie

Ramzi Chouchar a battu le record
d’Algérie du 400 mètres 4 nages
(bassin 50 m), ce mardi lors de la
première journée des Championnats
de France qui se déroulent du 16 au
21 avril à Rennes.
Présent à ce rendez-vous sous les
couleurs du club Saint-Raphaël
Natation, le jeune nageur de
l’équipe nationale a battu l’ancien
record d’Algérie du 400 mètres 4
nages, détenu par Jaouad Seyoud,
en réalisant un temps de 04:25.96.
Cette performance lui a valu une
qualification pour la finale B, toutefois, Chouchar n’a pas pu rééditer la
même prouesse en terminant second
avec un chrono de 04:29.31.
L’athlète de 18 ans est également
engagé dans les épreuves suivantes :
le 400 m nage libre, le 200 m brasse,
le 200 m papillon et le 200 m 4
nages.
De son côté, l’autre nageur algérien,
Oussama Sahnoune, était aussi de la
partie pour ce premier jour des
épreuves des Championnats de
France. Le pensionnaire du Cercle
des nageurs de Marseille (CNM)
était aligné sur le 50 m papillon où il
a fini 8e de la finale A avec un temps
de 24.43.
Le natif de Constantine est attendu
lors des prochains jours sur ses distances de prédilection, à savoir, le
50 m nage libre et le 100 m nage
libre.
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INDIVIDUALITÉS, EXPÉRIENCE...

Pourquoi Porto peut créer l'exploit face à Liverpool

9

MIDI LIBRE

CONSTANTINE, CHEMIN DES TOURISTES

NAÂMA

Une réhabilitation salutaire

Sit-in contre une
liste d’attribution
de logements

Défait à Liverpool la semaine dernière, le FC Porto doit remonter deux buts, ce mercredi soir, pour espérer atteindre les demi-finales.
Stéphane Sparagna, joueur de Boavista Porto, explique pourquoi le co-leader de Liga NOS peut réaliser (ou pas) cet exploit.

l'ancien madrilène, le plausible repositionnement d'Eder Militao au poste de
latéral droit, en lieu et place de Maxi
Pereira, dépassé face à la fougue de Sadio
Mané la semaine dernière. Car si le
Brésilien de 21 ans a démontré qu'il pouvait évoluer dans l'axe et tenir sa défense notamment en deuxième mi-temps en un
contre un face à Mohamed Salah - ce sont
ses performances dans son couloir droit
qui lui ont permis de signer au Real
Madrid pour 50 millions d'euros. "Il est
complet, tant sur l'aspect technique
qu'athlétique. C'est le joueur qui m'a le
plus impressionné dans leur effectif",
admet celui que Marcelo Bielsa a lancé
dans le grand bain en 2015, à vingt ans.

Une équipe transcendée
en C1

"Les fondations du onze titulaire sont les
mêmes depuis plusieurs saisons avec,
entre autres, Casillas, Danilo, Herrera...
C'est une équipe avec de belles complémentarités, capables de se sublimer",
expose Stéphane Sparagna, joueur du club
voisin de Boavista Porto. Longtemps
blessé au ménisque interne droit cette saison, l'ancien défenseur marseillais a surtout croisé la route des Portuans la saison
dernière. Mais il a suivi d'un oeil avisé le
parcours des Dragons en Ligue des champions. Comme beaucoup d'autres qui se
sont délectés, notamment lors du huitième de finale retour contre la Roma (31), de la qualité de sortie de balle de
Danilo Pereira, de la hargne contagieuse
d'Herrera et surtout du sens du but de
Moussa Marega. Car s'il y a bien un
joueur qui aime se transcender dans la plus
difficile des compétitions, c'est bien le
puissant attaquant malien. Buteur à six
reprises en C1, le Francilien n'est seulement devancé que par les habitués Messi
et Lewandoski. Une belle promesse offensive dans l'optique d'une remontada.

Des individualités expérimentées : Casillas, Herrera, Pepe

Suspendu à l'aller contre Liverpool, le
capitaine mexicain du FC Porto Héctor
Herrera remettra le brassard à l'Estadio Do
Dragao. Le mobile milieu de terrain, aussi
habile balle au pied, devrait aider son
équipe à tenir le ballon plus longuement
qu'à Liverpool (seulement 35,6 % de possession contre une moyenne de 57,6 % en
championnat et 52,6 % en C1). "Porto
aime conserver le ballon. Ils pourront le
faire davantage avec les expérimentés
Herrera, Pepe et Danilo, habitués à jouer
ce genre de gros matchs", assure Stéphane
Sparagna. Tout le métier et toute la
malice de Pepe et Iker Casillas sont également des apports non négligeables pour
la confiance portuane dans un match couperet, à fort enjeu.
Yaci ne Brahi mi revanchard
De nombreux supporters n'ont pas appré-

Un handicap "trop important" malgré tout ?

cié voir Yacine Brahimi relégué sur le
banc des remplaçants d'Anfield. A l'origine de ce choix, il y avait la volonté de
Sergio Conceicao de bien défendre avant
tout et d'opérer en contre face à la puissance de feu des Reds. Une stratégie que
son équipe a moyennement réussi à appliquer. Maintenant que les Dragons se trouvent au pied du mur et doivent remonter
deux buts face au leader de Premier
League, le fringuant algérien, auteur de
neuf buts en 28 matchs cette saison, permettrait de bousculer la défense de
Liverpool et de prendre en main l'animation offensive des bleus et blanc. "Je n'ai
pas compris pourquoi il était remplaçant
au match aller, complète S paragna, pas
avare en compliments pour l'ancien
Rennais. C'est se priver d'une grande force
offensive. C'est le joueur clé de cette
équipe, le leader technique."

Mais, pour renverser la situation, les
Dragons devront aussi éviter d'en encaisser d'autres. Aligné dimanche dernier en
championnat contre Portimonense (victoire 0-3), Pepe devrait probablement faire
son retour dans une charnière centrale qui
avait pris l'eau face aux assauts de la
bande à Klopp. Victime notamment de
son manque de vitesse : "La relative lenteur des centraux avaient profité à Mané,
S alah, Firmino, eux qui impose un
rythme intense pendant 90 minutes. Cela
ne pardonne pas." Outre l'assurance de
solidité et de caractère offerte par le
rugueux défenseur portugais de 36 ans,
déjà auréolé de trois Ligue des champions
sous le maillot du Real Madrid, sa possible titularisation annonce le retour de la
défense à quatre, système privilégié de
Porto, quand l'animation défensive à cinq
défenseurs n'a pas convaincu à Anfield.

Pepe aligné dans
une défense à 4...

... et Militao retrouve son
côté droit ?

Marquer des buts sera évidemment vital.

Autre conséquence bénéfique du retour de

Malgré tous ces motifs d'espoirs, le
joueur de Boavista ne fait pas de plan sur
la comète pour ses voisins :
"Franchement, l'écart est trop important."
L'écart au score certes. Mais également
l'écart entre deux équipes qui évoluent
dans des championnats au niveau hétéroclite : "Le problème de Porto est peut être
le même que le PS G, c'est à dire un
manque de compétitivité de son championnat, quand Liverpool, lui, vient de
jouer un match à haute intensité face à
Chelsea." Un argument audible mais loin
d'être systématique dans une compétition
qui se joue à court terme, sur des doubles
confrontations - l'Ajax pourra en témoigner... c'est pour cela qu'elle est si
intense, si irrationnelle. "Ils ont déjà renversé la situation contre la Roma (défaite
1-2 à l'aller, victoire 3-1 au retour), sur un
match ils peuvent recommencer." Et pour
croire en l'exploit, les Dragons pourront
toujours compter sur l'inconditionnel soutien de l'Estadio do Dragao, et particulièrement
des
10.000 Super Dragoes, groupe d'ultras qui
sait porter son équipe dans les moments
fatidiques.

REAL SOCIEDAD

LIGUE DES CHAMPIONS, ITALIE

David Zurutuza prolonge
jusqu'en 2020

L'action de la Juventus Turin
plonge après son élimination

La Real Sociedad a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de son milieu
de terrain David Zurutuza jusqu'en juin 2020. David Zurutuza (32 ans), qui évolue avec les professionnels de la Real Sociedad depuis 2008, a prolongé son
contrat d'une saison avec le club basque. Le Franco-Espagnol (il est né à
Rochefort, en Charente-Maritime) a signé un nouveau bail qui le lie au club de
Liga jusqu'au 31 juin 2020.

Le titre de la Juventus perdait plus de 17 % ce
mercredi matin à la Bourse de Milan, au lendemain de l'élimination du club turinois de la
Ligue des champions par l'Ajax Amsterdam.
L'élimination de la Juventus de la Ligue des
champions, mardi soir, par l'Ajax Amsterdam
(1-1, 1-2) a eu des conséquences en bourse.
L'action a plongé à l'ouverture de 21,8 % et,
vers 7h30, le titre cédait 17,66 % à 1,38 euro,
dans un marché en hausse de 0,22 %.
L'action de la Juve avait battu lundi son record
de clôture, à la veille du quart de finale retour
contre l'Ajax Amsterdam, se hissant à 1,706
euro. Son précédent record à la clôture avait
été enregistré le 19 septembre, à 1,672 euro.
Introduite en décembre 2001 à la Bourse de
Milan, la Juventus s'était petit à petit étiolée
en Bourse avant de se reprendre dans le courant
de la saison 2017-2018, puis de pulvériser les records avec l'arrivée de la superstar portugaise. Le titre, qui s'échangeait autour de 0,60 euro à la mi-2018, était monté jusqu'à
1,8 euro en cours de séance le 20 septembre, avant de redescendre quelque peu.

Fermé en 1958,
consécutivement à
d'importantes crues, le
Chemin des touristes a
littéralement été asphyxié par
des amas de déchets et le
déversement d’eaux usées...

itué au cœur de paysages féeriques, entre les parois de l'emblématique Oued Rhumel, le
chemin des touristes de Constantine,
considéré comme de "l'or en barre qui
sommeille'', est en passe de parfaire sa
lente mais inexorable quête d'une
réhabilitation tant escomptée depuis
de nombreuses années, selon l’APS.
"Avec ses ponts, sa vue vertigineuse et
surprenante sur le ravin, ses gorges
du Rhumel et le chemin des touristes,
Constantine a des atouts prodigieux
pour devenir un pôle touristique d'exception pouvant drainer chaque
année pas moins de deux (2) millions
de visiteurs, d'autant que la ville a
désormais comblé son manque en
matière d'infrastructures hôtelières'',
estime un cadre du secteur du tourisme.
S'étendant sur 2,5 km de long, avec
une largeur de 1,5 mètre, cet ouvrage
séculaire conçu par Frédéric Rémès,
un ingénieur des ponts et chaussées,
entre 1843 et 1895, longe la falaise
rocheuse à plus de 150 mètre de haut
à partir du pont du Diable (sous le
pont de Sidi-Rached) jusqu'au pont
des Chutes, à moins d'un kilomètre de
la piscine olympique de Sidi M'Cid.
Taillé dans la roche, cet itinéraire au
panorama majestueux est constitué
d'un savant alliage de tunnels creusés
dans la roche, d'escaliers et de petits
ponts métalliques, dont la passerelle
Perrégaux, permettant de relier la rive
droite à la rive gauche du ravin, en
passant par des lieux symboles du
patrimoine matériel et mémoriel de la

S

ville, à l'instar des bains romains, ou
encore du hammam de Salah-Bey.
Fermé en 1958, consécutivement à
d'importantes crues qui avaient durablement affecté les bains romains
dénommés "bains de César'', un lieu
très apprécié à l'époque par les visiteurs, ce site a littéralement été
asphyxié par des amas de déchets et le
déversement des eaux usées qui ont
délabré ses espaces verts et ses jardins
suspendus.

Le responsable a également rappelé
que l'étude globale, confiée à un
bureau d'étude français, spécialisé
dans la restauration des monuments
au relief complexe, "permet l'évaluation des risques encourus par l'ouvrage notamment durant son exploitation et contribue à adopter les choix
nécessaires pour assurer sa pérennité
en phases de chantier et en exploitation".

Deux décennies
d'atermoiements

Dans ce contexte, Samia Benabbas
Kaghouche, architecte urbaniste,
experte des sites et monuments historiques, membre fondatrice et vice-présidente de l'Académie algérienne des
sciences et technologies, a soulevé,
dans une déclaration à l'APS, la problématique liée à "la complexité de
restaurer un site pareil nécessitant un
travail de fourmi et de longue haleine,
requérant notamment l'intervention
d'alpinistes et de personnes spécialisées en la matière''.
Elle a rappelé également que le
Chemin des touristes est un site classé
dont "la réhabilitation ne peut être
confié à n'importe qui'', mettant l'accent sur la magnificence de ce lieu
"fascinant et exceptionnel''.
En attendant la concrétisation de la
réhabilitation tant attendue de ce site
touristique, certains citoyens s'interrogent quant au "sort'' de ce patrimoine
unique, dont le lancement effectif des
travaux de restauration et de réhabilitation devaient normalement avoir été
entrepris "il y a deux décennies au
moins''.
Plus de 60 ans après sa fermeture, le
Chemin des touristes demeure pour
l'instant une grande inconnue pour
une majorité de citoyens qui souhaitent arpenter, dans un proche avenir,
ce sentier atypique surplombant
l'Oued Rhumel.

Il aura fallu attendre mars 2004 pour
que les autorités locales décident de
procéder à un bilan exhaustif des préjudices occasionnés à cet ouvrage
longtemps laissé à l'abandon et de
proposer des solutions adéquates, et
ce après une inscription à l'ordre du
jour de l'assemblée populaire de
wilaya, en 1997.
Mais la succession d'atermoiements
qui s'ensuivirent pour des raisons budgétaires ainsi que les difficultés liées à
la technicité de l'ouvrage et à la "complexité des travaux'' ont retardé le lancement de la restauration de ce patrimoine, offrant une vue imprenable sur
la ville, que les affres du temps et du
climat n'ont pas épargnés.
Pressentie pour être, enfin, lancée en
2014, à l'occasion de la manifestation
"Constantine capitale de la culture
arabe 2015'', la réhabilitation du
Chemin des touristes a encore piétiné
plusieurs mois et devrait être entamée
"courant 2019'', selon les responsables
du dossier.
A ce propos, le directeur local du
Tourisme
et
de
l'Artisanat,
Noureddine Bounafaâ a indiqué
récemment à l'APS, que "de nombreuses contraintes soulevées, en rapport avec les réseaux d'évacuation et
les rejets des eaux usées affectant ce
chemin surplombant l'Oued Rhumel,
ont été réglées''.

Un "travail de fourmi''
pour un site classé

Des dizaines de citoyens ont
observé, dimanche dernier, un
sit in devant le siège de la
daïra de Mécheria et ont bloqué la voie d’évitement de la
ville, en signe de protestation
contre une liste de bénéficiaires de 1.092 logements
publics locatifs.
Les protestataires ont revendiqué, dans des déclarations à
l’APS, la révision de cette liste
et l'enquête sur certains bénéficiaires qui, selon eux, n’ont
pas le droit d’obtenir un tel
logement et la majorité sont
des célibataires.
La circulation a été paralysée
par les protestataires au niveau
de la voie d’évitement de la
commune de Mécheria bloquée par des pneus et des
pierres durant trois heures, au
bout desquelles les protestataires se sont dispersés dans le
calme et le trafic automobile a
été rétabli.
Le chef de la daïra de
Mécheria a souligné, lors de sa
rencontre avec les représentants des protestataires, que la
liste affichée est provisoire et
la période des recours est
ouverte à partir de dimanche
pour huit jours. Le bureau
ouvert par les autorités locales
pour l’accueil des recours
enregistre un grand flux de
citoyens.

SÉTIF

Saisie de 30 kg de
kif traité durant le
1er trimestre 2019
Les unités de la brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de Sétif ont saisi plus
de 33 kg de kif traité durant le
premier trimestre 2019, a-t-on
appris jeudi auprès de ce corps
constitué.
Les unités de la Gendarmerie
nationale de Sétif sont parvenues durant les trois premiers
mois de l’année 2019 à mettre
la main sur 33,83 kg de kif
traité et 23,633 comprimés
psychotropes, selon la même
source.
Le même groupement territorial a également saisi durant la
même période plus de 7.78
tonnes de tabac à chiquer
contrefait et 155,349 sachets
de 30 grammes de la même
marchandise, a ajouté la même
source, mettant en avant les
efforts de la Gendarmerie
nationale pour veiller au bienêtre des citoyens et préserver
leurs biens.

APS

10

MONDE

MIDI LIBRE
N° 3671 | Jeudi 18 avril 2019

15

SANTÉ

MIDI LIBRE
N° 3671 | Jeudi 18 avril 2019

ÉGYPTE

ITALIE

INTOXICATION ALIMENTAIRE

Le Parlement vote pour
permettre à al-Sissi de
prolonger sa présidence

Salvini poursuivi
en justice pour
avoir refusé
des migrants

Les salmonelles utilisent l'électricité
pour mieux vous infecter

Plusieurs amendements à la
Constitution de 2014 ont été
proposés en février par un
bloc parlementaire soutenant
activement le chef de l'état.

e Parlement égyptien doit octroyer
mardi la possibilité au président
Abdel Fattah al-Sissi, accusé de
graves violations des droits humains, de
rester au pouvoir jusqu'en 2030, à la
faveur d'une réforme de la constitution
votée en session plénière.
Cette session s'est ouverte en début
d'après-midi: des chants patriotiques ont
été diffusés et de petits drapeaux égyptiens ont été disposés dans l'enceinte du
Parlement, selon le journal étatique AlAhram.
La presse étrangère n'a pas été autorisée
à couvrir cette réunion, comme souvent
lors des sessions parlementaires.
M. Sissi, arrivé au pouvoir après le renversement par l'armée de l'islamiste
Mohamed Morsi en 2013, a été réélu
avec plus de 97 % l'an dernier. Mais, à
ce jour, la Constitution limite le nombre
de mandats à deux, de quatre ans chacun.
Plusieurs
amendements
à
la
Constitution de 2014 ont été proposés
en février par un bloc parlementaire
soutenant activement le chef de l'État.
Parmi les changements, le nouvel article
140 permettrait d'étendre le deuxième
mandat actuel de M. Sissi de quatre à
six ans, portant ainsi son terme à 2024
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au lieu de 2022.
Le chef de l'État pourrait en outre se
présenter en 2024 à un troisième mandat
de six ans.
M. Sissi a été élu pour la première fois
en 2014, un an après avoir mené le renversement par l'armée, à la faveur d'un
mouvement populaire, de Mohamed
Morsi, dont il était le ministre de la
Défense.
Sa réélection en 2018 avec plus de 97 %
a eu lieu dans le cadre d'un scrutin marqué par la présence d'un seul rival, relégué au rang de faire-valoir, et par une
série d'arrestations d'opposants.
Chantre de la stabilité et de la lutte antiterroriste auprès des chancelleries occidentales, Abdel Fattah Sissi, 64 ans, est

accusé par les ONG de graves violations
des droits humains: torture, disparitions
forcées, record d'exécutions capitales,
emprisonnement d'opposants, musellement de la presse...
Comptant moins d'une vingtaine de
députés, la petite alliance d'opposition,
le bloc "25-30", a appelé les Egyptiens a
rejeté cette révision.
Celle-ci doit être soumise à un référendum populaire si les amendements sont
adoptés à la majorité des deux tiers du
Parlement, composé de 596 députés.
Les banderoles appelant le peuple à participer et voter en faveur de cette
réforme ont envahi les rues du Caire ces
dernières semaines mais aucune date n'a
été officialisée pour la tenue de la

Une nouvelle enquête a été ouverte
contre Matteo Salvini et d’autres ministres italiens pour avoir interdit le débarquement de migrants sur le sol italien, un
mois après que le Sénat a bloqué des
poursuites. Cette démarche de procureurs siciliens n'a pourtant pas entamé la
volonté de M.Salvini qui a répété que
"les ports italiens resteront fermés".
Le vice-Premier ministre italien, Matteo
Salvini, a annoncé lundi 15 avril qu'il
faisait l'objet d'une nouvelle enquête
dans une affaire de séquestration de
migrants.
Aux côtés de Giuseppe Conte, du vicePremier ministre Luigi Di Maio et du
ministre italien des Infrastructures,
Danilo Toninelli, Matteo Salvini est
poursuivi par des procureurs de Sicile
pour avoir refusé que des migrants quittent le bateau Sea-Watch, qui les avait
récupérés au large des côtes de la Libye
le 19 janvier.
"Je suis à nouveau parmi les suspects,
mais je vais profiter de l'occasion pour
dire que les ports italiens resteront fermés", a déclaré M.Salvini, dont le discours a été diffusé sur le réseau social
Facebook.
Fin janvier, le navire Sea-Watch, appartenant à une organisation humanitaire
allemande, a secouru un groupe de 47
migrants près des côtes libyennes. Il a
passé près de deux semaines à attendre la
décision des autorités italiennes, qui ont
finalement permis aux migrants de
débarquer.
Fin mars, la chambre haute du Parlement
italien a bloqué les poursuites engagées
contre Matteo Salvini considérant que ce
dernier a agi dans les intérêts de l'État.
Agences

INDONÉSIE

Les électeurs à l’heure d'un choix de société

Ce mercredi 17 avril, 193 millions
d’Indonésiens éliront leur Président et
leurs députés. En jeu, la réélection de
Joko Widodo, le chef de l’État sortant
surnommé "Jokowi". Et c’est un air de
déjà-vu, car il affronte comme en 2014
l’ancien officier de l’armée indonésienne Prabowo Subianto. C’est un
choix de société qui s’offre aux électeurs indonésiens. En particulier sur le
développement des infrastructures et
l'inévitable relation avec la Chine.
Un accès pour tous aux infrastructures

en Indonésie. Voilà ce qu’attend de la
présidentielle
Ully
Muliandari,
ancienne militante du droit des femmes
dans l’archipel et installée en France
depuis dix ans. Elle espère la réélection
de Jokowi. "Les projets de construction
de Jokowi ont aujourd'hui ouvert l'accès
à tous les citoyens, surtout dans les
régions frontalières qui ont pendant
longtemps été ignorées. C'est aussi un
droit fondamental pour le peuple", souligne-t-elle. Pour développer les infrastructures, Jokowi a acheté à la Chine

une ligne ferroviaire à grande vitesse.
Inacceptable pour son rival Prabowo et
ses supporters, comme sa représentante
en France, Yetty Aritonang. "Quand on
emprunte aux Chinois, même la maind'œuvre pour pouvoir mélanger le
ciment, il faut que ce soit des Chinois.
C'est ça le problème : il y en a déjà des
centaines de milliers en Indonésie. Il y a
beaucoup de diplômés en Indonésie qui
n'arrivent plus à trouver un travail",
explique-t-elle. Pour Yetty, Prabowo
saura au contraire appliquer une poli-

tique protectionniste. "Il faut ouvrir le
marché du travail pour nous les
Indonésiens, estime-t-elle. Et puis aider
au maximum l'agriculteur des rizières.
Il faut absolument qu'on soit capable de
produire notre propre nourriture." Les
détracteurs de Prabowo signalent qu’il
sera pourtant pragmatique. Surtout visà-vis de la Chine, dont la force d’investissement ne pourra être ignorée par le
prochain Président de l’Indonésie.

Les salmonelles sont des
bactéries qui causent de
nombreuses intoxications
alimentaires. D'après un
communiqué paru sur le site
Eurekalert, elles
provoqueraient 400.000 décès
dans le monde chaque année.

es décès sont souvent dus au fait
que des bactéries sortent de l'intestin grâce à des cellules immunitaires : les macrophages.
Dans l'intestin, si des bactéries
Salmonella sont présentes, des cellules immunitaires comme des macrophages ou des neutrophiles sont attirés
sur le site de l'infection par des
signaux moléculaires : ce phénomène
s'appelle chimiotaxie. Les macrophages vont alors - manger - les bactéries, c'est-à-dire les avaler et les
digérer par phagocytose. Mais parfois,
au lieu de rester dans l'intestin, ces
macrophages passent dans le sang, ce
qui a pour effet de disséminer la bactérie dans l'organisme et d'aggraver
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l'infection. Certaines bactéries survivent dans les macrophages et s'en servent de moyen de transport pour
atteindre d'autres organes.
À la surface de l'intestin, de petits
champs électriques, générés par les
tissus, servent à diriger les cellules qui
se déplacent, comme les macrophages, par le mécanisme d'- électrotaxie - ou - galvanotaxie -. Aussi, des
modifications électriques de l'environnement des macrophages peuventelles changer leurs mouvements cellulaires ?

guerre depuis 2011. Entamé début 2017,
le processus dit d'Astana, capitale du
Kazakhstan récemment rebaptisée NurSultan, a progressivement éclipsé les
négociations sous l'égide de l'Onu entre
le régime de Bachar al-Assad et l'opposition, incapable de trouver une solution
définitive à la guerre qui a fait plus de
370.000 morts.
Il est mené à l'initiative de la Russie et
de l'Iran, alliés de Damas, en coordina-

tion avec la Turquie, parrain de certains
groupes rebelles, et sans implication de
Washington. Le processus d'Astana
illustre le rôle incontournable de
Moscou dont l'intervention militaire en
septembre 2015 a permis au régime de
Bachar al-Assad, alors en mauvaise
posture, de renverser la donne et
d'accumuler les victoires.
Agences

Dans les expériences, l'infection géné-

Notre système immunitaire serait responsable de leur apparition

La carie dentaire, c'est une infection
courante de la dent. Une infection que
les spécialistes attribuent à la présence, dans notre bouche, de certaines
bactéries.
Et
notamment
de
Streptococcus mutans. Mais une étude
apporte aujourd'hui un éclairage nouveau sur la question. Un éclairage
pour le moins surprenant. " Que notre
système immunitaire joue un rôle
dans l'apparition des caries, c'est
incroyable. Pourtant, nous avons désormais des preuves" , indique Yoav
Finer, de l'université de Toronto.
Rappelons que, lorsque survient une
attaque bactérienne, des neutrophiles qui constituent la première ligne de
notre défense antibactérienne - sont
appelés vers la bouche. Ils y pénètrent

par l'intermédiaire de nos gencives et
détruisent
les
intrus.
Malheureusement, il semblerait que
ce faisant, ils portent aussi atteinte à
l'environnement local.
Les neutrophiles constituent à eux
seuls 65 % des globules blancs du
sang.

"C'est comme si vous utilisiez un marteau pour tuer une mouche posée sur
un mur", compare Yoav Finer. En
effet, lorsque les neutrophiles s'en
prennent aux bactéries, celles-ci produisent des acides qui déminéralisent
la dent sur laquelle elles sont installées. C'est alors que les enzymes des
neutrophiles s'associent à celles des

Dommages collatéraux

bactéries pour causer des dommages à
nos dents. Et il ne leur faut pas plus de
quelques heures pour cela.
Pire, les enzymes des neutrophiles
s'attaqueraient également aux résines
composites utilisées pour obturer les

dents. Ce qui expliquerait pourquoi
les caries ont la fâcheuse tendance à
réapparaître sur des dents déjà soignées. Espérons que cette découverte
mènera vers de nouvelles pistes thérapeutiques plus efficaces.

CANCER

Les chiens capables de détecter une tumeur avec 97% de fiabilité
rager à distinguer des échantillons sanguins normaux d'échantillons de sang issus d'un patient
atteint d'un cancer du poumon malin. Résultat : les
chiens se seraient montrés ensuite capables d'identifier les échantillons touchés dans 96,7% des cas et
le sang sain dans 97,5% des cas.

De nouveaux pourparlers au Kazakhstan les 25 et 26 avril
Jordanie y assisteront en tant qu'observateurs. Le chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, a pour sa part indiqué
que l'émissaire des Nations unies pour
la Syrie, Geir Pedersen, a également été
convié.
M. Pedersen s'est entretenu dimanche à
Damas avec le chef de la diplomatie
Walid Mouallem de la création d'un
comité constitutionnel pour relancer le
processus politique dans ce pays en

Un champ électrique
qui impacte la migration
des macrophages

CARIES DENTAIRES

SYRIE
Les autorités du Kazakhstan ont
annoncé mardi l'organisation les 25 et
26 avril d'une nouvelle session de pourparlers de paix sur la Syrie, parrainés
par la Russie, l'Iran et la Turquie. Le
ministère kazakh des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué
que les trois pays garants de ce processus ainsi que des délégations du régime
de Damas et des rebelles syriens y prendront part, tandis que l'Onu et la

Dans cette étude parue dans PLOS
One, des chercheurs de l'université de
New York ont développé un modèle
d'infection par Salmonella sur le
cæcum de la souris. Ils ont ainsi montré que l'infection par Salmonella
altère le minichamp électrique de la
muqueuse, ce qui attire les macrophages.

rait un petit champ électrique au
niveau de l'épithélium intestinal, ce
qui dirigeait les macrophages vers
l'anode, le pole positif du champ électrique. Mais in vitro, une fois que les
macrophages ont ingéré des bactéries,
ils sont attirés par la cathode : leur
sens de migration est inversé !
L'ingestion des bactéries par phagocytose inverserait la galvanotaxie. Ce
changement est lié aux protéines chargées présentes à la surface des macrophages. De manière imagée, c'est un
peu comme si les bactéries actionnaient un interrupteur électrique qui
modifie le sens de migration des
macrophages.
Les auteurs en concluent : "Nous proposons que les macrophages soient
attirés vers le site de l'infection par
une combinaison de chimiotactisme et
de galvanotaxie ; après phagocytose
des bactéries, les propriétés électriques de surface du macrophage
changent et la galvanotaxie éloigne
les cellules du site de l'infection." On
peut donc imaginer que ce changement électrique conduise les macrophages à migrer hors de l'intestin.

Forts de ces résultats, les chercheurs espèrent maintenant mettre au point une nouvelle méthode de
dépistage des cancers précoce et non invasive, en
mettant directement des chiens à contribution ou
bien, en se basant sur ces travaux pour déterminer
les composés que les chiens sont capables de discriminer pour rendre leur verdict. Cette piste pourrait

Vers une nouvelle méthode de diagnostic

Des chercheurs de la société BioScentDx aux ÉtatsUnis ont entraîné des chiens - des beagles - au
"clicker", un conditionnement destiné à les encou-

permettre de développer de nouvelles méthodes de
dépistage précoce de cette maladie.
Bien plus que de simples animaux domestiques, les
chiens sont aussi de précieux alliés pour notre santé.
Les personnes âgées le savent bien, et voient souvent leur état général s'améliorer en présence de ces
animaux. Mais leur atout majeur pourrait venir de
leur formidable odorat.
Le coût du dressage pourrait rendre difficile la mise
en place de tests d’odorat canins dans les hôpitaux.
De nombreuses études restent à mener pour déterminer la nature de la molécule émise par les cellules
cancéreuses. Ce composé pourrait ouvrir la voie
vers de nouveaux tests de dépistage précoce du cancer.
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Les actions antifascistes en France ont
leur répercussion dans notre pays où les
travailleurs organisent à leur tour de puissantes manifestations antifascistes et anticolonialistes. De nombreux comités
d’"Amis du Front populaire" se créent un
peu partout. L’espoir est grand chez les
Algériens de voir un gouvernement de
gauche accorder un minimum de droits,
ceux-là mêmes que les gouvernements
réactionnaires précédents avaient toujours
refusés.
Abdelhamid Ben Badis juge la situation
favorable pour arracher ces droits. À
l’égard du Front Populaire, il adopte une
attitude positive. "...La France aborde une
situation nouvelle, nous devons y accorder
un regard neuf..." (extrait d’un article
publié dans Ech Chihab en novembre
1937).

Le projet Blum-Violette
C’est pour l’Algérie, l’époque du projet
Blum-Violette (ce dernier étant gouverneur
général de l’Algérie) qui a déjà fait couler
beaucoup d’encre. Il suffit de dire qu’il a
été combattu aussi bien par les colons et
les fascistes français qui voyaient en lui un
coup porté contre leurs privilèges que par
des courants nationalistes qui ne voyaient
en lui que les insuffisances et les dangers
d’assimilation qu’il présentait. En fait, ce
projet qui comportait effectivement des
insuffisances et des ambiguïtés présentait
pour l’époque — compte tenu du rapport
des forces- des aspects positifs certains,
ceux-là mêmes qui firent lever les boucliers des ultra et des fascistes et le firent
échouer. Pour sa part, Abelhamid Ben
Badis souscrit à ce projet tout en menant
une vaste campagne d’explication vigilante pour dénoncer les tendances assimilationnistes. C’est dans cette bataille que se
réalise l’unité d’action entre divers forces
anticolonialistes : Oulama, Fédération des
élus, PCA, groupes socialistes, syndicats,
personnalités démocrates.
Le 4 juin 1936, Cheikh Ben Badis prend
l’initiative d’organiser un grand rassemblement avec ces diverses forces politiques à
Alger. Celui-ci se tient le 6. Un débat houleux s’engage autour du projet BlumViolette. Bendjelloul, président de la
Fédération de élus, veut tirer, à lui seul, le
bénéfice de cette réunion pour appliquer
ses vues assimilationnistes. Il est battu et
contraint de reculer devant la volonté
d’union et d’action exprimée par la majorité des délégués.
Le 7 juin a lieu le grand meeting du
Majestic (aujourd’hui l’Atlas). Ben Badis
fait acclamer l’appellation "Congrès
musulman algérien", la proclamation de la
langue arabe comme langue nationale et
d’autres revendications ayant trait à la
liberté du culte et d’enseignement.
D’autres délégués font approuver le principe de la continuité du Congrès par la
création d’un organisme central et la
constitution de comités populaires de base
afin de poursuivre et d’amplifier la lutte.
Ils font acclamer d’autres revendications
immédiates relatives à la terre, aux libertés
démocratiques et aux droits sociaux des
travailleurs.
Quant aux revendications politiques, elles
restent confuses par le fait de l’obstruction
de certains Élus avec à leur tête
Bendjelloul qui, par la suite, sera expulsé
du Congrès et deviendra un adversaire
acharné de Ben Badis.
Cependant, les congressistes se séparent
conscients d’avoir découvert, dans leur
union naissante, les prémisses d’une force
gigantesque, jusque-là en sommeil, capa-

CULTURE
ble d’arracher dans l’immédiat des avantages qui seront autant d’acquis pour
mobiliser les masses dans les luttes
futures pour la libération nationale.
Le 20 juillet, la première assemblée du
CMA se réunit, adopte une Charte revendicative, élit un Comité exécutif et
désigne une délégation chargée de se rendre
auprès du gouvernement français présenter
les revendications du Congrès.
Un participant note à ce sujet :
..."Contrairement à ce à ce qu’affirmèrent
certains, la Charte n’était point axée principalement sur le projet Blum-Violette.
Elle réclamait certes l’égalité des droits
politiques pour tous les habitants de
l’Algérie dans le respect du Statut des
musulmans et le suffrage universel, mais
l’accent principal était mis sur :
- la reconnaissance de la langue arabe
comme langue nationale officielle ;
- la non-immixtion de l’Administration
dans le culte musulman ;
- le retour des mosquées et des biens
Habous à - la libre gestion des fidèles ;
- la liberté de l’enseignement ;
- l’abrogation du décret Régnier ;
- les libertés syndicales, de presse, d’association et de réunion ;
- la distribution des terrains domaniaux et
communaux aux paysans pauvres ;
- des augmentations de salaires avec diminution des heures de travail, en particulier
pour les travailleurs agricoles ;
- des congés payés et des allocations familiales pour tous les salariés".
Ainsi, ajoute notre témoin, "la Charte
reflétait beaucoup plus les préoccupations
immédiates des divers éléments composant
le Congrès musulman que le programme
définitif d’un parti".
Mais à part quelques éléments genre
Bendjelloul et autres Benhoura (Élus) qui
lâcheront en cours de route et que seules
les circonstances ont poussé au devant du
mouvement, tous les autres se rejoignaient dans leur perspective commune
d’une même lutte pour le mot d’ordre d’indépendance.
Les masses populaires ralliaient le
Congrès et lui apportaient une force
inconnue jusqu’alors. Des délégations de
tribus allaient même jusqu’à demander si
l’heure était venue de prendre les armes.
"En attendant, le front Populaire venait
d’ouvrir une brèche dans la citadelle du
colonialisme français encore tout puissant.
l’heure était non aux grandes discussions,
mais à l’action : l’action immédiate, organisée autour de revendications précises,
susceptibles de mobiliser et d’unir les plus
larges masses..."

La lutte continue
La délégation revient à Alger. Les mains
vides. Dans une déclaration publiée dans
Ech
Chihab
(septembre
1936),
Abdelhamid Ben Badis fait un bref compte
rendu disant notamment s’adressant au
peuple algérien :
"... Tu as constitué un Congrès et chargé
une délégation unie d’aller présenter tes
revendications. Cette délégation a rendu
visite aux ministres, aux partis et à la
grande presse. Elle t’a fait connaître auprès
d’eux et leur a fait entendre ta voix.
Ils t’ignoraient totalement, mais par tes
grandes actions et par le travail qu’a
accompli la délégation, tu es aujourd’hui
reconnu par ceux qui connaissent le droit,
respectent le généreux et soutiennent ceux
qui souffrent de l’injustice.
Peuple ! tu as par ton œuvre grandiose,
prouvé que tu es un peuple épris de liberté,
cette liberté qui n’a jamais quitté nos
cœurs depuis que nous avons brandi sa
bannière. Et dans l’avenir, nous saurons

comment lutter, comment vivre et mourir
pour cette liberté (...)
Peuple ! tu as lutté et tu n’es qu’au début
de ton combat. Lutte avec constance et
renforce ton organisation. Et sache que
cette lutte dans toute sa grandeur n’est
qu’un pas, qu’un bond en avant qui amèneront d’autres pas, d’autres bonds en
avant !" Cet appel vibrant à la lutte et à
l’union élève la combativité des masses
populaires. Et en cette fin d’année 1936 et
tout au long de 1937, seront menées des
dizaines et des dizaines d’action de masse :
grèves, démarches collectives autour de
revendications précises (inspirées de la
charte du congrès), contre la répression
colonialiste, les complots fomentés par
l’Administration coloniale et par ses suppôts, contre le fascisme et l’antisémitisme. Ces actions seront impulsées par
les comités populaires du Congrès musulman, notamment en Oranie où ils se sont
largement constitués, ainsi que dans
l’Algérois et l’est-constantinois. Dans ce
mouvement ascendant, mené parallèlement à un travail de renforcement de
l’union au sein du Congrès, Abdelhamid
Ben Badis se dépensa sans compter.
En juin 1937, le Congrès se réunit de nouveau, au cercle du Progrès (Nadi Et Taraqi)
à Alger. Des efforts avaient été réalisés
auparavant pour surmonter les difficultés
créées par le groupe d’Élus dirigés par
Bendjelloul et pour que triomphe l’esprit
unitaire. Cette réunion devait jeter les
bases d’un grand parti algérien. Différentes
conceptions s’affrontèrent mais les débats
ne donnèrent aucun résultat concret, si ce
n’est de maintenir le CMA sous sa première forme. C’était là un indice de l’essoufflement du CMA, essoufflement dû
aux coups conjugués de l’Administration
coloniale et des fascistes, des menées
liquidatrices de certains Élus et de l’opposition destructrice de Messali. À cela, il
faut également ajouter l’échec de la mission auprès du gouvernement du Front
Populaire qui lui aussi s’enlisait, tandis
que le fascisme s’élargissait en Europe et
que s’annonçait la Seconde Guerre mondiale. Abdelhamid Ben Badis n’en continua
pas moins ses efforts unitaires et s’efforça
de maintenir la flamme qui animait les
multiples comités populaires. Mais le
grand Congrès avait vécu laissant cependant des traces inoubliables dans la
mémoire du peuple algérien dont il a enrichi l’expérience, l’aidant par lui-même à
se préparer à d’autres luttes plus âpres,
luttes qui virent se réaliser d’autres formes
d’unité d’action entre les forces patriotiques pour l’indépendance et la liberté.
Ben Badis a écrit…
Les quelques citations choisies que voici
(traduites par notre rédaction) sont dans
une certaine mesure amoindries dans leur
portée réelle parce que forcément extraites
de leur contexte. Elles ont cependant une
valeur indicative importante. Elles témoignent de la profondeur de vue de leur
auteur, de son esprit de discernement, de
son humanisme et de son attachement aux
principes de liberté, de démocratie et de
justice.

Sur la nation algérienne
"La nation algérienne n’est pas la France,
ne peut pas être la France et ne veut pas
être la France." (Ech Chihab - avril 1936)

Sur le colonialisme
"Nous savons parfaitement différencier,
dans toute nation l’esprit humaniste de
l’esprit colonialiste. Et autant nous détestons et combattons le second, autant nous
approuvons et soutenons le premier.
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Ceci parce que nous sommes profondément convaincus que l’esprit colonialiste
est à la base de tous les maux du monde et
que tout bien fait à l’humanité provient de
l’esprit humaniste." (Ech chihab - janvier
1938)

Sur l’unité d’action
(Extrait d’un article publié dans El Baçaïr
du 15 août 1938 :)
(...) (Ben Badis) a rappelé la nécessité de
l’union qui, si elle ne peut se faire par le
biais de la religion, qu’elle se fasse par le
ciment de la douleur et de la misère communes. Il a montré combien cette union
était indispensable et s’est déclaré prêt à
s’unir dans l’action avec quiconque, sauf
avec ceux qui sont les instruments de
l’Administration (coloniale) et font ce que
celle-ci leur dicte, non ce qu’ils veulent
eux faire.

Sur le fascisme et le racisme
"Le peuple musulman, imprégné de principes démocratiques islamiques, ne peut
suivre une doctrine qui ne préconise l’évolution humaine que par l’hégémonie d’une
race sur les autres. Les principes islamiques sont basés sur l’égalité de tous les
êtres humains." (Déclaration faite le 3
avril 1937 au journal La Lutte sociale,
organe du Parti communiste algérien).

Sur l’indépendance
"L’indépendance est un droit naturel pour
chaque peuple de la terre.
Plusieurs nations qui nous étaient inférieures du point de vue de la puissance, de
la science, de la force potentielle et de la
civilisation ont recouvré leur indépendance. Nous ne sommes pas des devins et
ne prétendons pas - à l’image de ceux qui
déclarent que l’Algérie demeurera éternellement ce qu’elle est - partager avec Dieu la
connaissance de l’avenir, De même que
l’Algérie a changé à travers l’histoire, de
même il est possible qu’elle continue à se
transformer." (Ech Chihab - Juin 1936).

Sur la raison et la tradition
"L’Islam a libéré l’intelligence de toutes
croyances fondées sur l’autorité. Il lui a
rendu sa complète souveraineté dans
laquelle elle doit tout régler, par son jugement et sa sagesse.
En cas de conflit entre la raison et la tradition, c’est à la raison qu’il appartient de
décider". (Ech Chihab - mai 1931).

Sur la Palestine, le sionisme et
l’impérialisme
"Le conflit n’est pas entre un arabe palestinien et un juif palestinien ; il n’est pas
entre les musulmans et les juifs du monde
entier. Il est entre le sionisme et l’impérialisme britannique d’une part et l’Islam et
les Arabes d’autre part. L’impérialisme
britannique veut utiliser le sionisme pour
diviser le corps arabe et profaner les lieux
saints de Jérusalem." (Ech Chihab - août
1938)

Sur l’amour de l’humanité
"(...) Nous œuvrons, en tant qu’Algériens,
à rassembler la nation algérienne, à ranimer en ses enfants le sentiment national et
à leur inculquer la volonté de s’instruire et
d’agir jusqu’à ce qu’ils s’éveillent en tant
que nation ayant droit à la vie...
(...) Et nous aimons l’humanité que nous
considérons comme un tout et nous
aimons notre patrie comme une partie de
ce tout. Et nous aimons ceux qui aiment
l’humanité et sont à son service et nous
détestons ceux qui la détestent et lui portent tort." (El Mountaquid - juillet 1925)
S . H.
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Avril 1970 - 30 anniversaire
de la mort de Cheikh Abdelhamid
Benbadis : Initiative du Pags
à l'origine de "Youm al îlm"
Le Pags en avril 1970, en publiant à l’occasion du trentième anniversaire de sa mort, la
brochure en arabe et en français “Abdelhamid Benbadis : toute une vie au service de la
liberté et du progrès”, avait appelé à faire du 16 avril la journée du Savoir - “Youm al îlm”.
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Avril 1970 - 30 anniversaire de la mort de Cheikh Abdelhamid Benbadis :
Initiative du Pags à l'origine de "Youm al îlm"
e

Le Pags en avril 1970, en
publiant à l’occasion du
trentième anniversaire de sa
mort, la brochure en arabe
et en français “Abdelhamid
Benbadis : toute une vie au
service de la liberté et du
progrès”, avait appelé à faire du
16 avril la journée du Savoir “Youm al îlm”.
CONTRIBUTION DE SADEK HADJERES

e qui avait pris de court le parti FLN qui
n’était intéressé que par l’instrumentalisation politicienne de "l’arabo-islamisme" au bénéfice de l’aile réactionnaire du
pouvoir dictatorial et d’une base sociale ultra
conservatrice, manipulant par le biais de l’appareil de Kaïd Ahmed une minuscule mouvance étudiante "khobziste" isolée de la masse
étudiante.
Les années suivantes, l’appareil d’Etat de plus
en plus soumis aux pressions idéologiques
droitières, en contrepoids des mesures de
nationalisation et de progrès social, a officialisé cette journée en lui donnant un contenu à
l’opposé de l’esprit et de l’œuvre de Benbadis,
la mettant sous l’égide de tonnes de littératures
salafistes et de prêches obscurantistes importés des pétromonarchies inféodées à l’impérialisme.
La publication de cette brochure écrite à l’occasion du trentième anniversaire de la mort de
Ben Badis, coïncidait aussi avec le 100e anniversaire de la naissance de Lénine, que célébrait en même temps un numéro de la revue
Revolutions socialiste du Pags.
Le 17 avril 2013 le blog algerieinfossaoudi.com évoque opportunément l’anniversaire du décès de Abdelhamid Ben Badis, en
reprenant une partie de la plaquette éditée par
le Pags en avril 1970 (réédition décembre
1989).

C

L’initiative à l’origine
de Youm al îlm

En avril 1970, le centième anniversaire de la
naissance de Lénine était célébré dans le
monde entier. La revue idéologique et culturelle du Pags Revolutions socialiste avait
consacré une grande place à cet évènement,
non dans le style dithyrambique, mais en s’efforçant de saisir le sens de son œuvre et ses
conséquences sur l’évolution mondiale.
Sur mon insistance, l’article principal fut
rédigé par le regretté Aziz Belgacem, qui s’en
tira aussi bien que dans ses activités pratiques
et d’organisation où je ne souhaitais pas qu’il
reste confiné.
Dans le même temps, 1970 coïncidait avec le
trentième anniversaire de la mort de Benbadis
(1940) et nous estimions que l’image de ce
grand homme de pensée et d’action, éminent
progressiste et proche de l’action anticolonialiste des communistes en différentes occa-

sions, méritait d’être mieux connue des nouvelles générations qui s’en faisaient une fausse
idée.
Car pour certains fondamentalistes et futurs
intégristes, il commençait à représenter un
"arabo-islamisme" dans ses aspects les plus
conservateurs, certains même l’ont considéré
plus tard comme l’inspirateur des courants
réactionnaires des années 90.
D’autres progressistes, dans leur conception
"laïcarde" empruntée aux faux interprètes des
"Lumières" le considéraient également comme
un conservateur et antiprogressite du seul fait
de ses références islamiques et de sa défense
de la langue arabe.
Aucune de ces appréciations négatives ne correspond à la réalité et à l’éminente contribution qu’il a apportée aux progrès du mouvement national.
Aussi, le Pags lui consacra-t-il une brochure
publiée en arabe et en français, à la laquelle
Bouzid Kouza et Tahar Benaïcha (fin connaisseur de l’islam algérien) ont beaucoup contribué.
À une autre occasion, Socialgerie retracera
comment le Pags, à cette date précise, appela
ses militants et sympathisants à faire du 16
avril 70 une Journée du Savoir.
L’appel eut un grand retentissement dans les
milieux étudiants et universitaires notammnent, cependant que les démagogues du FLN
qui faisaient de leur modèle d’arabisation un
thème politicien furent complètement pris au
dépouvu.
Les bureaucrates du parti unique se rattrapèrent l’année suivante en polluant comme d’habitude chaque initiative positive : leur célébration du 16 avril consista à déverser dans des
stands ad hoc des camions de littérature fondamentaliste et à la gloire du système.
Nulle trace de science et de savoir universel.
Adieu Benbadis, le patriote humaniste et
défenseur du progès social...
Seuls quelques intellectuels et étudiants rattachés aux courants islamistes de Bennabi ou
Boukrouh ne sombrèrent pas dans cette mascarade bien que se gardant bien de mettre en
valeur les excellentes relations de Benbadis
avec les communistes, ce qui demeure à nos
yeux l’un des pus grands mérites de cet
homme dont le mouvement national reste
fier…
La version française de cette brochure
Révolution socialiste - avril 1970) a été retrouvée grâce à un site éducatif et culturel oasisfle.com
Abdelhamid Ben Badis est né le 5 décembre
1889 à Constantine d’une famille de vieille
bourgeoisie citadine.
Après des études coraniques à la zaouyya
Aissaoua, il part en 1908 pour Tunis où il
poursuit ses études à l’Université Zeïtouna
jusqu’en1911. C’est à la Zeïtouna où il prend
contact avec des 0ulama et des patriotes tunisiens qu’il s’éveille à la conscience nationale.
Cet éveil est soutenu par des motivations telles
que : l’histoire da l’Algérie, la situation de la
langue arabe et de la religion, etc.

Un homme de pensée et d’action

En 1922, il part en pèlerinage à la Mecque,
puis voyage à Médine, Damas, Le Caire, rencontre des Oulama de ces pays avec qui il a
des entretiens et des débats.
En 1913, pénétraient des idées de la Nahdha et
de l’enseignement des cheikhs Abdou et
Djamal-Eddine El Afghani, Abdelhamid Ben
Badis retourne an Algérie.
À Constantine, les premières prédications religieuses du jeune Ben Badis rencontrent une
relative audience auprès des couches populaires mais se heurtent à une violente réaction
de la bourgeoisie locale et de l’Administration
coloniale.
À la mosquée Sidi Lakhdar, il ouvre la première des 130 médersas que comptera le pays
20 ans plus tard. Dans cette médersa, des
élèves de diverses régions viennent étudier le
Coran, mais aussi, et selon des méthodes
modernes, l’histoire de l’Algérie, la littérature
arabe et d’autres disciplines. Ce renouvellement pédagogique est une préoccupation commune aux cercles réformistes du Maghreb et
du Machreq arabes.
Abdelhamid Ben Badis impulse le développement d’un fonds d’entraide aux médersiens. Il
forme le corps enseignant qui va essaimer à
travers le pays. Il organise la mixité dans les
médersas : garçons et filles étudient ensemble.
Dans cette entreprise, il doit lutter à la fois,
contre l’hostilité de l’Administration coloniale
et celle des confréries maraboutiques et de la
bourgeoisie locale. Il s’appuie sur les couches
populaires qui lui apportent leur soutien moral
et matériel. C’est que les couches populaires
sont plus sensibles à son œuvre pratique
qu’aux promesses des notables.
L’affluence des jeunes, fils de petits commerçants, de travailleurs, de talebs, de paysans
pauvres, tous assoiffés d’instruction et de
savoir font redoubler l’énergie de Ben Badis
qui va consacrer conjointement à son œuvre de
"Tefsir" (commentaire du Coran) une grande
partie de ses forces à l’éducation de la jeunesse. Au contact des médersas, ces jeunes
vont pouvoir exprimer leurs préoccupations et
leurs espoirs ; ils seront l’un des chaînons du
mouvement de la Nahdha en contribuant
notamment à faire sortir la langue arabe du
ghetto dans lequel le colonialisme l’avait
confinée.
En 1919, Abdelhamid Ben Badis crée la première imprimerie en arabe et commence une
longue carrière de journaliste. Il animera successivement les journaux En Nadjah, El
Mountaqid, Ech Chihab et El Baçaïr. La lecture des textes qu’il publie, surtout dans Ech
Chihab confirme son ouverture d’esprit sur le
monde moderne.
Au fur et à mesure que Abdelhamid Ben Badis
avance dans son travail d’éducation de la jeunesse et de rénovation, se multiplient autour de
lui et contre lui les attaques de la bourgeoisie
et des marabouts, auxiliaires et chiens de garde
de l’Administration coloniale. Ses prises de
positions publiques se politisent de plus en
plus, surtout à partir de 1931, date à laquelle il
fonde l’Association des oulama d’Algérie
qu’il présidera jusqu’à sa mort. Cette association ouvre pour cheikh Abdelhamid Ben Badis

notamment quelques épisodes de la lutte politique menée par Ben Badis pendant la période
qui a précédé de peu la deuxième guerre mondiale, celle des années 1936-1937 qui ont vu la
création et les activités du Congrès musulman
algérien. Ce qui émerge des faits, dès la première approche, c’est l’action inlassable de
Ben Badis pour unir toutes les forces anticolonialistes. En cela, il a fait preuve d’une clairvoyance remarquable. Ceux qui ont eu l’occasion de suivre ses conférences et causeries se
souviennent sans doute de l’exemple qu’il
aimait à donner souvent pour démontrer l’exigence, la nécessité et la valeur de cette unité
d’action. L’ennemi, disait-il, en substance,
peut briser chacun de nous comme il le ferait
d’un simple roseau. Mais si nous réunissons
tous les roseaux en une gerbe, il restera
impuissant.
Cette union des forces patriotiques et anticolonialistes, Ben Badis a travaillé à sa réalisation
en participant à la fondation du Congrès
musulman algérien (CMA).

Le Congrès musulman : une étape
dans le développement du
mouvement algérien de libération

un champ d’activité très large. Dans de nombreux articles de presse, conférences, prises de
parole, il entreprend une vigoureuse défense
de la langue arabe, de la liberté du culte. Il ne
cesse de cerner, en des termes de plus en plus
précis, la question nationale et la personnalité
algérienne.
La victoire du front populaire en France
(1936) coïncide avec l’essor du mouvement
national et aide objectivement à son développement. Elle fait naître des espoirs. C’est
l’époque du Congrès musulman dont nous
parlons par ailleurs.
Après la dislocation, du Congrès en été 1937,
le cheikh Ben Badis retourne alors à son activité propre à la tête de l’Association des
oulama. Il poursuit en même temps son activité de journaliste, mène une lutte quotidienne
contre la répression qui s’abat sur les patriotes
algériens et dénonce la propagande fasciste et
les agissements antisémitiques.
Miné par la maladie, il meurt prématurément
le 16 avril 1940 à Constantine, sa ville natale.
Alors que la Seconde Guerre mondiale faisait
déjà rage, aggravant les préoccupations de
chacun, cette mort ne passa pas inaperçue. En
effet, plus de 20.000 personnes assistèrent à
ses obsèques qui prirent l’aspect d’une gigantesque manifestation d’adhésion des masses
populaires aux principes humanistes, anticolonialistes et démocratiques qui ont guidé la vie
et inspiré l’œuvre de ce grand combattant algérien.

Toute une vie au service de la liberté
et du progrès

Pour de nombreux Algériens, le nom de Ben
Badis évoque surtout la lutte inlassable menée
par le cheikh pour préserver et revaloriser la
langue et la culture arabes, pour affirmer et
sauvegarder la personnalité algérienne, pour
éliminer les déformations maraboutiques qui
défiguraient l’islam et en faisaient un instrument au service de la domination coloniale.
Mais Ben Badis fut aussi un éminent dirigeant
politique qui contribua largement au développement du mouvement national sous sa forme
moderne.
À ces divers titres, Ben Badis est une des
grandes figures nationales de l’Algérie. Son
œuvre profondément humaniste, ses idéaux
démocratiques et son action anticolonialiste
constituent un enseignement précieux pour
tous les patriotes et progressistes algériens.
Certes, cette œuvre et cette action appellent un
examen critique et des études scientifiques.
C’est là un travail d’historien que nous souhaitons voir réalisé.
Dans ce cadre, et pour notre part, nous pensons
que le meilleur hommage que nous puissions
lui rendre aujourd’hui est de mettre en relief
quelques-uns des aspects les plus positifs de
son combat, ceux-là mêmes que publicistes,
idéologues et historiens conservateurs s’efforcent pour les besoins de leur politique antiprogressiste de passer sous silence ou de dénaturer. Il nous a paru important de rappeler

Le Congrès musulman algérien marque une
étape importante dans le développement du
mouvement algérien de libération. Pour aider à
mieux apprécier aussi bien l’apport que les
limites de cette organisation ainsi que le rôle
qu’y a joué le cheikh Abdelhamid Ben Badis,
nous rappellerons brièvement le contexte historique qui avait marqué cette époque.
En Algérie, les années 30 sont celles où les
colonialistes célébraient avec une arrogance
sans pareille le centenaire de la conquête.
Notre pays vivait sous l’humiliant "code de
l’indigénat" ; ses territoires du Sud étaient
sous le "régime du sabre", c’est-à-dire militairement administrés. Le peuple algérien
connaissait une misère effroyable, était soumis
à une exploitation effrénée, maintenu dans
l’ignorance, quotidiennement brimé et humilié
dans sa dignité. Considéré juridiquement
comme "un sujet musulman" sans droits politiques, l’Algérien était tout juste bon pour produire beaucoup, consommer peu et servir de
chair à canon dans les guerres colonialistes et
impérialistes.
Le colonialisme n’autorisait la promotion
intellectuelle - fort limitée et orientée - qu’au
sein des gros possédants algériens et d’une
minorité de la bourgeoisie algérienne qui participaient à l’exploitation des travailleurs et
des fellahs et ramassaient les miettes que leur
laissaient les colons et les capitalistes français.
En échange de cette promotion culturelle et
sociale, cette féodalité terrienne et cette fraction de la bourgeoisie citadine se faisaient les
auxiliaires de l’administration coloniale à qui
elles venaient en aide pour freiner l’éveil de la
conscience nationale du peuple et s’opposer à
ses revendications les plus élémentaires. On
connait trop bien les exactions des caïds et
bachaghas dans les communes mixtes, celles
des "élus" administratifs dans les villes et que
le peuple appelait les "Beni oui oui".
Toutes ces mesures répressives limitaient et

rendaient plus difficiles les luttes patriotiques
mais elles ne pouvaient pas les empêcher. La
conscience nationale continuait de se développer et trouvait son expression dans l’organisation de partis politiques, de syndicats, d’organisations démocratiques et anticolonialistes.
Ce n’est certes pas un hasard si c’est dans ces
années mêmes que devaient être créés
l’Association des ouléma (1931), le PCA
(1936), le PPA (1937), le Congrès musulman
(1936), etc. Toutes ces organisations poursuivaient d’une façon plus vaste et mieux organisée, les actions menées dans les années 20 par
le mouvement de l’Emir Khaled, les premiers
groupes communistes avec Hadj Ali
Abdelkader et Ben Lekhal, l’Etoile nord-africaine créée à Paris parmi nos compatriotes
émigrés. Pour une bonne part, ces mouvements doivent leur naissance aux répercussions positives de la grande Révolution
d’Octobre et à l’aide fournie par
l’Internationale communiste fondée par
Lénine. Cela avait amené ces patriotes algériens à poser dès cette époque la revendication
de l’indépendance nationale et à engager la
lutte pour la faire aboutir. Eux aussi prenaient
ainsi - sous de nouvelles formes- le relais des
luttes de résistance armée qui avaient été
menées par Abdelkader, El Mokrani, les Oulad
Sidi Cheikh et tant d’autres depuis 1830, et
eux aussi devaient tomber victimes de la
répression colonialiste (l’émir Khaled mourra
en exil, Ben Lekhal en déportation, etc.).
Un long travail avait été donc mené en profondeur par ces forces patriotiques des années 20
soit ensemble, soit séparément, bien que les
objectifs des uns et des autres coïncidaient ou
se rejoignaient sur bien des points.
Dans les années 30, l’unité d’action des forces
patriotiques et anticolonialistes s’avérait une
nécessité et une tâche primordiale pour faire
face à l’aggravation de leur situation du fait
des menaces que le fascisme européen faisait
courir à l’Algérie comme à tous les peuples du
monde.
C’était l’époque où, en Europe, après la grave
crise mondiale de 1929, montait le fascisme
avec l’avènement de Hitler et de Mussolini.
L’axe Rome-Berlin-Tokyo se préparait à plonger le monde dans une tuerie sans précédent.
On se souvient que Hitler, dans son livre Mein
Kampf classait les arabes au 14e rang des races
et les vouait à l’extermination comme les
Israélites. Ce qui répondait tout à fait au vœu
des ultracolonialistes d’Algérie.
Mais en France, le raz-de-marée qui avait soulevé le peuple, prolétariat en tête, fait échec
aux tentatives fascistes de prendre le pouvoir.
Une coalition de gauche comprenant la SFIO,
le parti radical et le parti communiste, soutenue par les grandes centrales syndicales,
constitue le Front Populaire et chasse les réactionnaires du pouvoir. Un gouvernement de
Front populaire est constitué en avril 1936
avec à sa tête Léon Blum, dirigeant SFIO. Les
communistes qui ne participent pas à ce gouvernement le soutiennent en vertu du pacte
signé entre eux et les socialistes le 27 juillet
1934.
GGG
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Les actions antifascistes en France ont
leur répercussion dans notre pays où les
travailleurs organisent à leur tour de puissantes manifestations antifascistes et anticolonialistes. De nombreux comités
d’"Amis du Front populaire" se créent un
peu partout. L’espoir est grand chez les
Algériens de voir un gouvernement de
gauche accorder un minimum de droits,
ceux-là mêmes que les gouvernements
réactionnaires précédents avaient toujours
refusés.
Abdelhamid Ben Badis juge la situation
favorable pour arracher ces droits. À
l’égard du Front Populaire, il adopte une
attitude positive. "...La France aborde une
situation nouvelle, nous devons y accorder
un regard neuf..." (extrait d’un article
publié dans Ech Chihab en novembre
1937).

Le projet Blum-Violette
C’est pour l’Algérie, l’époque du projet
Blum-Violette (ce dernier étant gouverneur
général de l’Algérie) qui a déjà fait couler
beaucoup d’encre. Il suffit de dire qu’il a
été combattu aussi bien par les colons et
les fascistes français qui voyaient en lui un
coup porté contre leurs privilèges que par
des courants nationalistes qui ne voyaient
en lui que les insuffisances et les dangers
d’assimilation qu’il présentait. En fait, ce
projet qui comportait effectivement des
insuffisances et des ambiguïtés présentait
pour l’époque — compte tenu du rapport
des forces- des aspects positifs certains,
ceux-là mêmes qui firent lever les boucliers des ultra et des fascistes et le firent
échouer. Pour sa part, Abelhamid Ben
Badis souscrit à ce projet tout en menant
une vaste campagne d’explication vigilante pour dénoncer les tendances assimilationnistes. C’est dans cette bataille que se
réalise l’unité d’action entre divers forces
anticolonialistes : Oulama, Fédération des
élus, PCA, groupes socialistes, syndicats,
personnalités démocrates.
Le 4 juin 1936, Cheikh Ben Badis prend
l’initiative d’organiser un grand rassemblement avec ces diverses forces politiques à
Alger. Celui-ci se tient le 6. Un débat houleux s’engage autour du projet BlumViolette. Bendjelloul, président de la
Fédération de élus, veut tirer, à lui seul, le
bénéfice de cette réunion pour appliquer
ses vues assimilationnistes. Il est battu et
contraint de reculer devant la volonté
d’union et d’action exprimée par la majorité des délégués.
Le 7 juin a lieu le grand meeting du
Majestic (aujourd’hui l’Atlas). Ben Badis
fait acclamer l’appellation "Congrès
musulman algérien", la proclamation de la
langue arabe comme langue nationale et
d’autres revendications ayant trait à la
liberté du culte et d’enseignement.
D’autres délégués font approuver le principe de la continuité du Congrès par la
création d’un organisme central et la
constitution de comités populaires de base
afin de poursuivre et d’amplifier la lutte.
Ils font acclamer d’autres revendications
immédiates relatives à la terre, aux libertés
démocratiques et aux droits sociaux des
travailleurs.
Quant aux revendications politiques, elles
restent confuses par le fait de l’obstruction
de certains Élus avec à leur tête
Bendjelloul qui, par la suite, sera expulsé
du Congrès et deviendra un adversaire
acharné de Ben Badis.
Cependant, les congressistes se séparent
conscients d’avoir découvert, dans leur
union naissante, les prémisses d’une force
gigantesque, jusque-là en sommeil, capa-

CULTURE
ble d’arracher dans l’immédiat des avantages qui seront autant d’acquis pour
mobiliser les masses dans les luttes
futures pour la libération nationale.
Le 20 juillet, la première assemblée du
CMA se réunit, adopte une Charte revendicative, élit un Comité exécutif et
désigne une délégation chargée de se rendre
auprès du gouvernement français présenter
les revendications du Congrès.
Un participant note à ce sujet :
..."Contrairement à ce à ce qu’affirmèrent
certains, la Charte n’était point axée principalement sur le projet Blum-Violette.
Elle réclamait certes l’égalité des droits
politiques pour tous les habitants de
l’Algérie dans le respect du Statut des
musulmans et le suffrage universel, mais
l’accent principal était mis sur :
- la reconnaissance de la langue arabe
comme langue nationale officielle ;
- la non-immixtion de l’Administration
dans le culte musulman ;
- le retour des mosquées et des biens
Habous à - la libre gestion des fidèles ;
- la liberté de l’enseignement ;
- l’abrogation du décret Régnier ;
- les libertés syndicales, de presse, d’association et de réunion ;
- la distribution des terrains domaniaux et
communaux aux paysans pauvres ;
- des augmentations de salaires avec diminution des heures de travail, en particulier
pour les travailleurs agricoles ;
- des congés payés et des allocations familiales pour tous les salariés".
Ainsi, ajoute notre témoin, "la Charte
reflétait beaucoup plus les préoccupations
immédiates des divers éléments composant
le Congrès musulman que le programme
définitif d’un parti".
Mais à part quelques éléments genre
Bendjelloul et autres Benhoura (Élus) qui
lâcheront en cours de route et que seules
les circonstances ont poussé au devant du
mouvement, tous les autres se rejoignaient dans leur perspective commune
d’une même lutte pour le mot d’ordre d’indépendance.
Les masses populaires ralliaient le
Congrès et lui apportaient une force
inconnue jusqu’alors. Des délégations de
tribus allaient même jusqu’à demander si
l’heure était venue de prendre les armes.
"En attendant, le front Populaire venait
d’ouvrir une brèche dans la citadelle du
colonialisme français encore tout puissant.
l’heure était non aux grandes discussions,
mais à l’action : l’action immédiate, organisée autour de revendications précises,
susceptibles de mobiliser et d’unir les plus
larges masses..."

La lutte continue
La délégation revient à Alger. Les mains
vides. Dans une déclaration publiée dans
Ech
Chihab
(septembre
1936),
Abdelhamid Ben Badis fait un bref compte
rendu disant notamment s’adressant au
peuple algérien :
"... Tu as constitué un Congrès et chargé
une délégation unie d’aller présenter tes
revendications. Cette délégation a rendu
visite aux ministres, aux partis et à la
grande presse. Elle t’a fait connaître auprès
d’eux et leur a fait entendre ta voix.
Ils t’ignoraient totalement, mais par tes
grandes actions et par le travail qu’a
accompli la délégation, tu es aujourd’hui
reconnu par ceux qui connaissent le droit,
respectent le généreux et soutiennent ceux
qui souffrent de l’injustice.
Peuple ! tu as par ton œuvre grandiose,
prouvé que tu es un peuple épris de liberté,
cette liberté qui n’a jamais quitté nos
cœurs depuis que nous avons brandi sa
bannière. Et dans l’avenir, nous saurons

comment lutter, comment vivre et mourir
pour cette liberté (...)
Peuple ! tu as lutté et tu n’es qu’au début
de ton combat. Lutte avec constance et
renforce ton organisation. Et sache que
cette lutte dans toute sa grandeur n’est
qu’un pas, qu’un bond en avant qui amèneront d’autres pas, d’autres bonds en
avant !" Cet appel vibrant à la lutte et à
l’union élève la combativité des masses
populaires. Et en cette fin d’année 1936 et
tout au long de 1937, seront menées des
dizaines et des dizaines d’action de masse :
grèves, démarches collectives autour de
revendications précises (inspirées de la
charte du congrès), contre la répression
colonialiste, les complots fomentés par
l’Administration coloniale et par ses suppôts, contre le fascisme et l’antisémitisme. Ces actions seront impulsées par
les comités populaires du Congrès musulman, notamment en Oranie où ils se sont
largement constitués, ainsi que dans
l’Algérois et l’est-constantinois. Dans ce
mouvement ascendant, mené parallèlement à un travail de renforcement de
l’union au sein du Congrès, Abdelhamid
Ben Badis se dépensa sans compter.
En juin 1937, le Congrès se réunit de nouveau, au cercle du Progrès (Nadi Et Taraqi)
à Alger. Des efforts avaient été réalisés
auparavant pour surmonter les difficultés
créées par le groupe d’Élus dirigés par
Bendjelloul et pour que triomphe l’esprit
unitaire. Cette réunion devait jeter les
bases d’un grand parti algérien. Différentes
conceptions s’affrontèrent mais les débats
ne donnèrent aucun résultat concret, si ce
n’est de maintenir le CMA sous sa première forme. C’était là un indice de l’essoufflement du CMA, essoufflement dû
aux coups conjugués de l’Administration
coloniale et des fascistes, des menées
liquidatrices de certains Élus et de l’opposition destructrice de Messali. À cela, il
faut également ajouter l’échec de la mission auprès du gouvernement du Front
Populaire qui lui aussi s’enlisait, tandis
que le fascisme s’élargissait en Europe et
que s’annonçait la Seconde Guerre mondiale. Abdelhamid Ben Badis n’en continua
pas moins ses efforts unitaires et s’efforça
de maintenir la flamme qui animait les
multiples comités populaires. Mais le
grand Congrès avait vécu laissant cependant des traces inoubliables dans la
mémoire du peuple algérien dont il a enrichi l’expérience, l’aidant par lui-même à
se préparer à d’autres luttes plus âpres,
luttes qui virent se réaliser d’autres formes
d’unité d’action entre les forces patriotiques pour l’indépendance et la liberté.
Ben Badis a écrit…
Les quelques citations choisies que voici
(traduites par notre rédaction) sont dans
une certaine mesure amoindries dans leur
portée réelle parce que forcément extraites
de leur contexte. Elles ont cependant une
valeur indicative importante. Elles témoignent de la profondeur de vue de leur
auteur, de son esprit de discernement, de
son humanisme et de son attachement aux
principes de liberté, de démocratie et de
justice.

Sur la nation algérienne
"La nation algérienne n’est pas la France,
ne peut pas être la France et ne veut pas
être la France." (Ech Chihab - avril 1936)

Sur le colonialisme
"Nous savons parfaitement différencier,
dans toute nation l’esprit humaniste de
l’esprit colonialiste. Et autant nous détestons et combattons le second, autant nous
approuvons et soutenons le premier.
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Ceci parce que nous sommes profondément convaincus que l’esprit colonialiste
est à la base de tous les maux du monde et
que tout bien fait à l’humanité provient de
l’esprit humaniste." (Ech chihab - janvier
1938)

Sur l’unité d’action
(Extrait d’un article publié dans El Baçaïr
du 15 août 1938 :)
(...) (Ben Badis) a rappelé la nécessité de
l’union qui, si elle ne peut se faire par le
biais de la religion, qu’elle se fasse par le
ciment de la douleur et de la misère communes. Il a montré combien cette union
était indispensable et s’est déclaré prêt à
s’unir dans l’action avec quiconque, sauf
avec ceux qui sont les instruments de
l’Administration (coloniale) et font ce que
celle-ci leur dicte, non ce qu’ils veulent
eux faire.

Sur le fascisme et le racisme
"Le peuple musulman, imprégné de principes démocratiques islamiques, ne peut
suivre une doctrine qui ne préconise l’évolution humaine que par l’hégémonie d’une
race sur les autres. Les principes islamiques sont basés sur l’égalité de tous les
êtres humains." (Déclaration faite le 3
avril 1937 au journal La Lutte sociale,
organe du Parti communiste algérien).

Sur l’indépendance
"L’indépendance est un droit naturel pour
chaque peuple de la terre.
Plusieurs nations qui nous étaient inférieures du point de vue de la puissance, de
la science, de la force potentielle et de la
civilisation ont recouvré leur indépendance. Nous ne sommes pas des devins et
ne prétendons pas - à l’image de ceux qui
déclarent que l’Algérie demeurera éternellement ce qu’elle est - partager avec Dieu la
connaissance de l’avenir, De même que
l’Algérie a changé à travers l’histoire, de
même il est possible qu’elle continue à se
transformer." (Ech Chihab - Juin 1936).

Sur la raison et la tradition
"L’Islam a libéré l’intelligence de toutes
croyances fondées sur l’autorité. Il lui a
rendu sa complète souveraineté dans
laquelle elle doit tout régler, par son jugement et sa sagesse.
En cas de conflit entre la raison et la tradition, c’est à la raison qu’il appartient de
décider". (Ech Chihab - mai 1931).

Sur la Palestine, le sionisme et
l’impérialisme
"Le conflit n’est pas entre un arabe palestinien et un juif palestinien ; il n’est pas
entre les musulmans et les juifs du monde
entier. Il est entre le sionisme et l’impérialisme britannique d’une part et l’Islam et
les Arabes d’autre part. L’impérialisme
britannique veut utiliser le sionisme pour
diviser le corps arabe et profaner les lieux
saints de Jérusalem." (Ech Chihab - août
1938)

Sur l’amour de l’humanité
"(...) Nous œuvrons, en tant qu’Algériens,
à rassembler la nation algérienne, à ranimer en ses enfants le sentiment national et
à leur inculquer la volonté de s’instruire et
d’agir jusqu’à ce qu’ils s’éveillent en tant
que nation ayant droit à la vie...
(...) Et nous aimons l’humanité que nous
considérons comme un tout et nous
aimons notre patrie comme une partie de
ce tout. Et nous aimons ceux qui aiment
l’humanité et sont à son service et nous
détestons ceux qui la détestent et lui portent tort." (El Mountaquid - juillet 1925)
S . H.

CULTURE
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Avril 1970 - 30 anniversaire
de la mort de Cheikh Abdelhamid
Benbadis : Initiative du Pags
à l'origine de "Youm al îlm"
Le Pags en avril 1970, en publiant à l’occasion du trentième anniversaire de sa mort, la
brochure en arabe et en français “Abdelhamid Benbadis : toute une vie au service de la
liberté et du progrès”, avait appelé à faire du 16 avril la journée du Savoir - “Youm al îlm”.
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INTOXICATION ALIMENTAIRE

Le Parlement vote pour
permettre à al-Sissi de
prolonger sa présidence

Salvini poursuivi
en justice pour
avoir refusé
des migrants

Les salmonelles utilisent l'électricité
pour mieux vous infecter

Plusieurs amendements à la
Constitution de 2014 ont été
proposés en février par un
bloc parlementaire soutenant
activement le chef de l'état.

e Parlement égyptien doit octroyer
mardi la possibilité au président
Abdel Fattah al-Sissi, accusé de
graves violations des droits humains, de
rester au pouvoir jusqu'en 2030, à la
faveur d'une réforme de la constitution
votée en session plénière.
Cette session s'est ouverte en début
d'après-midi: des chants patriotiques ont
été diffusés et de petits drapeaux égyptiens ont été disposés dans l'enceinte du
Parlement, selon le journal étatique AlAhram.
La presse étrangère n'a pas été autorisée
à couvrir cette réunion, comme souvent
lors des sessions parlementaires.
M. Sissi, arrivé au pouvoir après le renversement par l'armée de l'islamiste
Mohamed Morsi en 2013, a été réélu
avec plus de 97 % l'an dernier. Mais, à
ce jour, la Constitution limite le nombre
de mandats à deux, de quatre ans chacun.
Plusieurs
amendements
à
la
Constitution de 2014 ont été proposés
en février par un bloc parlementaire
soutenant activement le chef de l'État.
Parmi les changements, le nouvel article
140 permettrait d'étendre le deuxième
mandat actuel de M. Sissi de quatre à
six ans, portant ainsi son terme à 2024
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au lieu de 2022.
Le chef de l'État pourrait en outre se
présenter en 2024 à un troisième mandat
de six ans.
M. Sissi a été élu pour la première fois
en 2014, un an après avoir mené le renversement par l'armée, à la faveur d'un
mouvement populaire, de Mohamed
Morsi, dont il était le ministre de la
Défense.
Sa réélection en 2018 avec plus de 97 %
a eu lieu dans le cadre d'un scrutin marqué par la présence d'un seul rival, relégué au rang de faire-valoir, et par une
série d'arrestations d'opposants.
Chantre de la stabilité et de la lutte antiterroriste auprès des chancelleries occidentales, Abdel Fattah Sissi, 64 ans, est

accusé par les ONG de graves violations
des droits humains: torture, disparitions
forcées, record d'exécutions capitales,
emprisonnement d'opposants, musellement de la presse...
Comptant moins d'une vingtaine de
députés, la petite alliance d'opposition,
le bloc "25-30", a appelé les Egyptiens a
rejeté cette révision.
Celle-ci doit être soumise à un référendum populaire si les amendements sont
adoptés à la majorité des deux tiers du
Parlement, composé de 596 députés.
Les banderoles appelant le peuple à participer et voter en faveur de cette
réforme ont envahi les rues du Caire ces
dernières semaines mais aucune date n'a
été officialisée pour la tenue de la

Une nouvelle enquête a été ouverte
contre Matteo Salvini et d’autres ministres italiens pour avoir interdit le débarquement de migrants sur le sol italien, un
mois après que le Sénat a bloqué des
poursuites. Cette démarche de procureurs siciliens n'a pourtant pas entamé la
volonté de M.Salvini qui a répété que
"les ports italiens resteront fermés".
Le vice-Premier ministre italien, Matteo
Salvini, a annoncé lundi 15 avril qu'il
faisait l'objet d'une nouvelle enquête
dans une affaire de séquestration de
migrants.
Aux côtés de Giuseppe Conte, du vicePremier ministre Luigi Di Maio et du
ministre italien des Infrastructures,
Danilo Toninelli, Matteo Salvini est
poursuivi par des procureurs de Sicile
pour avoir refusé que des migrants quittent le bateau Sea-Watch, qui les avait
récupérés au large des côtes de la Libye
le 19 janvier.
"Je suis à nouveau parmi les suspects,
mais je vais profiter de l'occasion pour
dire que les ports italiens resteront fermés", a déclaré M.Salvini, dont le discours a été diffusé sur le réseau social
Facebook.
Fin janvier, le navire Sea-Watch, appartenant à une organisation humanitaire
allemande, a secouru un groupe de 47
migrants près des côtes libyennes. Il a
passé près de deux semaines à attendre la
décision des autorités italiennes, qui ont
finalement permis aux migrants de
débarquer.
Fin mars, la chambre haute du Parlement
italien a bloqué les poursuites engagées
contre Matteo Salvini considérant que ce
dernier a agi dans les intérêts de l'État.
Agences

INDONÉSIE

Les électeurs à l’heure d'un choix de société

Ce mercredi 17 avril, 193 millions
d’Indonésiens éliront leur Président et
leurs députés. En jeu, la réélection de
Joko Widodo, le chef de l’État sortant
surnommé "Jokowi". Et c’est un air de
déjà-vu, car il affronte comme en 2014
l’ancien officier de l’armée indonésienne Prabowo Subianto. C’est un
choix de société qui s’offre aux électeurs indonésiens. En particulier sur le
développement des infrastructures et
l'inévitable relation avec la Chine.
Un accès pour tous aux infrastructures

en Indonésie. Voilà ce qu’attend de la
présidentielle
Ully
Muliandari,
ancienne militante du droit des femmes
dans l’archipel et installée en France
depuis dix ans. Elle espère la réélection
de Jokowi. "Les projets de construction
de Jokowi ont aujourd'hui ouvert l'accès
à tous les citoyens, surtout dans les
régions frontalières qui ont pendant
longtemps été ignorées. C'est aussi un
droit fondamental pour le peuple", souligne-t-elle. Pour développer les infrastructures, Jokowi a acheté à la Chine

une ligne ferroviaire à grande vitesse.
Inacceptable pour son rival Prabowo et
ses supporters, comme sa représentante
en France, Yetty Aritonang. "Quand on
emprunte aux Chinois, même la maind'œuvre pour pouvoir mélanger le
ciment, il faut que ce soit des Chinois.
C'est ça le problème : il y en a déjà des
centaines de milliers en Indonésie. Il y a
beaucoup de diplômés en Indonésie qui
n'arrivent plus à trouver un travail",
explique-t-elle. Pour Yetty, Prabowo
saura au contraire appliquer une poli-

tique protectionniste. "Il faut ouvrir le
marché du travail pour nous les
Indonésiens, estime-t-elle. Et puis aider
au maximum l'agriculteur des rizières.
Il faut absolument qu'on soit capable de
produire notre propre nourriture." Les
détracteurs de Prabowo signalent qu’il
sera pourtant pragmatique. Surtout visà-vis de la Chine, dont la force d’investissement ne pourra être ignorée par le
prochain Président de l’Indonésie.

Les salmonelles sont des
bactéries qui causent de
nombreuses intoxications
alimentaires. D'après un
communiqué paru sur le site
Eurekalert, elles
provoqueraient 400.000 décès
dans le monde chaque année.

es décès sont souvent dus au fait
que des bactéries sortent de l'intestin grâce à des cellules immunitaires : les macrophages.
Dans l'intestin, si des bactéries
Salmonella sont présentes, des cellules immunitaires comme des macrophages ou des neutrophiles sont attirés
sur le site de l'infection par des
signaux moléculaires : ce phénomène
s'appelle chimiotaxie. Les macrophages vont alors - manger - les bactéries, c'est-à-dire les avaler et les
digérer par phagocytose. Mais parfois,
au lieu de rester dans l'intestin, ces
macrophages passent dans le sang, ce
qui a pour effet de disséminer la bactérie dans l'organisme et d'aggraver
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l'infection. Certaines bactéries survivent dans les macrophages et s'en servent de moyen de transport pour
atteindre d'autres organes.
À la surface de l'intestin, de petits
champs électriques, générés par les
tissus, servent à diriger les cellules qui
se déplacent, comme les macrophages, par le mécanisme d'- électrotaxie - ou - galvanotaxie -. Aussi, des
modifications électriques de l'environnement des macrophages peuventelles changer leurs mouvements cellulaires ?

guerre depuis 2011. Entamé début 2017,
le processus dit d'Astana, capitale du
Kazakhstan récemment rebaptisée NurSultan, a progressivement éclipsé les
négociations sous l'égide de l'Onu entre
le régime de Bachar al-Assad et l'opposition, incapable de trouver une solution
définitive à la guerre qui a fait plus de
370.000 morts.
Il est mené à l'initiative de la Russie et
de l'Iran, alliés de Damas, en coordina-

tion avec la Turquie, parrain de certains
groupes rebelles, et sans implication de
Washington. Le processus d'Astana
illustre le rôle incontournable de
Moscou dont l'intervention militaire en
septembre 2015 a permis au régime de
Bachar al-Assad, alors en mauvaise
posture, de renverser la donne et
d'accumuler les victoires.
Agences

Dans les expériences, l'infection géné-

Notre système immunitaire serait responsable de leur apparition

La carie dentaire, c'est une infection
courante de la dent. Une infection que
les spécialistes attribuent à la présence, dans notre bouche, de certaines
bactéries.
Et
notamment
de
Streptococcus mutans. Mais une étude
apporte aujourd'hui un éclairage nouveau sur la question. Un éclairage
pour le moins surprenant. " Que notre
système immunitaire joue un rôle
dans l'apparition des caries, c'est
incroyable. Pourtant, nous avons désormais des preuves" , indique Yoav
Finer, de l'université de Toronto.
Rappelons que, lorsque survient une
attaque bactérienne, des neutrophiles qui constituent la première ligne de
notre défense antibactérienne - sont
appelés vers la bouche. Ils y pénètrent

par l'intermédiaire de nos gencives et
détruisent
les
intrus.
Malheureusement, il semblerait que
ce faisant, ils portent aussi atteinte à
l'environnement local.
Les neutrophiles constituent à eux
seuls 65 % des globules blancs du
sang.

"C'est comme si vous utilisiez un marteau pour tuer une mouche posée sur
un mur", compare Yoav Finer. En
effet, lorsque les neutrophiles s'en
prennent aux bactéries, celles-ci produisent des acides qui déminéralisent
la dent sur laquelle elles sont installées. C'est alors que les enzymes des
neutrophiles s'associent à celles des

Dommages collatéraux

bactéries pour causer des dommages à
nos dents. Et il ne leur faut pas plus de
quelques heures pour cela.
Pire, les enzymes des neutrophiles
s'attaqueraient également aux résines
composites utilisées pour obturer les

dents. Ce qui expliquerait pourquoi
les caries ont la fâcheuse tendance à
réapparaître sur des dents déjà soignées. Espérons que cette découverte
mènera vers de nouvelles pistes thérapeutiques plus efficaces.

CANCER

Les chiens capables de détecter une tumeur avec 97% de fiabilité
rager à distinguer des échantillons sanguins normaux d'échantillons de sang issus d'un patient
atteint d'un cancer du poumon malin. Résultat : les
chiens se seraient montrés ensuite capables d'identifier les échantillons touchés dans 96,7% des cas et
le sang sain dans 97,5% des cas.

De nouveaux pourparlers au Kazakhstan les 25 et 26 avril
Jordanie y assisteront en tant qu'observateurs. Le chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, a pour sa part indiqué
que l'émissaire des Nations unies pour
la Syrie, Geir Pedersen, a également été
convié.
M. Pedersen s'est entretenu dimanche à
Damas avec le chef de la diplomatie
Walid Mouallem de la création d'un
comité constitutionnel pour relancer le
processus politique dans ce pays en

Un champ électrique
qui impacte la migration
des macrophages

CARIES DENTAIRES

SYRIE
Les autorités du Kazakhstan ont
annoncé mardi l'organisation les 25 et
26 avril d'une nouvelle session de pourparlers de paix sur la Syrie, parrainés
par la Russie, l'Iran et la Turquie. Le
ministère kazakh des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué
que les trois pays garants de ce processus ainsi que des délégations du régime
de Damas et des rebelles syriens y prendront part, tandis que l'Onu et la

Dans cette étude parue dans PLOS
One, des chercheurs de l'université de
New York ont développé un modèle
d'infection par Salmonella sur le
cæcum de la souris. Ils ont ainsi montré que l'infection par Salmonella
altère le minichamp électrique de la
muqueuse, ce qui attire les macrophages.

rait un petit champ électrique au
niveau de l'épithélium intestinal, ce
qui dirigeait les macrophages vers
l'anode, le pole positif du champ électrique. Mais in vitro, une fois que les
macrophages ont ingéré des bactéries,
ils sont attirés par la cathode : leur
sens de migration est inversé !
L'ingestion des bactéries par phagocytose inverserait la galvanotaxie. Ce
changement est lié aux protéines chargées présentes à la surface des macrophages. De manière imagée, c'est un
peu comme si les bactéries actionnaient un interrupteur électrique qui
modifie le sens de migration des
macrophages.
Les auteurs en concluent : "Nous proposons que les macrophages soient
attirés vers le site de l'infection par
une combinaison de chimiotactisme et
de galvanotaxie ; après phagocytose
des bactéries, les propriétés électriques de surface du macrophage
changent et la galvanotaxie éloigne
les cellules du site de l'infection." On
peut donc imaginer que ce changement électrique conduise les macrophages à migrer hors de l'intestin.

Forts de ces résultats, les chercheurs espèrent maintenant mettre au point une nouvelle méthode de
dépistage des cancers précoce et non invasive, en
mettant directement des chiens à contribution ou
bien, en se basant sur ces travaux pour déterminer
les composés que les chiens sont capables de discriminer pour rendre leur verdict. Cette piste pourrait

Vers une nouvelle méthode de diagnostic

Des chercheurs de la société BioScentDx aux ÉtatsUnis ont entraîné des chiens - des beagles - au
"clicker", un conditionnement destiné à les encou-

permettre de développer de nouvelles méthodes de
dépistage précoce de cette maladie.
Bien plus que de simples animaux domestiques, les
chiens sont aussi de précieux alliés pour notre santé.
Les personnes âgées le savent bien, et voient souvent leur état général s'améliorer en présence de ces
animaux. Mais leur atout majeur pourrait venir de
leur formidable odorat.
Le coût du dressage pourrait rendre difficile la mise
en place de tests d’odorat canins dans les hôpitaux.
De nombreuses études restent à mener pour déterminer la nature de la molécule émise par les cellules
cancéreuses. Ce composé pourrait ouvrir la voie
vers de nouveaux tests de dépistage précoce du cancer.
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INDIVIDUALITÉS, EXPÉRIENCE...

Pourquoi Porto peut créer l'exploit face à Liverpool

9

MIDI LIBRE

CONSTANTINE, CHEMIN DES TOURISTES

NAÂMA

Une réhabilitation salutaire

Sit-in contre une
liste d’attribution
de logements

Défait à Liverpool la semaine dernière, le FC Porto doit remonter deux buts, ce mercredi soir, pour espérer atteindre les demi-finales.
Stéphane Sparagna, joueur de Boavista Porto, explique pourquoi le co-leader de Liga NOS peut réaliser (ou pas) cet exploit.

l'ancien madrilène, le plausible repositionnement d'Eder Militao au poste de
latéral droit, en lieu et place de Maxi
Pereira, dépassé face à la fougue de Sadio
Mané la semaine dernière. Car si le
Brésilien de 21 ans a démontré qu'il pouvait évoluer dans l'axe et tenir sa défense notamment en deuxième mi-temps en un
contre un face à Mohamed Salah - ce sont
ses performances dans son couloir droit
qui lui ont permis de signer au Real
Madrid pour 50 millions d'euros. "Il est
complet, tant sur l'aspect technique
qu'athlétique. C'est le joueur qui m'a le
plus impressionné dans leur effectif",
admet celui que Marcelo Bielsa a lancé
dans le grand bain en 2015, à vingt ans.

Une équipe transcendée
en C1

"Les fondations du onze titulaire sont les
mêmes depuis plusieurs saisons avec,
entre autres, Casillas, Danilo, Herrera...
C'est une équipe avec de belles complémentarités, capables de se sublimer",
expose Stéphane Sparagna, joueur du club
voisin de Boavista Porto. Longtemps
blessé au ménisque interne droit cette saison, l'ancien défenseur marseillais a surtout croisé la route des Portuans la saison
dernière. Mais il a suivi d'un oeil avisé le
parcours des Dragons en Ligue des champions. Comme beaucoup d'autres qui se
sont délectés, notamment lors du huitième de finale retour contre la Roma (31), de la qualité de sortie de balle de
Danilo Pereira, de la hargne contagieuse
d'Herrera et surtout du sens du but de
Moussa Marega. Car s'il y a bien un
joueur qui aime se transcender dans la plus
difficile des compétitions, c'est bien le
puissant attaquant malien. Buteur à six
reprises en C1, le Francilien n'est seulement devancé que par les habitués Messi
et Lewandoski. Une belle promesse offensive dans l'optique d'une remontada.

Des individualités expérimentées : Casillas, Herrera, Pepe

Suspendu à l'aller contre Liverpool, le
capitaine mexicain du FC Porto Héctor
Herrera remettra le brassard à l'Estadio Do
Dragao. Le mobile milieu de terrain, aussi
habile balle au pied, devrait aider son
équipe à tenir le ballon plus longuement
qu'à Liverpool (seulement 35,6 % de possession contre une moyenne de 57,6 % en
championnat et 52,6 % en C1). "Porto
aime conserver le ballon. Ils pourront le
faire davantage avec les expérimentés
Herrera, Pepe et Danilo, habitués à jouer
ce genre de gros matchs", assure Stéphane
Sparagna. Tout le métier et toute la
malice de Pepe et Iker Casillas sont également des apports non négligeables pour
la confiance portuane dans un match couperet, à fort enjeu.
Yaci ne Brahi mi revanchard
De nombreux supporters n'ont pas appré-

Un handicap "trop important" malgré tout ?

cié voir Yacine Brahimi relégué sur le
banc des remplaçants d'Anfield. A l'origine de ce choix, il y avait la volonté de
Sergio Conceicao de bien défendre avant
tout et d'opérer en contre face à la puissance de feu des Reds. Une stratégie que
son équipe a moyennement réussi à appliquer. Maintenant que les Dragons se trouvent au pied du mur et doivent remonter
deux buts face au leader de Premier
League, le fringuant algérien, auteur de
neuf buts en 28 matchs cette saison, permettrait de bousculer la défense de
Liverpool et de prendre en main l'animation offensive des bleus et blanc. "Je n'ai
pas compris pourquoi il était remplaçant
au match aller, complète S paragna, pas
avare en compliments pour l'ancien
Rennais. C'est se priver d'une grande force
offensive. C'est le joueur clé de cette
équipe, le leader technique."

Mais, pour renverser la situation, les
Dragons devront aussi éviter d'en encaisser d'autres. Aligné dimanche dernier en
championnat contre Portimonense (victoire 0-3), Pepe devrait probablement faire
son retour dans une charnière centrale qui
avait pris l'eau face aux assauts de la
bande à Klopp. Victime notamment de
son manque de vitesse : "La relative lenteur des centraux avaient profité à Mané,
S alah, Firmino, eux qui impose un
rythme intense pendant 90 minutes. Cela
ne pardonne pas." Outre l'assurance de
solidité et de caractère offerte par le
rugueux défenseur portugais de 36 ans,
déjà auréolé de trois Ligue des champions
sous le maillot du Real Madrid, sa possible titularisation annonce le retour de la
défense à quatre, système privilégié de
Porto, quand l'animation défensive à cinq
défenseurs n'a pas convaincu à Anfield.

Pepe aligné dans
une défense à 4...

... et Militao retrouve son
côté droit ?

Marquer des buts sera évidemment vital.

Autre conséquence bénéfique du retour de

Malgré tous ces motifs d'espoirs, le
joueur de Boavista ne fait pas de plan sur
la comète pour ses voisins :
"Franchement, l'écart est trop important."
L'écart au score certes. Mais également
l'écart entre deux équipes qui évoluent
dans des championnats au niveau hétéroclite : "Le problème de Porto est peut être
le même que le PS G, c'est à dire un
manque de compétitivité de son championnat, quand Liverpool, lui, vient de
jouer un match à haute intensité face à
Chelsea." Un argument audible mais loin
d'être systématique dans une compétition
qui se joue à court terme, sur des doubles
confrontations - l'Ajax pourra en témoigner... c'est pour cela qu'elle est si
intense, si irrationnelle. "Ils ont déjà renversé la situation contre la Roma (défaite
1-2 à l'aller, victoire 3-1 au retour), sur un
match ils peuvent recommencer." Et pour
croire en l'exploit, les Dragons pourront
toujours compter sur l'inconditionnel soutien de l'Estadio do Dragao, et particulièrement
des
10.000 Super Dragoes, groupe d'ultras qui
sait porter son équipe dans les moments
fatidiques.

REAL SOCIEDAD

LIGUE DES CHAMPIONS, ITALIE

David Zurutuza prolonge
jusqu'en 2020

L'action de la Juventus Turin
plonge après son élimination

La Real Sociedad a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de son milieu
de terrain David Zurutuza jusqu'en juin 2020. David Zurutuza (32 ans), qui évolue avec les professionnels de la Real Sociedad depuis 2008, a prolongé son
contrat d'une saison avec le club basque. Le Franco-Espagnol (il est né à
Rochefort, en Charente-Maritime) a signé un nouveau bail qui le lie au club de
Liga jusqu'au 31 juin 2020.

Le titre de la Juventus perdait plus de 17 % ce
mercredi matin à la Bourse de Milan, au lendemain de l'élimination du club turinois de la
Ligue des champions par l'Ajax Amsterdam.
L'élimination de la Juventus de la Ligue des
champions, mardi soir, par l'Ajax Amsterdam
(1-1, 1-2) a eu des conséquences en bourse.
L'action a plongé à l'ouverture de 21,8 % et,
vers 7h30, le titre cédait 17,66 % à 1,38 euro,
dans un marché en hausse de 0,22 %.
L'action de la Juve avait battu lundi son record
de clôture, à la veille du quart de finale retour
contre l'Ajax Amsterdam, se hissant à 1,706
euro. Son précédent record à la clôture avait
été enregistré le 19 septembre, à 1,672 euro.
Introduite en décembre 2001 à la Bourse de
Milan, la Juventus s'était petit à petit étiolée
en Bourse avant de se reprendre dans le courant
de la saison 2017-2018, puis de pulvériser les records avec l'arrivée de la superstar portugaise. Le titre, qui s'échangeait autour de 0,60 euro à la mi-2018, était monté jusqu'à
1,8 euro en cours de séance le 20 septembre, avant de redescendre quelque peu.

Fermé en 1958,
consécutivement à
d'importantes crues, le
Chemin des touristes a
littéralement été asphyxié par
des amas de déchets et le
déversement d’eaux usées...

itué au cœur de paysages féeriques, entre les parois de l'emblématique Oued Rhumel, le
chemin des touristes de Constantine,
considéré comme de "l'or en barre qui
sommeille'', est en passe de parfaire sa
lente mais inexorable quête d'une
réhabilitation tant escomptée depuis
de nombreuses années, selon l’APS.
"Avec ses ponts, sa vue vertigineuse et
surprenante sur le ravin, ses gorges
du Rhumel et le chemin des touristes,
Constantine a des atouts prodigieux
pour devenir un pôle touristique d'exception pouvant drainer chaque
année pas moins de deux (2) millions
de visiteurs, d'autant que la ville a
désormais comblé son manque en
matière d'infrastructures hôtelières'',
estime un cadre du secteur du tourisme.
S'étendant sur 2,5 km de long, avec
une largeur de 1,5 mètre, cet ouvrage
séculaire conçu par Frédéric Rémès,
un ingénieur des ponts et chaussées,
entre 1843 et 1895, longe la falaise
rocheuse à plus de 150 mètre de haut
à partir du pont du Diable (sous le
pont de Sidi-Rached) jusqu'au pont
des Chutes, à moins d'un kilomètre de
la piscine olympique de Sidi M'Cid.
Taillé dans la roche, cet itinéraire au
panorama majestueux est constitué
d'un savant alliage de tunnels creusés
dans la roche, d'escaliers et de petits
ponts métalliques, dont la passerelle
Perrégaux, permettant de relier la rive
droite à la rive gauche du ravin, en
passant par des lieux symboles du
patrimoine matériel et mémoriel de la

S

ville, à l'instar des bains romains, ou
encore du hammam de Salah-Bey.
Fermé en 1958, consécutivement à
d'importantes crues qui avaient durablement affecté les bains romains
dénommés "bains de César'', un lieu
très apprécié à l'époque par les visiteurs, ce site a littéralement été
asphyxié par des amas de déchets et le
déversement des eaux usées qui ont
délabré ses espaces verts et ses jardins
suspendus.

Le responsable a également rappelé
que l'étude globale, confiée à un
bureau d'étude français, spécialisé
dans la restauration des monuments
au relief complexe, "permet l'évaluation des risques encourus par l'ouvrage notamment durant son exploitation et contribue à adopter les choix
nécessaires pour assurer sa pérennité
en phases de chantier et en exploitation".

Deux décennies
d'atermoiements

Dans ce contexte, Samia Benabbas
Kaghouche, architecte urbaniste,
experte des sites et monuments historiques, membre fondatrice et vice-présidente de l'Académie algérienne des
sciences et technologies, a soulevé,
dans une déclaration à l'APS, la problématique liée à "la complexité de
restaurer un site pareil nécessitant un
travail de fourmi et de longue haleine,
requérant notamment l'intervention
d'alpinistes et de personnes spécialisées en la matière''.
Elle a rappelé également que le
Chemin des touristes est un site classé
dont "la réhabilitation ne peut être
confié à n'importe qui'', mettant l'accent sur la magnificence de ce lieu
"fascinant et exceptionnel''.
En attendant la concrétisation de la
réhabilitation tant attendue de ce site
touristique, certains citoyens s'interrogent quant au "sort'' de ce patrimoine
unique, dont le lancement effectif des
travaux de restauration et de réhabilitation devaient normalement avoir été
entrepris "il y a deux décennies au
moins''.
Plus de 60 ans après sa fermeture, le
Chemin des touristes demeure pour
l'instant une grande inconnue pour
une majorité de citoyens qui souhaitent arpenter, dans un proche avenir,
ce sentier atypique surplombant
l'Oued Rhumel.

Il aura fallu attendre mars 2004 pour
que les autorités locales décident de
procéder à un bilan exhaustif des préjudices occasionnés à cet ouvrage
longtemps laissé à l'abandon et de
proposer des solutions adéquates, et
ce après une inscription à l'ordre du
jour de l'assemblée populaire de
wilaya, en 1997.
Mais la succession d'atermoiements
qui s'ensuivirent pour des raisons budgétaires ainsi que les difficultés liées à
la technicité de l'ouvrage et à la "complexité des travaux'' ont retardé le lancement de la restauration de ce patrimoine, offrant une vue imprenable sur
la ville, que les affres du temps et du
climat n'ont pas épargnés.
Pressentie pour être, enfin, lancée en
2014, à l'occasion de la manifestation
"Constantine capitale de la culture
arabe 2015'', la réhabilitation du
Chemin des touristes a encore piétiné
plusieurs mois et devrait être entamée
"courant 2019'', selon les responsables
du dossier.
A ce propos, le directeur local du
Tourisme
et
de
l'Artisanat,
Noureddine Bounafaâ a indiqué
récemment à l'APS, que "de nombreuses contraintes soulevées, en rapport avec les réseaux d'évacuation et
les rejets des eaux usées affectant ce
chemin surplombant l'Oued Rhumel,
ont été réglées''.

Un "travail de fourmi''
pour un site classé

Des dizaines de citoyens ont
observé, dimanche dernier, un
sit in devant le siège de la
daïra de Mécheria et ont bloqué la voie d’évitement de la
ville, en signe de protestation
contre une liste de bénéficiaires de 1.092 logements
publics locatifs.
Les protestataires ont revendiqué, dans des déclarations à
l’APS, la révision de cette liste
et l'enquête sur certains bénéficiaires qui, selon eux, n’ont
pas le droit d’obtenir un tel
logement et la majorité sont
des célibataires.
La circulation a été paralysée
par les protestataires au niveau
de la voie d’évitement de la
commune de Mécheria bloquée par des pneus et des
pierres durant trois heures, au
bout desquelles les protestataires se sont dispersés dans le
calme et le trafic automobile a
été rétabli.
Le chef de la daïra de
Mécheria a souligné, lors de sa
rencontre avec les représentants des protestataires, que la
liste affichée est provisoire et
la période des recours est
ouverte à partir de dimanche
pour huit jours. Le bureau
ouvert par les autorités locales
pour l’accueil des recours
enregistre un grand flux de
citoyens.

SÉTIF

Saisie de 30 kg de
kif traité durant le
1er trimestre 2019
Les unités de la brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de Sétif ont saisi plus
de 33 kg de kif traité durant le
premier trimestre 2019, a-t-on
appris jeudi auprès de ce corps
constitué.
Les unités de la Gendarmerie
nationale de Sétif sont parvenues durant les trois premiers
mois de l’année 2019 à mettre
la main sur 33,83 kg de kif
traité et 23,633 comprimés
psychotropes, selon la même
source.
Le même groupement territorial a également saisi durant la
même période plus de 7.78
tonnes de tabac à chiquer
contrefait et 155,349 sachets
de 30 grammes de la même
marchandise, a ajouté la même
source, mettant en avant les
efforts de la Gendarmerie
nationale pour veiller au bienêtre des citoyens et préserver
leurs biens.

APS
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ALGER, PRÉPARATIFS DU RAMADHAN

ORAN

Ouverture de marchés
de proximité au niveau
des nouvelles cités

L’Erenav se
lance dans la
construction navale

Le wali d'Alger, Abdelkader
Zoukh, a fait état de
l'ouverture, en prévision du
Ramadhan prochain, de
plusieurs marchés de
proximité au niveau des
nouvelles cités.
PAR BOUZIANE MEHDI

n marge d'une tournée, à travers
la wilaya d’Alger, en compagnie
du ministre du Tourisme et de
l'Artisanat pour l'inauguration de
nombre d'établissements hôteliers, le
wali d’Alger Abdelkader Zoukh a précisé que les préparatifs étaient en
cours pour accueillir le mois sacré du
Ramadhan. Pour cela il est envisagé

E

l'ouverture de plusieurs marchés de
proximité, notamment au niveau des
nouvelles cités. Le wali d’Alger ne
manquera pas de préciser que l’objectif de cett démarche est avant tout de
"faciliter aux citoyens l'acquisition
des produits de large consommation".
Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a
ainsi fait état, jeudi à Alger, de l'ouverture, en prévision du Ramadhan
prochain, de plusieurs marchés de
proximité au niveau des nouvelles
cités offrant les matières premières de
grande consommation aux citoyens.
A cet égard, une réunion est prévue,
mercredi prochain, avec l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) d'Alger
afin "d'arrêter le nombre exact de ces
marchés", en fonction "des assiettes
disponibles, et d'aménager ces
espaces de vente de fruits et légumes,

et de produits alimentaires, fortement
demandés durant le Ramadhan", a-t-il
ajouté.
Evoquant les aides octroyées aux
familles nécessiteuses, le wali d'Alger
a affirmé qu'elles seraient, cette année,
de l'ordre de cinq mille (5.000) DA, et
versées aux ménages ouvrant droit par
compte courant postal (CCP).
Par ailleurs, Abdelkader Zoukh n'a pas
manqué de réitérer l'engagement de
ses services à réaliser le projet du marché de proximité des Trois Horloges à
Bab el-Oued, affirmant que les services de la wilaya d’Alger sont en
phase de sélection de l'entreprise à
même de réaliser un marché plus
fonctionnel et surtout plus salubre
répondant à l’attente des familles.
B. M.

SÛRETÉ D'ALGER, LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

2.900 suspects interpellés en mars dernier

Les services de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont interpellé,au cours du
mois de mars dernier, pas moins
dedeux mille neuf cent (2.900) suspects impliqués dans différentes
affaires criminelles. C’est ce qu’a
indiqué un communiqué de la cellule
de communication de ce corps.
Selon le même communiqué les services de la police judiciaire, relevant
de la Sûreté d'Alger, ont traité, toujours au cours du mois de mars dernier, 2.053 affaires ayant permis l'arrestation de 2.867 suspects qui ont été
présentés, par la suite, aux juridictions
compétentes.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue, la Sûreté
d'Alger a fait état, dans son communiqué, de l'arrestation de 824 individus
impliqués dans 692 affaires et de la

saisie de 96 kilogrammes de résine de
cannabis, 9.847 comprimés psychotropes, 46,97 grammes de cocaïne,
0.03 gramme d'héroïne et 39 bouteilles de solution hallucinogène.
Les mêmes services ont enregistré 388
affaires d'atteinte aux biens, plus de
600 affaires d'atteinte aux personnes,
en sus de 21 affaires de délits, de
crimes contre la famille et attentatoires aux mœurs.
Pour ce qui est des délits contre la
chose publique, les services de la
Sûreté d'Alger ont traité 185 affaires,
outre 52 affaires relatives aux crimes
économiques et financiers.
Les mêmes services ont traité 185
affaires de port d'armes prohibées
ayant permis l'arrestation de 191 personnes qui ont été déférées devant les
juridictions compétentes.

Les forces de police ont égalementprocédé à 219 opérations de contrôle
d'activités commerciales, ayant abouti
à l'exécution de 9 décisions de fermeture ordonnées par les autorités compétentes.
Pour ce qui est de la prévention routière, le nombre de contraventions
enregistrées a atteint 5.068, relève la
même source, faisant état du retrait de
1.399 permis de conduire.
Les mêmes services ont enregistré,
durant la même période, 80 accidents
de circulation ayant fait 89 blessés et
3 morts.
Les services de la Sûreté d'Alger ont,
en outre, reçu 43.333 appels sur le
numéro vert 15-48 et le numéro de
secours 17, cela outre 1.112 autres
appels reçus sur le numéro 104.
APS

L’entreprise de réparation navale
(Erenav) relevant du groupe algérien de
transport maritime (Gatma) se lance, à
travers son unité d’Oran, dans la
construction navale, a-t-on appris mardi
de son premier responsable.
"Après une période de réparation des
navires (pétrolier, car-ferry) qui a duré
plus de trois décennies, nous avons
décidé de nous lancer dans la construction navale", a déclaré, à l’APS, Hakim
Loukil, en marge d’une cérémonie célébrant le 32e anniversaire de l’Erenav.
Il a souligné que "la construction navale
est devenue un impératif, une des raisons principales qui nous a à s’orienter
vers ce créneau", expliquant que cette
opération a été décidée dans le plan de
développement de l’Erenav.
Le programme prévoit, dans un premier
temps, la construction de petites pilotines, de canots d’amarrage, avant de
passer ensuite aux remorqueurs et thoniers. L’Erenav dispose de cales sèches,
de cales de hallage, outre un dock flottant de 15.000 tonnes.
L’unité d’Oran de l’Erenav, dont l’engineering reste sa force de frappe, emploie
177 travailleurs spécialisés, aussi bien
dans la chaudronnerie, la soudure, la
mécanique, l’électricité et autres
domaines de la réparation navale.
Il est prévu la signature prochaine d’une
convention avec la chambre nationale de
la pêche pour la réparation et l’entretien
de la flottille de pêche. Pour rappel
l’unité d’Oran a assuré la réparation,
durant l’année écoulée, d’une vingtaine
de bateaux de pêche.

MÉDÉA

Mise en service
du tronçon routier
Médéa-Ouzera

Le tronçon routier, qui fait la jonction
entre Médéa et Ouzera, a été mis en service. Réalisé dans le cadre du projet de
modernisation de l'axe ChiffaBerrouaghia, ce tronçon, d'un linéaire de
3 km, va garantir une meilleure fluidité
du trafic routier sur cet axe, emprunté
quotidiennement par des milliers de
véhicules. Plusieurs sections de la nouvelle voie express Chiffa-Berrouaghia
ont été mises en service, pour rappel,
depuis aout 2017, avec l'ouverture à la
circulation d'un premier tronçon de 4,8
km entre Ouzera et Benchicao, suivi de
la section Benchicao-Sud jusqu'à
Berrouaghia-Sud (d'un linéaire de 13,4
km et opérationnelle depuis octobre
2017), puis une troisième section de
3km, qui fait la liaison entre le nord et le
sud de la commune de Benchicao. La
livraison de ce tronçon, long de 10 km,
devrait intervenir au plus tard, début mai
prochain, les entreprises en charge des
travaux restants ayant été sommées de
redoubler d'efforts, afin que ce tronçon
puisse être ouvert à la circulation automobile dans les délais et mettre ainsi un
terme aux désagréments que subissent
les usagers de l'ancienne route nationale
RN 1. De même pour les entreprises
engagées sur la section d'autoroute,
située entre Haouch Messadoudi et
Guezagza, d'un linéaire de 7km.
Ces entreprises ont bénéficié d'un délai
de deux mois pour livrer cette section et
permettre ainsi l'exploitation de l'intégralité du projet d'autoroute Nord-Sud.
APS
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COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL

BELGIQUE

Yemma Gouraya croit en
sa bonne étoile

Belhocine
officialisé à la tête
d'Anderlecht

La JSM Béjaïa, qui a battu
l'ES Sétif sur le score de 2 à 1,
en match aller des demifinales de la Coupe d’Algérie,
rêve déjà du sacre final.
PAR MOURAD SALHI

es gars de la Vallée de la
Soummam ont pris une sérieuse
option sur la qualification pour la
finale de cette compétition nationale.
En allant s’imposer à Sétif face à
l’Entente, les poulains de Mouaiz
Bouakaz sont plus que jamais déterminés à chercher leur deuxième
Coupe d’Algérie, après celle de 2008,
face au WA Tlemecen.
Naïti et Baïtèche ont été les artisans de
cette victoire qui leur permet
d’aborder la manche retour, prévue le
23 avril prochain au stade de l’Unité
maghrébine à Béjaïa, sous de bons
auspices.
L’entraîneur tunisien de la JSM
Béjaïa, Mouaïz Bouakaz, refuse de
s’enflammer et déclare que son équipe
n’est pas encore qualifiée pour la
finale. Pour lui, la seconde manche
sera une toute autre paire de manches.
"D’abord, je tiens à remercier les
joueurs pour leur belle prestation.
C’est une belle victoire à l’extérieur
face à un spécialiste de l’épreuve. Je
suis très heureux de la réaction de mes
joueurs qui ont évolué sans aucun
complexe.
Cela confirme, encore une fois, que la
coupe ne reconnaît pas l’avantage du
terrain et du public. Maintenant, il
faut refaire le coup à domicile. Ça
sera une autre paire de manches qui
s’annonce aussi ouverte à toutes les

L

possibilités", a indiqué Bouakaz. Les
Sétifiens, détenteurs du record de trophées avec 8 titres, passent à côté de la
plaque face à une équipe du second
palier. Une défaite qui fera énormément de mal à cette équipe en vue de
la suite du parcours en championnat.
Le club phare de la capitale des HautsPlateaux est appelé à revoir sa copie
s’il ne veut pas tout perdre cette saison. L’unique but des Sétifiens a été
marqué par Djahnit à la 61e minute de
jeu. Le club phare d’Aïn-Fouara n’a
rien encore perdu selon son entraîneur
Nabil Neghiz.
"Je pense qu’on a raté une bonne
opportunité chez nous. Les joueurs
n’ont pas pu concrétiser le grand
nombre d’occasions offertes pendant
la partie. Cela est justifié par la précipitation des mes joueurs.

Désormais, nous sommes appelés à
renverser la vapeur lors de la manche
retour. Ce n’est que la première partie. Tout reste possible lors du match à
Béjaïa. C’est vrai que la pression sera
de notre côté, mais on fera tout pour
arracher
la
qualification
à
l’extérieur", a indiqué, de son côté,
l’entraîneur sétifien Nabil Neghiz.
Le club phare de la capitale des HautsPlateaux, instable cette saison sur tous
les plans, est appelé à reprendre les
choses en main pour éviter de se compliquer la vie. En tout cas, tout reste
possible lors du prochain rendez-vous
prévu le 24 avril au stade de l’Unité
maghrébine.
M. S.

USM ALGER

"Céder les actions du club ? Ce ne sont que
des spéculations"

Le vice-président de l'USM Alger
(Ligue 1 de football), Rebbouh
Haddad, a qualifié de "spéculations"
les dernières informations faisant état
de la vente des actions du capital du
club, dont le frère Ali détient la majorité. "Ce ne sont que des spéculations
colportées ça et là. Nous avons un
service de communication à travers
lequel nous rendons publiques des
informations relatives à l'actualité du
club. Au risque de me répéter, il ne
s'agit que de rumeurs", a affirmé, à

l'APS, le numéro 2 de l'USMA.
L'actuel leader du championnat fait
face actuellement à une crise financière qui a alimenté toutes les
rumeurs. Des informations ont même
circulé dans les réseaux sociaux à propos d'une éventuelle reprise du club
par des investisseurs qataris, vite
démenties par la direction de l'USMA.
"Je ne peux pas avancer dans mes
déclarations puisque le président (Ali
Haddad, ndlr) est actuellement absent.
C'est lui seul qui pourra décider", a-t-

il ajouté. La difficulté financière de
l'USMA risque de s'aggraver avec le
retrait du principal sponsor du club,
l'opérateur de téléphonie mobile
Djezzy, après 14 années de collaboration.
Les responsables de Djezzy ont
demandé, via un mail adressé à
l'USMA, que leur logo ne soit plus
floqué sur les maillots des joueurs,
alors que les enseignes publicitaires
du stade Omar-Hamadi doivent être
retirées aussi.

CAN 2019

Trois arbitres algériens pré-sélectionnés

Trois arbitres algériens sont pré-sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des
Nations 2019 : l'arbitre principal
Mustapha Ghorbal et deux arbitres
assistants, Mokrane Gourari et

Abdelhak Etchiali. Les trois arbitres
font partie d'une liste de 56 arbitres
qui sont invités par la Caf à prendre
part à un stage de préparation pour les
arbitres à Rabat, au Maroc, du 28 avril

au 5 mai. Pour rappel, Abdelhak
Etchiali a arbitré dans les 4 derniers
éditions de le Can (2012, 2013, 2015
et 2017).

Le club belge d'Anderlecht a
annoncé la nomination de Karim
Belhocine en tant qu'entraîneur
principal aujourd'hui, quelques
heures après avoir communiqué le
départ du Néerlandais Fred Rutten.
L'Algérien Belhocine, 41 ans, avait
déjà assuré l'intérim en décembre,
après le licenciement d'Hein
Vanhaezebrouck.
"La direction sportive du RSC
Anderlecht et Fred Rutten ont
décidé d'un commun accord de cesser leur coopération avec effet
immédiat. Karim Belhocine prendra
la fonction de coach principal. Il
sera soutenu par Jonas De Roeck en
Arno van Zwam en tant qu'entraîneurs assistants", a indiqué le club
dans un bref communiqué.
Anderlecht, actuellement 5e dans les
play-offs, n'est pas en position de se
qualifier à une place en Europa
League à cinq journées de la fin.

CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE NATATION

Ramzi Chouchar
signe un nouveau
record d’Algérie

Ramzi Chouchar a battu le record
d’Algérie du 400 mètres 4 nages
(bassin 50 m), ce mardi lors de la
première journée des Championnats
de France qui se déroulent du 16 au
21 avril à Rennes.
Présent à ce rendez-vous sous les
couleurs du club Saint-Raphaël
Natation, le jeune nageur de
l’équipe nationale a battu l’ancien
record d’Algérie du 400 mètres 4
nages, détenu par Jaouad Seyoud,
en réalisant un temps de 04:25.96.
Cette performance lui a valu une
qualification pour la finale B, toutefois, Chouchar n’a pas pu rééditer la
même prouesse en terminant second
avec un chrono de 04:29.31.
L’athlète de 18 ans est également
engagé dans les épreuves suivantes :
le 400 m nage libre, le 200 m brasse,
le 200 m papillon et le 200 m 4
nages.
De son côté, l’autre nageur algérien,
Oussama Sahnoune, était aussi de la
partie pour ce premier jour des
épreuves des Championnats de
France. Le pensionnaire du Cercle
des nageurs de Marseille (CNM)
était aligné sur le 50 m papillon où il
a fini 8e de la finale A avec un temps
de 24.43.
Le natif de Constantine est attendu
lors des prochains jours sur ses distances de prédilection, à savoir, le
50 m nage libre et le 100 m nage
libre.
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NÉCESSITÉ D'ACCOMPAGNER LES ÉLEVEURS

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

Objectif : améliorer la productivité
de viande rouge

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L'encouragement des
éleveurs et la prise en charge
de leurs préoccupations et de
leurs doléances par les
autorités compétentes sont
nécessaires pour rendre
optimale la productivité en
matière de viande ovine et
bovine.

e ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari, a présidé
une réunion avec les membres de la
Fédération nationale des éleveurs
consacrée à la situation du cheptel

L

ovin et aux mesures à prendre pour
améliorer la productivité de cette
filière, a indiqué le ministère dans un
communiqué. Lors de cette réunion,
Omari a discuté avec les professionnels des modalités et mesures à prendre pour valoriser et redynamiser les
trois complexes d’abattage (HassiBahbah, à Djelfa, Bouktob, à ElBayadh, et Aïn-M’lila), en partenariat
avec les éleveurs, a précisé la même
source. Il a, dans ce cadre, souligné
l’importance de ces infrastructures
dans la régulation du marché de la
viande et la valorisation du produit
national aussi bien au niveau local
qu’à l’export. Omari a donné des instructions pour impliquer et faire parti-

ciper les professionnels au niveau
local dans toutes les opérations ou
actions liées à l’élevage, notamment
la gestion et la préservation des parcours steppiques et l’identification du
cheptel ovin par le recours à la numérisation. Il a également donné des instructions pour revoir certaines missions du Haut Commissariat au développement de la steppe (HCDS) afin
d’élargir ses prérogatives en matière
de gestion des interventions publiques
et privées dans les parcours steppiques
ayant le plus grand nombre d’ovins.
Dans ce sens, il a appelé les responsables de ces structures et celles des
autres secteurs à lever toutes les
contraintes administratives de nature à

freiner l’activité de l’élevage. Cette
rencontre, qui s’est tenue en présence
des cadres du ministère, a aussi été
l’occasion de rappeler le rôle important de l'organisation professionnelle
des éleveurs en tant que partenaire
essentiel dans le développement et la
structuration de la filière viandes
rouges, notamment l’élevage ovin. Le
ministre a salué l’engagement des éleveurs pour assurer l’approvisionnent
du marché en viandes en quantités
suffisantes pendant le mois de
Ramadhan qui connaît une forte
demande, laquelle sera couverte aussi
par des importations d’appoint de
viande bovine.
R. E.

EXPORTATION HORS-HYDROCARBURES

Un cadre juridique propice est nécessaire

Les participants à une journée d’étude,
mardi à Tamanrasset, sur "Les avantages
fiscaux et douaniers liés aux exportations hors-hydrocarbures" ont plaidé en
faveur d’un cadre juridique et commercial
approprié pour la promotion des opportunités d’exportation vers les pays africains limitrophes.
Les intervenants, représentant les services du commerce, des douanes, des
impôts et du registre de commerce ainsi
que des opérateurs économiques, ont
évoqué les mécanismes réglementaires
et les mesures incitatives douanières
liées à l’exportation, préconisées par
l’Etat pour la promotion des activités
d’exportation hors hydrocarbures et la
promotion et la diversification des res-

sources de l’économie nationale. Pour le
représentant du Registre du commerce,
Brahim Boukar, la wilaya de
Tamanrasset compte seulement huit
opérateurs économiques exportateurs,
estimant que ce nombre est insuffisant
au regard de la position géographique, la
superficie et les potentialités existantes,
permettant la promotion des exportations vers les pays africains limitrophes.
Une batterie de mesures incitatives ont
été préconisées par l’Etat en direction
des exportateurs, à travers le fonds de
soutien des exportations, dont diverses
exonérations, l’accompagnement, l’établissement d’études concernant le marché extérieur, ainsi que l’encouragement
de la participation des exportateurs dans

divers salons et manifestations internationaux, pour permettre aux opérateurs
de valoriser leurs atouts économiques et
les aider à entrer de plain pied dans le
monde de l’exportation, a-t-il expliqué.
Le représentant de la Direction du commerce, Tewfik Chouchane, a, de son
coté, abordé les conditions requises pour
plus d’activités et d’échanges commerciaux, le développement des exportations de Tamanrasset vers les pays limitrophes et l’importance du foncier industriel dans le développement de l’industrie
exportable, avant d’appeler à la révision
des conditions et modalités d’attribution
du foncier industriel.
Cette journée d’étude, tenue à la Maison
de l’artisanat, a été mise à profit par les

DOUANES

Un nouveau système d’information mis en place début 2020

Un nouveau système d’information
douanier pour réduire les délais de
dédouanement et renforcer la lutte contre
les fraudes sera opérationnel à partir de
2020, a annoncé le Directeur général des
Douanes algériennes, Farouk Bahamid.
S’exprimant lors d’une rencontre de lancement des travaux de réalisation de ce
nouveau système, Bahamid a précisé que
ce projet devra être mis en application à
compter du premier trimestre 2020.
Les premières fonctionnalités de ce système qui remplacera le système d’information de gestion automatisée des
douanes (Sigad) de 1995 devront être
"lancées au premier trimestre 2020, de
manière progressive et couvriront toutes
les activités douanières", a-t-il ajouté.
Composé de 15 modules, la mise en
place de ce nouveau système, a-t-il poursuivi, s’étalera sur trois années.
"Des cadres douaniers algériens et sudcoréens travaillent actuellement en
étroite collaboration au niveau de la
Direction générale des douanes pour
concrétiser ce projet, adapté au climat
d'affaires et l’environnement économique
local" a-t-il encore noté.
Dans le cadre de la mise en place de ce

nouveau système d’information, une
centaine de cadres des douanes algériens
bénéficieront d’une formation de 20
jours en Corée du Sud pour tirer profit
de l’expérience de ce pays en matière de
gestion douanière.
Interrogé sur le choix de la Corée du sud
comme partenaire de ce nouveau système, Bahamid a expliqué que "l’Algérie
exige pour tout projet de coopération un
transfert technologique, la formation et
la maintenance, une demande approuvée
par ce pays qui a également offert aux
douanes algériennes les codes sources de
ce système d’information".
D’autre part, il a fait savoir que ce système d’information prévoyait la mise en
place d’un "guichet unique" pour
l’échange de données informatiques entre
opérateurs du commerce extérieur.
Bahamid a appelé, à ce titre, à la nécessaire collaboration entre les différentes
institutions, notamment les impôts, le
commerce et les banques pour une
"action commune efficiente".
Pour sa part, l’ambassadeur de la Corée
du Sud en Algérie, Kim Chong Hoon, a
qualifié d'"important" ce projet de coopération douanière, affirmant qu’"une aide

publique du gouvernement de son pays"
— sans préciser le montant — a été
octroyée pour la concrétisation de ce
projet.
Il a indiqué que le l’Algérie est un des
pays "stratégique" à l’échelle africaine
pour la Corée du Sud, soulignant que le
volume des échanges commerciaux entre
les deux pays a atteint les 3 milliards de
dollars en 2018.
En plus de la réduction des délais de
dédouanement et la lutte contre la fraude
et la corruption, le nouveau système
d’information devra permettre aux
douanes algériennes d’accomplir leurs
missions de manière efficace en conformité avec les stands internationaux.
Aussi, il garantira une transparence en
matière de contrôle et de gestion des dossiers de dédouanement, l’automatisation
de l’activité douanière ainsi que la sécurisation des données.
Des représentants des ministères, des
institutions et organismes publics ainsi
que des intervenants dans la chaîne
logistique du commerce international
ont pris part à cette rencontre.
R. E.

opérateurs économiques pour soulever
une série de questions afférentes à la
domiciliation bancaire, l’accélération de
la réalisation du port sec d’In-Guezzam
et l’octroi de plus d’avantages dans l’accompagnement des opérateurs dans cette
région du Grand Sud.
R. E.

BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE

Certains doutent
d'un rebond de
la croissance

Plusieurs membres de la Banque centrale
européenne (BCE) jugent que ses projections économiques sont trop optimistes
compte tenu de l’accès de faiblesse de la
Chine et des tensions commerciales toujours présentes, ont déclaré quatre
sources au fait des discussions.
Une "minorité significative" a dit douter
— lors de la réunion monétaire de la
semaine dernière —d’une reprise de la
croissance au second semestre et certains
ont même remis en cause la justesse du
modèle prévisionnel de la Banque centrale, compte tenu des multiples révisions à la baisse auxquelles il a donné
lieu, ont dit les sources. Les projections
de la BCE sont l’un des éléments clés de
la procédure décisionnelle en matière de
fixation des taux et si les chiffres prévisionnels sont à nouveau revus à la
baisse, la probabilité que la BCE relève
les taux même plus tard que l’an prochain s’en trouvera renforcée. Un porteparole de la BCE s’est abstenu de tout
commentaire. Sur les marchés, ces informations ont pénalisé l’euro : la devise
unique recule, désormais de 0,2 % face au
dollar alors qu’elle était stable avant leur
parution. Elles ont aussi pesé sur les
indices actions en Europe qui ont réduit,
voire effacé leur avance, dans le sillage
du secteur bancaire. De son côté, le rendement du Bund allemand à dix ans a touché un plus bas en séance à 0,042 %
avant de revenir autour de 0,05 %.
R. E.
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Cuisine

SOINS ET BEAUTÉ

Les vertus du ghassoul

Croquettes de
pommes de terre farcis

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TERE DE L’HABITAT
ET L’URBANIS ME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BLIDA
NIF : 411024000009010
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE N°13/ 2019
Conformément à l’article 65 du décret présidentiel n° 15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics
Concernant l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°24/2019 en date du 28/01/2019.
-Suite à la commission d’ouverture des plis n°07/2019 en date du 11/02/2019
-Suite à la commission d’évaluation des offres financières n° 21/2019 du 26/03/2019
La Direction des équipements publics de la wilaya de Blida informe l’attribution provisoire des marchés suivants :
Midi Libre n° 3671 - Jeudi 18 avril 2019 - Anep 191 600 045
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Projet

Projet n°01: travaux de réfection divers et réfection de l’étancheité à l’école Frères Terkaoui Blida

Entreprise

NIF

Montant

Délai

Note Tec

35 Jours

41,07

SNC BATI PAM

099809010661721

3 820 614,00

40 Jours

Projet n°03: travaux de réfection de l’étancheité à l’école IBN TAIMIA BLIDA

BAGDAD RABAH

09750910282529

2 673 097,00

60 Jours

Projet n°05: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Khaled Ibnou Walid-Ouled Yaich

BAALACHE MAAMAR

Projet n°07: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Kacem Nait Belkacem Beni Mered

ARBAOUI SMAIL

Projet n°02: travaux d’aménagement des sanitaires à l’école Maizi Fatima Zohra Blida
Projet n°04: travaux de réfection de la cour à l’école Aissa Bey Bouarafa

Projet n°06: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Noussaiba Bintou Kaab-Ouled
Yaich

CHIKR AYOUB
SARL BRSCE

098709070050235
001416100821359
16942340060132

DAHMANI SOFIANE

198026020234244

Projet n°08: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Ben Badis Beni Mered

DJIMAN EL HADI

197644150033531

Projet n°10: travaux de réfection étanchéité à l’école Hai Soumam Boufarik

EURL ITTORAR TRANS

Projet n°09: travaux de réfection de la cour à l’école Ahmed Mesrati El Affroun

EURL CHERIF

Projet n°11: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Hamouda Kaddour Soumaa

EURL M’CHAKI CONSTRCUTION

Projet n°13: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Hamdani Sahnoun Soumaa

BENZOUAOUI SOUAD

Projet n°15: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Frères Guessar de Guerouaou

BELAIDI HASSEN

Projet n°12: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Hamdani Sahnoun Soumaa
Projet n°14: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Saidani de Guerouaou

Projet n°16: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Elakel Boudjema-Bouinan
Projet n°17: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Kachad - Bouinan

Projet n°18: travaux de réfection étanchéité, sanitaire et la cour à l’école Ouled El Kaïd -Bouinan
Projet n°19: travaux de réfection de la cour à l’école DES FIILES-MEFTAH

Ingrédients
750g de pommes de terre
1 petit oignon
2 oeufs
100g de blanc de poulet
1 petit bol de blé dur
4 blancs d'œuf
Huile pour la friture
Sel, poivre
Préparation
Peler et hacher finement l'oignon
et faire-le revenir dans une poêle
avec un peu d'huile jusqu'à ce
qu'il soit doré. Couper le blanc de
poulet en petits cubes, tremperles dans une casserole d'eau
bouillante salée et laisser cuire
pendant 8 minutes, égoutter-les.
Faire bouillir les œufs pendant 10
minutes, les écaler et couper-les
en petits morceaux. Mélanger
dans un saladier les morceaux
des oeufs durs, l'oignon doré, les
cubes de poulet, saler et poivre.
Laver bien les pommes de terre
et mettre-les dans une grande
casserole d'eau légèrement
salée, faire-les cuire pendant 20
minutes, une fois cuite, enlever la
peau et passer-les au moulin à
légumes, saler et poivrer et bien
mélanger la purée, former de ce
mélange des boules de la taille
de petit oeuf, mettre un trou dans
chaque boule et remplir-les avec
la farce et fermer-les en modelant
avec la main des croquettes, rouler-les dans le blé dur ensuite
tremper-les dans les blanc
d'oeufs battus. Faire frire dans un
bain d'huile chaude.

185173101973121
001009080692909
000015004405534
00091600245499

SACI MOHAMED

198109200136535

MEKKI DJILALI

796817310023817

EL KBAYLI DJAMILA
WAIL BATIMENT

SMATI ABD ELKADER
EURL METRAPUCO

297509010014051

3 212 533,50
2 161 040,00
2 518 330,36

120 Jours

3 228 470,00

90 Jours

6 769 553,00

30 Jours

2 120 580,00

90 Jours

2 739 380,00
5 486 078,50
6 791 092,00
8 800 169,00
4 311 905,50

3 695 545,00

197309010062537

3 325 706,50

196926040072233
001226034325337

120 Jours

2 297 295,00

18226520065105

298409100037924

30 Jours

3 667 401,50
593 810,00

2 355 010,00

45 Jours
60 Jours
75 Jours
60 Jours
60 Jours
30 v

45 Jours
30 Jours
60 Jours
60 Jours

E

n plus d'être efficace, le ghassoul est
très facile d'utilisation, il nécessite une
seule et unique préparation pour vos cheveux
et votre visage.

Les fournitures
nécessaires ?

50 g de ghassoul 75 ml hydrolat de lavande
2 cuillères à soupe d'huile végétale de Jojoba
20 gouttes d’huile essentielle de lavande 1
ramequin 1 spatule

Étapes de réalisation

Dans le ramequin, peser les 50g de
Rhassoul. En général, vous trouvez le
Rhassoul sous forme de poudre comme du
sable (fin et très doux). Cependant vous pouvez également le trouver en pâte et en mor-

47,50
47,50
52,50
62,50
46,67
44,44
52,22
50,00
40,00
55,00
55,00
60,00
54,17
50,00
57,50
59,16

Ingrédients
200g de farine
120g de sucre en poudre
3 œufs
1 sachet de levure pâtissière
20cl de lait
10cl d'huile
100g de noix de coco
80g d’amandes hachés
Préparation
Battre dans un saladier les oeufs
et le sucre à l'aide d'un batteur
électrique jusqu'à ce que le
mélange blanchisse. Ajouter
peu à peu la farine tamisée et la
levure, bien mélanger, incorporer le lait et l'huile petit à petit en
travaillant sans cesse jusqu'à ce
que la pâte soit lisse et sans grumeaux, incorporer la noix de
coco
et
les
amandes
hachées.Mettre les caissettes de
papier à pâtisserie dans les
moules à madeleine et y verser
la préparation et faire cuire au
four pendant 45 minutes.

ceau. Je trouve que le ghassoul en poudre est
plus pratique et plus agréable à travailler.
Ajouter les 75 ml d'hydrolat de lavande en
filet, mélangeant avec la spatule. Pour avoir
un masque agréable à utiliser, il faut bien
homogénéiser votre mélange. Si la texture
vous paraît trop pâteuse, vous pouvez rajouter de l'hydrolat ou de l'eau minérale.
Lorsque votre mélange vous paraît homogène, ajouter alors l'huile végétale ainsi que
l'huile essentielle de lavande.
L'huile essentielle de lavande convient à tous
les types de cheveux. Par ailleurs pour le
visage, c'est une huile apaisante, régénératrice et antiseptique.

Pour l'application sur le visage :

Rincer le visage à l'eau tiède, étaler le
masque au rhassoul en couche épaisse et
laisser reposer une dizaine de minutes.
Profitez de ce moment pour vous détendre.
Pour l'enlever, utiliser un gant chaud et
humide mais sans frotter. Essuyer ensuite
avec une serviette douce et mettre votre
crème de jour ou vaporiser une brume d'eau
florale.

Pour l'application sur les cheveux :

Sur cheveux mouillés, appliquer le masque
au niveau des racines en couches épaisses.

Laissez poser environ 15 minutes. Rincez
ensuite à l'eau tiède en brossant vos cheveux
pour bien enlever tout le masque au
Rhassoul. Vous n'êtes pas obligé de procéder
ensuite au shampooing.

ENVIRONNEMENT

Les répulsifs naturels contre les insectes
assez d’être envahis par les moustiques, les
fourmis, les araignées et tous les autres
insectes qui reviennent chaque été ? Il
existe des répulsifs naturels très efficaces
pour éloigner ces indésirables.

L’ail

Mode d’emploi : mélangez un litre d’eau
avec 10 ml de savon liquide (savon noir ou
savon de Marseille), ajoutez 20 ml d’huile
d’amande douce, 20 g de bicarbonate de
soude et 2 gousses d’ail écrasées.
Laissez reposer pendant 2 jours avant de
filtrer le mélange. Il vous suffit ensuite de
le verser dans un vaporisateur et d’asperger
vos plantes.

40,00

Les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières, sont invités de se rapprocher au niveau
des services de la DEP de BLIDA au plus tard trois 03 jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.
Le délai de recours est fixé à 10 jours à compter de la 1ère parution du présent avis sur les quotidiens nationaux et au BOMOP.
Midi Libre n° 3671 - Jeudi 18 avril 2019 - Anep 191 600 062

En arabe le mot ghassoul
signifie - se laver -, ce que l'on
nomme chez nous le "ghassoul"
est une roche argileuse extraite
au Maroc. C'est une argile de
plus en plus connue qui fait des
miracles sur tous les types de
peaux et cheveux.

Cake aux noix
de coco et amandes

48,50
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Les clous de girofle

u’ils soient nuisibles ou inoffensifs,
les insectes ne sont pas désirés dans
nos jardins et nos maisons. Vous en avez

Réussir un gâteau
aux fruits

Pour cela, il suffit juste de fariner les fruits et de les incorporer au gâteau en cours de
cuisson juste quand ce dernier commence à cuire.

Une astuce de grand-mère qui a le mérite
d’être esthétique et de sentir bon : l’orange
plantée de clous de girofle.
Il suffit de placer votre création sur le
rebord de la fenêtre. Ce répulsif naturel
éloigne de nombreux insectes.

Les plantes odorantes

les papillons de nuit et les fourmis détestent l’odeur du basilic, de la citronnelle, du
géranium, du thym, de la lavande et de la
menthe poivrée. il vous suffit d’installer
des plants ou de déposer quelques feuilles
sur leurs lieux de passage pour les voir disparaître.

L’ortie

faites macérer pendant 15 jours 1,5 kg de
feuilles d’orties hachées dans 10 litres
d’eau. Filtrez ensuite la préparation avant
de la pulvériser sur vos plantes.

Le marc de café

À la fois engrais et répulsif naturel contre
les insectes, le marc de café est l’allié des
jardiniers. Son utilisation est simple, il
vous suffit d’en disperser à la surface de
vos pots ou de le mélanger directement à la
terre. Il repousse les mouches, les pucerons et les fourmi

Tr u c s e t a s t u c e s

Préparer un tonique
avec de la laitue

Laisser bouillonner pendant
dix minutes et filtrer. Attendre
que la lotion soit froide pour
la passer comme tonique sur
la peau. C'est un excellent
acnéique.

Conserver du persil

Couper un mm des tiges de la
botte de persil, la mettre dans
un verre d'eau et couvrir avec
un sachet en plastique bien
fermé autour du verre par un
élastique. Conserver dans la
porte du frigo, étagère la plus
basse.

Éviter que le fromage
ne moisisse

On peut éviter ça en mettant
le fromage dans un récipient
hermétique contenant deux
morceaux de sucre.
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SÉCURISATION DES FRONTIÈRES

BANDE FRONTALIÈRE
À TAMANRASSET

L'ANP veille "sans répit"

Une cache
d'armes
et de munitions
découverte

Les Forces armées veillent
"sans répit" à la sécurisation
des frontières du pays et à la
sauvegarde des fondements
de sa sécurité et sa stabilité.
PAR CHAHINE ASTOUATI

e vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), Ahmed
Gaïd Salah, a affirmé hier, lors de sa
troisième journée de visite en 4e Région
militaire à Ouargla, que les Forces
armées veillent "sans répit" à la sécurisation des frontières du pays et à la sauvegarde des fondements de sa sécurité et
sa stabilité.
"Conformément aux exigences qu'imposent le devoir de veiller en permanence à
la promotion des capacités de l’ANP,
nous avons œuvré à élaborer une
approche claire en terme de substance,
ambitieux en terme d'objectifs et flexible en termes d'application et d'exécution. Une approche rationnelle et clairvoyante, qui tient compte les éventuels
variables géopolitiques et les défis
actuels et futurs qui en découlent. Cette
approche réaliste est adaptée à nos propres spécificités et à nos capacités à le
transformer en réalisations concrètes sur
le terrain", a indiqué Gaïd Salah, qui a
procédé à l'inspection de quelques unités
du Secteur militaire de Biskra.
En effet, "nous sommes désormais guidés, dans notre travail, par les principes
de cette approche, dont les résultats enregistrés témoignent du progrès qualitatif
atteint par les différentes composantes de
nos Forces armées qui veillent, sans
répit, de jour comme de nuit, à la sécurisation des frontières de notre patrie et à
la sauvegarde des fondements de sa sécurité et sa stabilité. Tels sont notre objectif et notre finalité", a-t-il ajouté
Le général de corps d’Armée a mis l’accent sur la nécessité de "la préservation
et le renforcement des divers acquis, et
sur l’impératif de l’adaptation des objectifs tracés avec le processus de développement de nos Forces armées".
"Dans ce contexte, le maintien de la
dynamique actuelle n’est pas un objectif
en soi, mais plutôt l’accélération de sa
cadence en adéquation avec la concrétisation des objectifs escomptés", a-t-il
estimé.
Pour lui, "ceci nécessite la préservation
et le renforcement des acquis, tout en
œuvrant à focaliser nos efforts davantage
sur l’excellence et la perfection, et ce, en
adoptant une démarche juste et pertinente dans l’évaluation continue de ce
qui est réalisé sur le terrain, ainsi qu'en
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empruntant une méthodologie de travail
planifiée qui tient compte, non seulement de la concrétisation des objectifs
tracés, mais aussi et surtout, de l’impératif de veiller à l’adaptation de ces
objectifs avec le processus de développement de l’ANP et son avenir. C’est ainsi
qu’on peut asseoir, de manière solide et
correcte, un processus professionnel
fructueux", a-t-il affirmé.
Gaid Salah a, en outre, insisté sur "le
degré de développement réalisé dans
toutes les spécialités du métier militaire,
et à travers toutes les composantes de
nos Forces armées, afin qu’elles soient
en harmonie avec les efforts consentis,
les moyens mis à disposition en termes
de ressources humaines et matériels et en
équipements et armements, ainsi qu’avec
les objectifs ambitieux et légitimes tracés, qui visent dans leur ensemble la
détention de tous les éléments de la puissance militaire, conformément à la stratégie globale adoptée".
La parole a été donnée, par la suite, aux
élèves, stagiaires et personnels de la
Région qui ont exprimé leur "immuable
et indéfectible" engagement et leur disposition à accomplir, à tout moment,
leurs "nobles missions avec l’efficacité
requise".
A l’issue de la cérémonie d’accueil à
l’Ecole supérieure des troupes spéciales
à Biskra, le général de corps d’Armée,
accompagné du général-major Hassan
Alaïmia, commandant de la 4e Région
militaire, a suivi
un exercice démonstratif exécuté par les
élèves de l’Ecole intitulé "Un détachement des troupes spéciales lors d’une
mission de neutralisation d’un groupe
criminel", en utilisant tous les moyens
requis pour ce genre d’opérations minu-

tieuses et sensibles.
L’exécution de cet exercice a été marquée
par "une haute précision, une célérité
d’exécution et un haut sens de professionnalisme, qui sont des qualités caractérisant les éléments des troupes spéciales lors de l’exécution de telles
actions efficaces de combat, et ce, à travers la parfaite maitrise des armes et des
différents arts martiaux", a indiqué le
communiqué du MDN.
"Ceci confirme manifestement et effectivement le haut niveau atteint en termes
de formation et d’instruction dispensées
par l’Ecole supérieure des troupes spéciales à ses élèves et stagiaires dans le
but d’élever en permanence les aptitudes,
les potentiels et la disponibilité des éléments afin d’accomplir les différentes
missions, de jour comme de nuit, et
dans toutes les conditions et les circonstances", a ajouté la même source.
Le général de corps d’Armée s’est réuni,
par la suite, avec les cadres et les personnels des unités du secteur de Biskra où il
a prononcé une allocution d’orientation,
diffusée à l’ensemble des unités de la
Région via visioconférence et à travers
laquelle il a mis l’accent sur "l’extrême
importance accordée à l’investissement
fructueux dans le système d’enseignement et de formation au sein de l’ANP,
étant le moyen essentiel permettant de
fournir des compétences humaines capables de s’adapter aux exigences de leurs
missions multiples et complémentaires,
et de percevoir la portée de l’impératif de
réaliser les objectifs tracés".
C. A.

COUPURE D’EAU POTABLE

5 communes d’Alger touchées

L’alimentation en eau potable dans certaines communes d’Alger sera totalement suspendue à partir d’aujourd’hui, a
indiqué un communiqué de la Société
des eaux et de l’assainissement d’Alger
(Seaal).
Dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2019 et afin de sécuriser la

station principale de pompage qui alimente les communes du centre d’Alger,
la Seaal procèdera le jeudi 18 avril de
10h à 16h à des travaux de raccordement
électrique de ses installations, informe
la Seaal. Ces travaux engendreront une
suspension de l’alimentation en eau
potable qui impactera les communes

d’Alger centre, Belouizdad et SidiM’hamed (partie haute), la commune
d’El-Mouradia (en partie) et la commune d’El-Madania (suspension totale).
L’alimentation en eau potable reprendra
progressivement le jour même, soit
aujoud’hui à partir de 16h.

Une cache d'armes et de
munitions a été découverte
mardi près de la bande frontalière sud à Tamanrasset
par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP), en coordination avec
les services des Douanes, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et
grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a découvert, en coordination avec
les services des Douanes, le
16 avril 2019 lors d'une opération de fouille et de
recherche menée près de la
bande frontalière sud à
Tamanrasset, une cache
d'armes et de munitions
contenant une mitrailleuse
lourde de calibre 14.5mm,
une mitrailleuse lourde de
calibre 12.7mm avec son
support ainsi qu'une quantité de munitions de différents calibres", a précisé la
même source.
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, des détachements de
l'ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à
Djanet, Tamanrasset et InGuezzam, 115 orpailleurs et
saisi trois détecteurs de
métaux, 49 groupes électrogènes,
26
marteauxpiqueurs, 17 sacs de
mélange de pierres et d'or
brut, 3 véhicules tout-terrain, 134 grammes de mercure de divers autres projets.
Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi, à Biskra
et Ouargla, 9.240 unités de
tabac d'une valeur estimée
à 277 millions de centimes,
ainsi que 763 unités de différentes boissons, tandis
que 3 narcotrafiquants en
possession
d'un
kilogramme de kif traité ont été
appréhendés à Tébessa.
Par ailleurs, et dans le cadre
de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la Gendarmerie
nationale ont intercepté 9
immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Tiaret.
R. N.
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POLICE DES FRONTIÈRES

RASSEMBLEMENT DE SYNDICALISTES À ALGER

Mohamed Malek,
nouveau patron

Les frondeurs
veulent la tête de Sidi Saïd

Le commissaire divisionnaire
Malek Mohamed a été installé dans
ses fonctions de nouveau directeur
de la police des frontières (DPF)
hier mercredi en remplacement de
Hamid Goussem, écarté. Nommé en
août 2015, Hamid Goucem avait été
maintenu à son poste après le limogeage de Abdelghani Hamel de la
tête de la DGSN et son remplacement par Mustapha Lahbiri. On ne
connait pas les raisons de ce limogeage, mais il est évident qu’il est
en rapport avec ce qui se passe dans
le pays. M. Malek était directeur des
enseignements ou de la formation à
la DGSN. Il a été remplacé à ce
poste par le contrôleur de police
Lazreg Ghali. Le changement à la
tête de la DPF survient dans un
contexte politique marqué par les
manifestations populaires pacifiques
contre le système.

POUR UNE JUSTICE LIBRE

Les avocats
manifestent

Les avocats ne décolèrent pas. A
l’instar d’autres catégories socioprofessionnelles les robes noires
continuent de manifester pour exiger le changement et surtout une
justice indépendante de toute tutelle
politique. Hier encore les avocats
sont sortis manifester dans de nombreuses wilayas du pays. Ils ont en
effet organisé des marches et des rassemblements à Tizi-Ouzou, Béjaïa,
Biskra, Annaba et Sidi Bel-Abbès,
pour ne cirer que ces wilayas, pour
réclamer une justice libre. A la
pointe de la lutte pour le changement du système les avocats ont
déjà, ces derniers temps, interpellé
les autorités pour que la justice soit
indépendante. Ces derniers jours,
avec les magistrats, ils ont en effet
tenus un rassemblement devant le
siège du ministère de la Justice

FACULTÉ DE DROIT D’ALGER

Violation
de la franchise
universitaire

Des éléments d’un corps de sécurité non identifié ont fait irruption, hier mercredi, à l’intérieur
de la faculté de droit de SaïdHamdine à Alger. Des étudiants
se réunissaient avec leurs enseignants à propos de la suite du
mouvement en cours lorsque ces
éléments se sont présentés et leur
ont subtilisés des documents,
dont une liste portant les noms
des participants à la grève. Sur
les réseaux sociaux, les étudiants
ont identifié ce corps comme
étant la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI). Toutefois,
les véhicules et les individus, filmés par des étudiants, n’indiquaient aucunement à quel corps
de sécurité ils sont affiliés. Des
témoins affirment que les éléments de ce corps de sécurité ont
tenté d’interpeller des étudiants
mais en ont été empêchés par
leurs camarades.
R. N.

Le secrétaire
générale de l’UGTA,
Abdelmadjid Sidi Saïd,
est plus que jamais
contesté. Pas un jour
ne passe sans que
des travailleurs et des
syndicalistes ne lui
font rappeler la
nécessité de partir...
PAR RANIA NAILI

idi Saïd est à la tête de la
centrale syndicale depuis
plus de vingt années
déjà. Ainsi, hier, des milliers
de syndicalistes et de travailleurs se sont rassemblés devant
la Maison du peuple le siège
national du syndicat à Alger.
Les manifestants, venus de
plusieurs régions du pays, ont
occupé la rue Aïssat-Idir où se
trouve ce siège, fermé depuis la
matinée, en scandant des slo-

S

gans hostiles à Sidi Saïd. Sur
les banderoles brandies par les
manifestants, on pouvait lire
notamment "Oui pour une
UGTA des travailleurs", "Sidi
Saïd ne nous représente pas",
ou encore "R espect de la
volonté populaire".
"Nous voulons récupérer
l’UGTA et la mettre au service
des travailleurs, en la remettant
sur la voie tracée par feus
A ïssat Idir et A bdelhak
Benhamouda", réclame un des
syndicalistes, regrettant que
depuis "l'arrivée de Sidi S aïd à

la tête de l’UGTA, la centrale
syndicale est au service du
patronat". Outre ces revendications, d’autres syndicalistes et
travailleurs, issus des différentes entreprises publiques,
ont saisi l’occasion pour réitérer
leurs
revendications
sociales, telles que la suppression de l’Impôt sur le revenu
global (IRG), notamment pour
les retraités.
Les forces de l’ordre, présentes
en force sur les lieux, se sont
contentées d’encadrer cette
action de protestation. Ce

ÉDUCATION, SOLIDARITÉ ET BTPH

mouvement de contestation
intervient quelques jours après
l'annonce par M. Sidi Saïd, à
partir d’Oran à l’occasion de la
réunion de la commission exécutive nationale (CEN),
d'avancer la date de la tenue du
13e congrès de l'UGTA (le
mandat actuel devait initialement prendre fin le 10 janvier
2020) et de sa décision de ne
pas se présenter pour un nouveau mandat.
Une commission nationale de
préparation de ce congrès sera
créée et tiendra le 27 avril courant une réunion pour mettre
les mécanismes et les mesures
préparatifs du congrès ainsi que
la date de sa tenue.
Ce n’est pas la première fois
que des syndicalistes et travailleurs manifestent contre Sidi
Saïd. Depuis le début du mouvement populaire, le 22 février
dernier, nombreuses ont été les
manifestations réclamant son
départ.
R. N.

Création de trois nouveaux syndicats
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Trois nouveaux syndicats,
activant dans les secteurs de
l'Éducation, de la Solidarité,
du bâtiment, travaux publics
et hydraulique (BTPH) ont
reçu, mardi au siège du ministère du Travail, leurs récépissés d'enregistrement.
Il s'agit d'un syndicat national
autonome des enseignants du

moyen, d'un syndicat national
autonome des travailleurs du
secteur de la Solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme, et
d'une union nationale du
patronat et entrepreneurs du
secteur du BTPH, et ce dans le
cadre de l'actualisation des
dossiers relatifs à la constitution de syndicats de travailleurs et d'employeurs déposés

auprès du ministère. Dans une
déclaration à la presse, le
ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale,
Tidjani
Hassan
Haddam, qui a supervisé l'opération de remise des récépissés
a indiqué que ces nouvelles
organisations
syndicales
comptaient parmi les 13 syndicats dont les dossiers sont
en cours d'actualisation au

niveau
du
ministère.
L'opération s'inscrit "dans le
cadre du suivi des décisions
issues de la réunion du gouvernement, tenue le 3 avril
2019 concernant l'examen des
dossiers des demandes d'agréments de syndicats, conformément aux dispositions des lois
en vigueur", a-t-il poursuivi.
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Des microplastiques transportés par le
vent jusqu'au sommet des montagnes
Pendant cinq mois de
l'hiver 2017-2018, des
chercheurs du CNRS,
des universités de
Toulouse, d'Orléans et
de Strathclyde en
Écosse ont récolté des
échantillons sur la
station météorologique
de Bernadouze, à près
de 1.500 mètres
d'altitude.

lle se trouve dans une
zone protégée Natura
2000 située à plus de 5
kilomètres du village le plus
proche et à environ 120 kilomètres de Toulouse, relativement isolée.
"Les chercheurs ont décompté
un dépôt de plus 365 particules de microplastiques par
mètre carré par jour", selon
un communiqué. Comment
sont arrivés là ces petits fragments de plastique, dont certains sont invisibles à l'œil
nu? Ils ont été transportés par

E

le vent, la neige et la pluie,
répond l'étude. "Notre principale découverte est que les
microplastiques sont transportés dans l'atmosphère et
déposés dans une région de
haute montagne isolée, loin
de toute ville importante ou
de source de pollution locale.
Cela fait des microplastiques
un polluant atmosphérique",
a expliqué l'une des coauteurs
de l'étude, Deonie Allen, à
l'AFP. Si la découverte de
microplastiques dans cette
zone proche du Pic du Trois
Seigneurs n'a pas été une surprise totale, malgré l'absence
d'une grande ville à proximité
ou d'une autre source de pollution, "nous ne nous attendions pas à en trouver
autant", a souligné le chercheur.

Des plastiques de
toutes sortes

"Ces résultats sont comparables à ceux observés dans une
mégalopole comme Paris, où
les taux de microplastique ont
été mesurés par le passé", a

précisé Deonie Allen.Ces
microplastiques, certains plus
fins qu'un cheveu humain,
d'autres n'atteignant pas cinq
millimètres, "ont pu parcourir 95 kilomètres, mais en
l'absence de sources de pollution locale majeure de plastique, ils ont probablement

Il suffit parfois de se plonger dans
l'histoire de la Terre pour trouver des
créatures aussi étranges que celles de
romans de science-fiction. Le fossile
d'un animal à 45 tentacules, qui vient
d'être décrit par des chercheurs de
l'université d'Oxford dans la revue
Proceedings of the Royal Society B, a
ainsi été nommé Sollasina cthulhu en
référence au monstre Cthulhu imaginé par l'écrivain Howard Phillips
Lovecraft. Dans le roman L'Appel de
Cthulhu, ce dieu maléfique extraterrestre est décrit comme "un monstre à
la silhouette vaguement anthropoïde,
avec une tête de pieuvre dont la face
n'aurait été qu'une masse de tentacules et un corps écailleux". Un personnage qui a inspiré nombre de dessins, films, jeux vidéos, bandes dessinées et même des peluches.

R. R.

Le groupe Benamor se disculpe
La question du transfert illégal de devises
vers l’étranger fait grand bruit depuis le
début du mouvement populaire. Plusieurs
hommes d’affaires sont cités par la vox
populi comme étant à l’origine de ce crime
contre l’économie nationale. Mais certains
hommes d’affaires et groupes économiques
ont démentis ces accusations. C’est le cas
du groupe Amor Benamor qui a, à travers
un communiqué publié hier, apporté des
précisions sur cette question brûlante.
Il a lancé un défi aux médias qui ont rapporté ces informations d’avancer des
preuves sur ces accusations qualifiées de
calomnieuses. "Le groupe Benamor
informe l’opinion publique que la société
General Food Company a été créé en

Suisse pour commercialiser et diffuser les
produits du groupe en Europe. Elle a payé
toutes ses factures en devises à 100 %.
Elle n’a pas vendu les produits et les équipements du groupe et nous sommes prêts
à publier toutes les données qui le prouvent", a précisé le groupe agroalimentaire.
Le leader national dans la fabrication de
pâtes alimentaires a également apporté des
précisions sur le projet des boulangeries de
Corso (Boumerdès). "Ce projet est né (en
2013) d’un partenariat entre notre groupe
et le groupe Eriad Alger. La société mixte
(Mediterranean Mills Company) a bénéficié d’un crédit bancaire. Après la résiliation du contrat de partenariat pour des raisons juridiques comme cela a été expliqué
par le directeur du groupe en son temps, le
Groupe Omar Benamor a pris à sa charge

le remboursement du crédit bancaire en
subissant également beaucoup de pertes",
a-t-il indiqué.
Le groupe de Mohamed Laïd Benamor, qui
assure défendre les principes d’honneur et
les traditions d’honnêteté, dit être la cible
d’une campagne organisée et "orientée vers
les hommes d’affaires patriotes et producteurs" par des parties "dont l’identité sera
dévoilée à l’opinion publique au moment
opportun". "Le groupe, par respect des
règles de transparence, est prêt à fournir à
la presse nationale professionnelle toutes
les informations qui démentent toutes ces
accusations et se garde le droit de poursuivre pénalement auprès des juridictions spécialisées tous ceux qui portent atteinte à sa
réputation", a conclu le communiqué.
R. N.

GROUPE CEVITAL

Rebrab entendu par la gendarmerie

 Le patron du groupe privé spécialisé dans l'agro-alimentaire, Cevital, Issad Rebrab a été entendu, hier mercredi, à la brigade de
la gendarmerie de Bab- Jdid (Alger).Dans un tweet, le richissime homme d'affaires a écrit "je me suis rendu ce matin à la brigade
de gendarmerie de Bab-Jdid. J'ai été entendu sur les activités du Groupe Cevital et les blocages dont elle fait l'objet. Notre Groupe
est, à l'instar du peuple, une victime du système et de sa mafia économique".
R. N.

voyagé plus", selon Deonie
Allen.
"Il est étonnant et inquiétant
de voir autant de particules
trouvées sur le site des
Pyrénées", abonde un autre
scientifique, Steve Allen,
chercheur associé à l'ÉcoLab
de Toulouse et doctorant à

l'université de Strathclyde,
cité dans le communiqué.
"Cela laisse penser que ce
n'est pas seulement dans les
villes que vous respirez cela",
poursuit le chercheur, qui rappelle que les déchets plastiques représentent un "problème mondial croissant".

Cthulhu, une créature qui vivait il y a 430 millions d'années

TRANSFERT ILLICITE DE DEVISES

PAR RACIM NIDAL
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Un lointain ancêtre du
concombre de mer

Contrairement à l'hideuse créature de
L’encyclopédie

DES INVENTIONS

VISCOSE (SOIE ARTIFICIELLE)

Inventeur : Louis Marie Hilaire Bernigaut

Date : 1884

Lieu : France

Louis-Marie Hilaire Bernigaut étudiait le ver à soie et fit l'hypothèse qu'il pouvait trouver une formule liquide afin de faire expulser la fibre au travers de
petits orifices. Il utilisa du collodion comme base de ses premières fibres. Il
fabriqua son premier vêtement en 1884 qu'il présenta à l'exposition de Paris
en 1891.

Lovecaft, Sollasina cthulhu n'avait
pas la taille d'une montagne... mais
celle d'une araignée. Découvert en
Angleterre sur le site archéologique
d'Herefordshire, dont les strates
datent d'environ 430 millions d'années, le fossile mesure en effet moins
de 3 cm. Ses petits tentacules s'apparentent plutôt à des pieds tubulaires,
les plus courts lui servant sans doute
à capturer sa nourriture tandis que les
plus longs lui permettaient de se
déplacer.
Ces pieds tubulaires se retrouvent
chez de nombreux échinodermes
modernes comme les oursins et les
étoiles de mer. Sollasina appartient
pourtant à un groupe éteint, les
ophiocistioïdes, et d'après les chercheurs, serait plutôt un ancêtre des
concombres de mer, de la classe des
holothuries. Ces derniers ressemblent
aujourd'hui plutôt à des grosses
limaces qu'à des petits monstres à
tentacules.
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L'ENQUÊTE CORSE

Le rappel à l’ordre de l’Arav

21h00

Violet Sanford, 21 ans, rêve de devenir chanteuse. Elle quitte sa petite ville du New Jersey
pour New York. De désillusions en échecs,
elle déprime. S eul Kevin, un séduisant
Australien qu'elle vient de rencontrer, croit
encore en elle. La jeune fille accepte de travailler comme serveuse au Coyote Ugly, un bar
country dirigé par la charismatique Lil. Violet
va bientôt jouir d'une grande popularité.

21h00

Avec l'arrivée du printemps et, surtout, l'approche de l'été, beaucoup de Françaises et de
Français veulent perdre les kilos superflus de
l'hiver. Pour les y aider, l'animatrice et le nutritionniste Jean-Michel Cohen proposent de
découvrir les derniers régimes et techniques
d'amaigrissement à la mode, ainsi que les
émissions abordant ces thématiques.
L'occasion de partager, avec des témoignages,
des astuces, conseils et infos pour en savoir
plus sur les nouveautés culinaires et apprendre
à mieux manger.

«Le mystère des bébés sans bras». Depuis
2008, dans l’Ain, dans le Morbihan et en
Loire-Atlantique, sur des périmètres très
restreints, 15 enfants sont nés avec une
malformation extrêmement rare : ils n'ont
pas de bras ou d'avant-bras. Une lanceuse
d’alerte, un ancien fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et un ingénieur enquêtent sur cette mystérieuse affaire. Certains
suivent la piste des pesticides, d’autres
celle des réseaux d’eau potable.

21h00

Jack Palmer, détective privé parisien, est
chargé par un notaire de retrouver le bénéficiaire d'un héritage. Il s'agit d'un Corse
nommé Ange Leoni. Palmer se rend sur l'île,
où il comprend rapidement que sa mission
sera plus délicate qu'il ne l'imaginait. La loi
du silence règne et tout le monde se méfie de
cet inconnu curieux venu du continent, d'autant que Leoni s'avère être un chef indépendantiste recherché par la police !

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

L'Arav a rappelé la nécessite
impérieuse de fournir une
information de service public
en toute transparence.
D’éviter de tendre vers tout
parti pris en faveur d’une
quelconque entité quelle que
soit sa nature.
PAR CHAHINE ASTOUATI

Autorité de régulation de
l'audiovisuel (Arav) a rappelé, hier mercredi, aux
médias audiovisuels "la
nécessité impérieuse de fournir une information de service public en
toute transparence" et de respecter "le principe de la déontologie" notamment dans la
situation actuelle que traverse le pays.
"Conformément à ses missions et prérogatives pour la protection de la liberté de
l’activité audiovisuelle posée par la constitution et renforcée par la législation et la
réglementation en vigueur et au regard de
la situation actuelle, l'Arav rappelle le
principe de la déontologie qui lie la profession et les règles posant le droit du citoyen
à une information objective, par une trans-

L'

21h00

Cecilia et Jenny, deux sexagénaires qui
vivent à Kalmar, dans le sud de la Suède, sont
amies depuis plusieurs décennies. La première, gastro-entérologue, n'ose pas avouer à
son mari qu'elle a perdu leurs économies en
boursicotant. La seconde, enseignante,
affronte un divorce chaotique où elle a tout
perdu. C'est alors qu'un des patients de
Cecilia, en phase terminale, lui révèle les
détails d'un braquage de banque. D'abord
sceptiques, les deux femmes envisagent finalement sérieusement de réaliser ce projet fou.

Web : www.lemidi-dz.com

LES BODIN'S
GRANDEUR NATURE

CASTLE

21h00

En participant à l'enquête sur la mort d'un
médecin urgentiste qui a été abattu en pleine
rue, Castle renoue avec le mafieux Dino
Scarpella qu'il avait côtoyé pour la préparation d'un roman. Par ailleurs, Noël approchant, l'écrivain souhaite que tout le monde
respecte sa tradition familiale qui consiste à
écrire un poème sur les meilleurs moments
de l'année passée. Mais Kate ne se sent pas
très à l'aise avec cette coutume.

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

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

21h00

SECTION DE RECHERCHES

C'est dans un décor de ferme grandeur nature où
cohabitent chien, poules, chèvres, âne et cochon
que les Bodin se donnent la réplique. La famille de
paysans accueille Julie, parisienne délurée
envoyée par ses parents chez ses cousins à la campagne pour les grandes vacances. Maria, mamie
autoritaire de 87 ans, et son fils Christian, vieux
garçon de 50 ans, comptent bien dompter leur
invitée venue de la capitale avec ses certitudes. La
jeune femme se croit tout permis, pensant pouvoir faire la loi, mais Maria Bodin n'est du genre
à se laisser faire !
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Le lendemain de la fête d'anniversaire de
Luna Massy, une adolescente est retrouvée morte, une balle en pleine tête. De
nombreux jeunes gens étaient réunis
dans la villa familiale sur les hauteurs de
Nice pour les 15 ans de Luna. Quand
Bernier, Rose et Lucas découvrent la
véritable identité de la victime, ils sont
bouleversés. L'enquête va prendre une
tournure plus personnelle au sein de la
brigade.
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en toute transparence", mettant l'accent sur
l'impératif "d’éviter de tendre vers tout
parti pris en faveur d’une quelconque entité
quelle que soit sa nature", et "d’éviter également de porter atteinte aux valeurs et
symboles de la République, à la vie privée

VISITES DE MINISTRES, VIOLENCE CONTRE LES MANIFESTANTS...

Les précisions du gouvernement
PAR RAYAN NASSIM

BRAQUAGE
À LA SUÉDOISE

mission des faits et autres événements de
façon neutre, complète et loin de toute
appréciation tendancieuse", a-t-elle écrit
dans un communiqué. L'Arav a rappelé
également "la nécessite impérieuse de
fournir une information de service public

Le gouvernement, conduit par Noureddine
Bedoui, Premier ministre, s’est réuni hier
mercredi.
Plusieurs points ont été abordés lors de
cette réunion.
Parmi ces points figurent un projet de
décret exécutif portant sur la baisse du taux
d’intérêt sur les prêts octroyés par les
banques et les établissements financiers
publics aux investisseurs, un autre portant
sur les types des surfaces irriguées et une
présentation de la situation économique du
pays faite par le ministre des Finances.
Outre les décrets et la situation économique du pays, des exposés ont été faits
par plusieurs ministres relatifs à des marchés de gré à gré passés entre des organismes étatiques et des entités privées.

Le ministre de l’Intérieur a fait, dans ce
sens, deux exposés concernant dix marchés
de gré à gré dont neuf passés par la
Direction générale de la Sureté nationale
(DGSN). Ceux de la Poste et des
Technologies de l’Information et de la
Communication (PTIC), et de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière en ont également fait deux. Pour ce
dernier, il s’agit du projet pour la construction d’un hôpital de 240 lits à Oued-Issa
dans la wilaya de M’sila. A la suite de cette
réunion le porte-parole du gouvernement,
Hassan Rabhi, a animé un point de presse
au cours duquel il est revenu sur de nombreuses questions de l’actualité dont,
notamment, les supposés instructions
données à la police pour réprimer les
manifestants ou encore l’empêchement,
par la population, des ministres d’effectuer

des visites d’inspection dans plusieurs
wilayas. "Il n’y avait pas le nombre d’habitants des wilayas (où les visites étaient
prévues", a indiqué Hassan Rabhi qui est
également ministre de la Communication.
En termes plus clairs les protestataires
étaient une minorité et non la majorité des
citoyens. "Les services de police n’ont pas
reçu d’instructions du gouvernement pour
réprimer les manifestants" a indiqué Rabhi
en réponse aux questions des journalistes.
"Nous avons des services de sécurité et une
armée republicaine qui ne s’autoriseront
jamais à utiliser la violence contre les
manifestants" a-t-il encore précisé. Il a de
même réfuté toute information selon
laquelle le gouvernement aurait instruit les
médias publics à l’effet de censurer les partis d’opposition.
R. N.

et à l’honorabilité des personnes". Le gendarme du champ audiovisuel en Algérie a
rappelé, dans ce contexte, aux institutions
audiovisuelles "la nécessité, aujourd’hui
plus que jamais, de participer à l’enrichissement de la culture de la citoyenneté pour
renforcer et consolider les sentiments d’appartenance à une seule communauté nationale et à la nécessaire solidarité entre
toutes ses composantes et ce, pour ainsi
éloigner et bannir tout sentiment de violence et ou de stigmatisation", soulignant
que cette attitude "développera le dialogue
démocratique, l’acceptation des différences
et l’avis divergent". L'autorité présidée par
Zouaoui Benhamadi, a rappelé, en outre,
aux institutions publiques et aux associations politiques et sociales qui sont les
principales sources de l’actualité quotidienne de "veiller à la véracité des informations qu’ils fournissent et d’éviter toute
forme de manipulation possible".
L'ARAV s'est dit "convaincue que l’ensemble des institutions audiovisuelles
saura comment mener et promouvoir cette
mission d’information en adéquation avec
les attentes nationales, surtout en cette
période de transition caractérisée par plus
que jamais la nécessité de préserver l’État
national et la stabilité du pays".
C. A.

PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Les partis de l'opposition boycottent

Kamel Feniche
désigné président

Des partis politiques et des personnalités
de l'opposition ont annoncé, à l'issue de
leur réunion mardi à Alger, leur décision de
ne pas participer à l'élection présidentielle,
prévue le 4 juillet, réitérant leur appel à
"une période de transition raisonnable".
"Nous rejetons les tentatives du Pouvoir
politique (...) de se régénérer à travers des
élections frauduleuses par ses mécanismes
juridiques et organiques en vigueur, et
annonçons notre décision de ne pas y participer, ni à travers des candidatures, ni par
des signatures, et encore moins au volet
organique ou de supervision avec ce pouvoir politique", a indiqué un communiqué
sanctionnant les travaux des "acteurs des
forces du changement pour le soutien au
choix du peuple", tenus eu siège du Front
de justice et de développement (FJD), lu
par l'ancien ministre, Abdelaziz Rahabi.
Les partis de l'opposition ont réitéré leur
appel à "une période de transition réelle,

appropriée et raisonnable pour permettre
aux acteurs de l'élan populaire de s'engager
dans la vie politique, syndicale et associative en vue d'exercer le droit au choix
libre", appelant "le commandement de
l'Armée nationale populaire (ANP) à interagir davantage avec les revendications
populaires et à apporter son aide pour leur
concrétisation dans le cadre du respect de la
légitimité populaire".
Après avoir souligné la nécessité
d"'encourager toutes les initiatives de dialogue pour sortir de l'impasse politique",
les participants ont mis l'accent sur "la
nécessité d'ouvrir les sièges des partis et
des associations pour l'organisation des
débats populaires sur la situation prévalant
dans le pays". Ils ont souligné également
que "les élites politiques sont tenues
d'émettre des propositions et des solutions" à même de préserver l'Etat et réaliser les revendications populaires légi-

times. Les participants ont réaffirmé leur
"rejet de toutes formes d'ingérence étrangère", tout en condamnant "le recours à la
violence contre les manifestants".
Par ailleurs, ils ont appelé "les juridictions compétentes à la nécessité de prendre
des mesures urgentes pour protéger les
richesses du peuple".
Outre Abdallah Djaballah et Abdelaziz
Rahabi, ont pris part à cette réunion des
responsables et des représentants de plusieurs partis politiques, dont Talaie ElHouriyet, le mouvement El-Bina, El Fadjr
El Djadid, le Parti de la liberté et de la
Justice (PLJ), le Syndicat des praticiens de
la santé publique, les représentants du
Front islamique du salut (FIS dissout), en
sus de plusieurs militants pour les droits
de l'Homme et des militants politiques, à
l'instar de M'hamed Arezki Ferrad et
Mustapha Bouchachi.
R. N.

Kamel Feniche a été désigné,
mardi, président du Conseil
constitutionnel en remplacement
de Tayeb Belaïz, qui a présenté sa
démission e même jour, au chef
de l'État, Abdelkader Bensalah,
indique un communiqué de la présidence de la République.
"Monsieur Tayeb Belaïz, président du Conseil constitutionnel, a
présenté sa démission, ce jour,
mardi 16 avril 2019, à Monsieur
A bdelkader Bensalah, chef de
l'État", précise le communiqué.
"Monsieur le chef de l'État a
accepté la démission de M. Tayeb
Belaïz et désigné M. Kamel
Feniche à la fonction de président
du Conseil constitutionnel",
ajoute la même source.
R. N.
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lettres d'intention
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présidentielle
du 4 juillet.
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L’EHU d’Oran ouvre la voie
à la chirurgie hépatique

Deux enfants souffrant de tumeurs malignes au foie ont été
opérés à l'établissement hospitalo-universitaire d'Oran,
ouvrant ainsi la voie à la chirurgie hépatique pédiatrique dans
cet établissement sanitaire. Les deux enfants, âgés de 5 et 1
ans, ont été opérés avec succès. Des hépatectomies (résections partielles du foie) ont été réalisées pour ces patients sous
la coordination du professeur Tabeti, chef de service chirurgie
hépatobiliaire et greffe du foie à l’EHU d’Oran.
Ces interventions chirurgicales sont les premières hépatectomies pédiatriques réalisées dans l’ouest du pays, inaugurant
ainsi une nouvelle approche thérapeutique s'agissant d'enfants
porteurs de tumeurs du foie et des voies biliaires. Le lancement de la chirurgie hépatique pédiatrique au service de chirurgie hépatobiliaire et greffe du foie de l’EHU d’Oran s'est
fait avec la coordination des services de chirurgie pédiatrique
du CHUO, de réanimation pédiatrique et le département
d’anesthésie réanimation de l’EHU, et le service d’oncologie

MIDI LIBRE
N° 3671 | Jeudi 18 avril 2019
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national de
composition
épistolaire.
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pédiatrique du centre anti-cancer Misserghine. Les deux
interventions, effectuées sous anesthésie générale avec monitoring (surveillance à l'aide d'un moniteur) important, consistaient à retirer la partie du foie sur laquelle la tumeur s'est
développée.

2e Colloque sur l’insertion sociale des autistes

Les participants au deuxième colloque national sur l’insertion
sociale des autistes, organisé à
Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la
nécessité de s’adapter aux nouveautés et à l’évolution de la
prise en charge des enfants
autistes. Des universitaires,
spécialistes et praticiens
venus
de
différentes
wilayas du pays ont
appelé à s’adapter aux
nouvelles méthodes de
prise en charge des enfants autistes et des moyens proposés
dans le monde pour aider cette frange à développer ses aptitudes et à améliorer sa situation sociale. La présidente du colloque, professeur Waheb Mehdia a abordé, dans sa communication sur l’autisme et les troubles du comportement, les voies
de prise en charge des autistes et leur insertion, soulignant que
l’adaptation à l'évolution scientifique de prise en charge de l'au-

tisme nécessite une coordination entre toutes les parties impliquées dans l'insertion sociale, scolaire, professionnelle et sanitaire de cette frange. Au passage, elle a mis l'accent sur l'importance d'accompagnement des parents d'enfants autistes pour
leur assurer une prise en charge totale et les aider à s'intégrer et
à développer leurs capacités. Boudiaf Nawal de l’université de
M’sila a traité, dans sa communication, de l’intérêt accordé aux
personnes aux besoins spécifiques notamment les autistes et de
l’importance du programme d’éducation s’appuyant sur des
moyens didactiques dont le récit et la vidéo comme modèle
réussi dans le développement des compétences et du savoirfaire des autistes. Dans ce cadre, elle a insisté sur le rôle de la
société en œuvrant à développer les capacités de cette couche et
à l'insérer dans la société en adéquation avec l’évolution scientifique et technologique dans le monde. Cette rencontre, initiée
par la faculté des sciences sociales et humaines de l’université
Djilali-Liables de Sidi Bel-Abbés, a vu la présence d'universitaires, de psychologues et de médecins résidents qui ont traité
des moyens de prise en charge des enfants autistes et leur insertion dans la société.

Oran accueille une exposition sur
"les moulins à travers le monde"

Le musée public national "Ahmed-Zabana" d’Oran organisera, à partir d’aujourd’ui, et pour la première fois, une exposition sur le thème : "Les moulins à travers l’histoire". Cette
exposition est programmée dans le cadre de la célébration du
Mois du patrimoine, a-t-on appris auprès de cet établissement.
Cette exposition, qui ne manquera pas d’attirer certainement
un grand nombre de visiteurs, se poursuivra jusqu’au 2 mai
prochain. L’exposition vise à informer le public sur l’évolution du moulin, ses étapes, ses genres et domaines d’utilisation
depuis la Préhistoire, a-t-on indiqué auprès du service programmation des activités de cet établissement culturel.
Pour l’occasion le musée d’Oran exposera des collections de
moulins conservés aux sections "Ere ancienne", "Préhistoire"
et "Ethnographie" et qui mettent en exergue l’intérêt de
l’Homme pour ce moyen de broyage. A l’occasion toujours de
la célébration du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai), le
musée "Ahmed-Zabana" a également prévu une seconde
exposition, le 2 mai prochain, cette fois-ci sur les collections
muséales de l’époque punique.
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FAROUK BAHAMID, DG DES
DOUANES ALGÉRIENNES

"Des cadres douaniers algériens et sud-coréens travaillent
actuellement en étroite collaboration au niveau de la direction générale des Douanes pour concrétiser le projet
(nouveau système d’information douanier) adapté au climat d'affaires et l’environnement économique local."

projets de textes
pour accompagner
l'application de la
loi sanitaire.
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Mikhail
Gorbachev
candidat aux
législatives...
en Indonésie
Mikhail Gorbachev est candidat aux prochaines élections
législatives indonésiennes.
Le jeune Indonésien de 32 ans,
Mikhail Gorbachev Dom de
son nom complet, est né en
1986 soit en pleine Perestroïka.
"Mes parents étaient certains
qu'ils allaient avoir une fille,
donc ils ont paniqué quand je
suis né parce qu'ils n'avaient
pas de nom prêt pour un garçon", a expliqué le jeune
homme.
C’est ainsi qu’après avoir
passé une semaine sans prénom, ses parents lui ont attribué celui du chef d’État russe
après l’avoir lu dans un journal.
Et si dans sa jeunesse ce prénom lui a valu des moqueries,
il espère aujourd’hui en tirer
un certain bénéfice.

PARIS JACKSON
MIDI-STARS

23

HARCELÉE APRÈS LA DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE SUR SON PÈRE

Près de dix ans après sa mort,
Michael Jackson suscite
toujours autant la polémique.
Le scandale est venu du
documentaire Leaving
Neverlanddiffusé. Depuis, la
famille de Michael Jackson est
dans la tourmente. Paris
Jackson, la fille aînée du
chanteur, serait actuellement
très ébranlée et ferait même
l'objet d'un véritable
harcèlement sur les réseaux
sociaux.

Le cambrioleur
d'une chocolaterie
trouvé en train
de se gaver
de... friandises
Un homme, passablement
connu des services de police,
est accusé de s’être introduit
dans une chocolaterie d’Alès
dans le Gard, dans la nuit de
vendredi à samedi.
Selon Objectif Gard, le cambrioleur présumé est soupçonné d’avoir dérobé une centaine d’euros dans la caisse du
magasin, avant de se gaver de
friandises. Alertés par des riverains, les policiers ont pincé
l’individu, alors qu’il se remplissait la panse de chocolats.
Interpellé sur place l’homme a
été placé en garde à vue.
Samedi matin, il a été relâché
sous contrôle judiciaire.
Quelques heures plus tard,
samedi soir, l’individu a été à
nouveau interpellé et placé en
garde à vue, à Nîmes, pour
des soupçons de vols chez des
habitants, l’on ne sait si c’est
c’est encore des friandises qui
ont été dérobées.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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ÉCRIVAIN, MUSICIEN, ROMANCIER, DRAMATURGE

LA VOIX D'AZIZ CHOUAKI
VIENT DE S'ÉTEINDRE
P
oète et dramaturge, natif de
Kabylie, Aziz Chouaki était exilé
en France depuis 1991. Il s’est
éteint à l’âge de 67 ans.
Soudain, ses personnages se retrouvent,
se soulèvent, se révoltent, dansent et
rêvent. Sortis d’une longue torpeur
empesée, ils n’ont plus peur des militaires, des flics, des barbus, des oligarques, du mythe du Front de libération
nationale, de l’histoire sans cesse
réécrite, de manifester, tout simplement.
"La baie d’Alger, ample croissant mousseux, embruns zéllidj tressé turquoise, et
Alger, l’indolente blanche qui s’étale.
Juste en face, l’Europe, l’Aryenne et si
lascive Babylone : Allez viens" [réplique
tirée de la pièce Europa (Esperanza)].
Non, cette fois, ils ne partent pas voguer
dans les cales de paquebots ou sur des
canots de fortune, s’échouer en pleine
Méditerranée ou sur les côtes d’un
Occident fantasmé. Ils ne défient pas la
mer mais un régime politico-mafieux
jugé anachronique. Aziz Chouaki, poète,
dramaturge, écrivain et musicien, mort
mardi 16 avril d’un arrêt cardiaque, à
l’âge de 67 ans, n’osait plus l’espérer,
l’imaginer, l’écrire.
Depuis le 22 février, date du début des
manifestations en Algérie, il vibrait au
présent en suivant l’actualité de son
pays, l’Algérie, qu’il a dû quitter en
1991 pour que des terroristes n’aient pas
à rayer son nom sur leur liste des
hommes à abattre. De Paris et sa banlieue Nord, l’exilé observait avec admiration et fierté cette rue algérienne, la
dignité de ses personnages qui, dans un
sursaut extraordinaire, écrivent euxmêmes l’Histoire. En même temps, il
relisait avec avidité son maître, James
Joyce, ainsi que Gustave Flaubert ou
Jorge Luis Borges et s’attelait à l’écriture d’un essai autobiographique.
"James Joyce était au-dessus de son
épaule lorsqu’il écrivait. Il régnait dans
son cœur", dit son épouse, Yasmine
Chouaki.
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Le centre
VFS Global
ferme pour
24 heures

Le centre VFS Global à Alger
sera fermé le 21 avril 2019 en
raison de la fête de Pâques, a
annoncé cette prestation dans
un communiqué publié hier sur
sa page Facebook. Ainsi, les
rendez-vous du 21 avril 2019
sont reportés au 24 avril 2019,
précise le même communiqué.
Assurant que les demandeurs
de visa pour la France concernés recevront une lettre de
confirmation avec la nouvelle
date du rendez-vous sur leur
adresse e-mail enregistrée.

Des appels
à moins
d’1 DA avec
la nouvelle
offre "Hanya"

Pays imaginaire

l’image avec ses mots, à s’imprégner de
la violence du monde et à nous secouer
de rire. Il y a chez lui quelque chose de
Rabelais ou de Céline. Sa langue dynamite le réel", souligne Jean-Louis
Martinelli, directeur du théâtre des
Amandiers, à Nanterre, qui a adapté trois
de ses textes, dont une Virée, génial road
trip statique et
"destroy", dans une
Algérie imaginaire.
Auteur prolifique, l’artiste exilé était
aussi un solitaire, fuyant les mondanités,
abhorrant les clichés réducteurs sur les
"écrivains arabes". A son arrivée en
France, il avait d’ailleurs décliné des
propositions de grands éditeurs parisiens, se refusant à jouer l’Algérien rescapé du terrorisme prompt à vilipender
l’islamisme.
Il pensait, à tort ou à raison, qu’il ne rentrait pas dans le moule, trop punk, trop
libre, trop différent. En Algérie, il reste
encore plutôt méconnu, parfois incompris. Il est pourtant l’un des plus grands
écrivains algériens contemporains.
Aziz Chouaki voyageait peu. Il se
réjouissait de partir à Avignon pour le
festival avec son ami, Hovnatan
Avédikian, metteur en scène et interprète
d’Europa (Esperanza) qui réunit plusieurs de ses textes. Après plusieurs
mois de représentations dans les théâtres
du 18e arrondissement de Paris, les deux
artistes s’offraient leur "virée" à eux.
Aziz Chouaki a pris une autre route.

Fuir les mondanités
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VISA POUR LA FRANCE

OOREDOO

L’Algérie est encore française lorsqu’il
naît, en 1951, à Tizi-Rached. Cette commune de Kabylie a déjà enfanté plusieurs figures de la lutte pour l’indépendance, comme le militant Ali Laïmèche,
et paiera un lourd tribut durant la guerre.
Le petit Aziz Chouaki s’installe à Alger
avec sa mère, institutrice francophone
qui lui lit les contes de Charles Perrault,
en français et en kabyle. "Mon premier
contact avec la littérature", racontait
celui qui disait vivre en "Poestrie, un
pays imaginaire dirigé par la poésie". Et
ce, depuis son adolescence bouleversée
par la découverte du poète romancier
irlandais James Joyce, consacrant sa
thèse de littérature anglaise à Ulysse.
Dans sa "Poestrie", il y a aussi la
musique, le jazz et le rock parfois teinté
de chaabi qu’il joue dans les salles et les
cabarets enfumés d’Alger où l’on peut
encore boire, draguer, discuter de Karl
Marx et des Beattles, de Miles Davis et
de philosophie. Son premier roman,
Baya, rhapsodie algéroise sort en 1988.
Un texte réédité trente ans plus tard en
France (éd. Bleu autour) dans lequel il
affirme son style rythmé, nerveux et percutant, drôle, parfois grossier, mais
jamais vulgaire.
Car Aziz Chouaki écrit comme parlent
ces jeunes coincés dans les bas-fonds
d’Alger. Sous sa plume, leurs mots virevoltent, leurs métaphores deviennent de
la poésie et leurs aventures migratoires
des odyssées extraordinaires. Le tout sur
un air de swing jazz-rock rappé expérimental et unique. "Cette manière si personnelle de faire danser les mots, chavirer la syntaxe. Cette dextérité à créer de

LE RAPPEL À L’ORDRE
DE L’ARAV

Toujours à l’écoute de ses
clients,
Ooredoo
lance
"Hanya", sa nouvelle offre
avec une tarification aussi
exceptionnelle qu’inédite à
moins de 1 DA.
En effet, "Hanya" permet au
client de Ooredoo de bénéficier de la tarification la moins
chère du marché algérien avec
notamment des appels vers
tous les réseaux nationaux à
0,99 DA / 10 secondes.
Très flexible et adaptée aux
besoins de ses clients, l’offre
prépayée "Hanya" propose des
bonus spéciaux offerts sur tout
rechargement de 500 DA en
une seule opération.
Cette offre inédite propose
également une multitude
d’avantages déclinés en deux
recharges dédiées, à savoir :
La recharge Hadra 500 qui permet au client de bénéficier de
500 DA de crédit et de 500 DA
d’appels vers Ooredoo, valables pendant 30 jours.
La recharge Internet 500 qui
permet au client de bénéficier
de 500 DA de crédit et de 2 Go
d’Internet, valables 30 jours.
La nouvelle offre "Hanya" est
proposée en deux formules, à
savoir : 200 DA avec un crédit
initial de 100 DA, ou bien 500
DA avec l’une des deux
recharges Hadra ou Internet.
L’offre "Hanya" proposant une
tarification exceptionnelle à
moins de 1 dinar par palier de
10 secondes est disponible au
niveau de tous les espaces
Ooredoo, les City-Shops, les
espaces Services Ooredoo et
les points de vente agréés à travers tout le territoire national.
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