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CHAMPIONNAT ALGÉRIEN DE FOOTBALL

LES “FUTURS YOUCEF ATAL”,
SELON FRANCE FOOTBALL

rance Football s’est penché sur les talents du
Championnat algérien, susceptibles de “percer” et
rejoindre un jour l’Europe. Le magazine français s’appuie sur l’exemple du défenseur international Youcef Atal,
considéré comme la révélation de la saison, du côté de
l’OGC Nice.
“La L1 recrute très rarement en Algérie. Considéré comme
un second marché, il recèle pourtant de vrais talents… et à
bon prix. Recruté par Nice l’été dernier en échange d’un
chèque de 3M€, Youcef Atal, représenté par l’agence
Grinta tout comme les jeunes joueurs du Paradou AC, symbolise une forme de renouveau de la formation locale”, écrit
FF dans un article intitulé “Qui sont les futurs Youcef Atal
?”. Arrivé à Nice l’été dernier en provenance de Courtrai
(Belgique), Youcef Atal (22 ans) a convaincu dès ses premiers matches sous le maillot niçois, devenant rapidement
l’une des pièces maîtresses de l’entraîneur Patrick Vieira.
Avec 6 buts en championnat, il est co-meilleur buteur de
Nice, en compagnie de l’attaquant Allan Saint-Maximin.
Considéré comme un exemple de formation en Algérie, le
Paradou AC se trouve logiquement en tête des éventuels
exportateurs, avec quatre joueurs cités par France Football.
Il s’agit des deux milieux de terrain Hicham Boudaoui (19
ans) et Adam Zorgane (19 ans), le défenseur Haitham
Loucif (22 ans), et l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 (19
buts) Zakaria Naïdji (24 ans).
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L’ES Sétif qui avait formé plusieurs joueurs par le
passé, possède une nouvelle génération prometteuse : “En Algérie, il n’y a pas que le Paradou.
A Sétif aussi, on trouve des pépites en devenir
comme Ishak Boussouf (ailier droit/ 17 ans)”.
Le latéral gauche de l’ESS, Aissa Boudechicha
(19 ans), et l’attaquant Abderrahim Deghmoum
(20 ans), auteur jeudi dernier de son premier but
en championnat, sont également cités. Le défenseur international espoirs du NA Husseïn-Dey,
Mohamed Tougai (19 ans), a réalisé une belle saison sous les couleurs du Nasria, au point d’attirer
les louanges : “A un poste exposé, il a su faire
preuve de personnalité lors de ses prestations.
Longiligne et rapide, c’est un jeune joueur qui met
l’agressivité nécessaire dans ses interventions”, souligne FF. Enfin, un seul étranger est sorti du lot pour se
positionner comme “peut-être le meilleur joueur du
championnat d’Algérie”. Il s’agit du milieu international malien du MC Alger Aliou Dieng (21 ans).
Selon France Football, “celui qui est apparu à
11 reprises avec les Aigles du Mali et dont le
contrat court jusqu’en juin 2020, a déjà une
offre en main de l’AEK Athènes (Grèce). Sa
valeur est estimée autour de 500 000
euros”.
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FESTIVAL DE CANNES

Diego Maradona déclare forfait

Attendue sur les marches du Festival ce dimanche soir à Cannes, la star argentine a
déclaré forfait. La projection du film d'Asif Kapadia, qui lui est consacré, se déroulera
donc sans lui. À moins d'une énième pirouette dont il a le secret, Diego Maradona ne
devrait pas monter les marches du palais du Festival, à Cannes, ce dimanche soir vers
22h45, soit un quart d'heure avant la projection de Diego Maradona, le film de 2h10
dans lequel Asif Kapadia revient sur la période napolitaine (1984-1991) de l'icône
argentine. Le suspense a fini par tomber ce dimanche en début d'après-midi, quand le
réalisateur britannique a entamé son marathon médiatique, pour évoquer ce documentaire riche d'images d'archives inédites. Un film fort - où les faces obscures de l'idole ne
sont aucunement occultées, drogue, mafia, liaisons féminines-, dans la droite ligne
authentique de ses précédentes réalisations, Senna et Amy, narrant les parcours du pilote
de F1 brésilien et de la chanteuse britannique Amy Winehouse. Asif Kapadia, auteur du
documentaire sur Maradona projeté à Cannes : “Une histoire de fou”. Invité à livrer son
sentiment de monter les marches avec la star, Kapadia a confirmé ce qui était pressenti
depuis deux jours sur la Croisette : onze ans après, Maradona (58 ans) ne serait donc pas
à Cannes, comme en 2008 au côté d'Emir Kustarica, auteur d'un film déjà autour du Pibe
de Oro. “Il n'est pas en forme en ce moment. Il doit se faire opérer d'une épaule. Ce n'est
malheureusement pas le bon moment pour lui. On a fait tout ce qu'on a pu”, nous a ainsi
dit Asif Kapadia. “Cela fait un moment qu'il souffre d'une blessure à une épaule. La saison avec son club (Dorados de Sinaloa, au Mexique), vient de se terminer. Son équipe
n'a pas réussi à monter (elle reste en D2). Je pense qu'il n'est pas très heureux de ça.
J'ai longtemps espéré qu'il soit là, mais maintenant je ne pense pas que ce soit possible.
Malheureusement.”

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Un narcotrafiquant arrêté à Bechar
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Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée
nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a
arrêté, le 18 mai 2019 à Béchar/3eRM, un narcotrafiquant en possession de (47) kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Skikda/5eRM, deux (02) narcotrafiquants en possession d’un kilogramme de
la même substance.
D’ autre part, des détachements de l’ANP ont saisi, à Tamanrasset et In Guezzam/6eRM,
un fusil de chasse, quatre (04) groupes électrogènes et trois (03) motos, alors que (71)
immigrants clandestins, de différentes nationalités, ont été interceptés à In Salah, In
Guezzam et Tlemcen.
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Opération de nettoyage du barrage
de Taksebt

Une vaste opération pour le nettoyage du barrage de Taksebt a
été menée sous l’égide de la wilaya de Tizi-Ouzou en collaboration avec les directions locales et l’aide du mouvement
associatif. Cette opération, qui intervient à la veille de la saison estivale, vise à assainir les eaux de ce barrage, qui est la
principale source d’alimentation en eau potable des foyers de
Tizi-Ouzou, mais aussi d’une partie de ceux des wilayas de
Boumerdès et Alger. Plusieurs directions de wilaya, dont celle
des ressources en eau, les services agricoles, de l’environnement, de la pêche et des ressources halieutiques, la Protection
civile, la Conservation des forêts ou encore l’antenne locale de
l’Agence nationale des barrages et des transferts, ont pris part
à cette opération qui a été également marquée, en marge, par
une opération de reboisement. Pour rappel le barrage de
Taksebt a atteint un taux de remplissage de 100 % à la faveur
des pluies et de la neige importantes enregistrées depuis le
début de l’hiver. Pas moins de 24.000 m3 d’eau ont été déver-

sés dans oued Sébaou, permetttant ainsi d’augmenter les ressources de nappe phréatique alimentant les forages.

Le made in Algeria en compétition
au VivaTechnology de Paris

Le made in Algeria dans le domaine de l'innovation n'a pas de
complexe devant les grandes entreprises mondiales du digital
pour se proposer à l'export au VivaTechnology 2019 de Paris,
un salon mondial dédié aux startups et à l'innovation technologique. L'Algérie participe pour la première fois de façon
officielle à ce salon. Cette première officielle a été rendue

possible grâce à l'inscription, par le ministère du Commerce,
de VivaTechnology dans le programme officiel des activités
soutenues par le Fonds spécial de promotion des exportations.
La Safex a pris en charge, cette année, la participation algérienne à hauteur de 80 %. L'Algérie a mis le paquet avec un
stand impressionnant occupé et animé par une douzaine de
PME. Le stand Algérie, qui s’étend sur 100 m2, se trouve dans
l'espace AfricaTech, avec une dizaine d’autres pays africains,
dont le Maroc, la Tunisie et l’Afrique du Sud. AfricaTech
accueille 8 pays africains, ainsi qu’un AfricaTechLab dédié
aux acteurs de la Tech africaine, comme Digital, Fintech,
eSantech, eAgritech, et eEdutech, entre autres. Dix startups
algériennes ont été sélectionnées pour participer à ce grand
salon, avec comme partenaire officiel Condor et d’autres partenaires, tels qu'Aigle Azur, Ericsson Algérie et la Chambre du
commerce et d’industrie algéro-française, la Safex et Algex en
tant que support.

Campagne préventive contre les maladies
épidémiques

Un large programme préventif contre l’apparition de maladies
épidémiques durant la période estivale a été lancé en ce mois
de mai dans la wilaya d’Ouargla. Dans le cadre de ce programme retenu au titre de l’application des instructions ministérielles portant renforcement des mesures préventives durant
la période estivale, des instructions ont été adressées aux services de la prévention en vue d’intensifier les opérations de
contrôle et l’activation des dispositifs d’alerte pour parer à
toute éventualité. Le programme s’assigne comme objectifs la
lutte contre les maladies transmissibles par les eaux ou les
insectes, le contrôle des points de restauration et de l’environnement et la lutte contre l’envenimation due au scorpion. Le
contrôle des cantines scolaires, des réfectoires universitaires et
des établissements de la formation professionnelle, et des restaurants de la rahma ouverts durant le Ramadhan, ainsi que le
contrôle des produits alimentaires périssables, font partie des
mesures prévues durant la période des fortes chaleurs à travers la wilaya d’Ouargla. Il est fait part également, dans le
cadre de la lutte contre les vecteurs de transmission de la
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leishmaniose, le paludisme et autres maladies, l’organisation
de campagnes d’aspersion d’insecticides près des habitations,
le remblais des points d’agglutinement d’eaux et des marécages, foyers de prolifération de moustiques, le nettoiement
des drains et la lutte contre les mauvaises herbes, sont autant
de mesures prises pour cette campagne de lutte contre les
maladies épidémiques.

ANTONIO GUTERRES,
SG DE L’ONU

"Une fois de plus, j’invite les membres du Conseil de sécurité à
se montrer plus ambitieux au regard du mandat qu’ils confèrent
à la Force conjointe et je me fais l’écho des appels lancés par les
dirigeants de la région afin que la Force conjointe soit placée
sous un mandat du Chapitre VII."
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Des épouvantails
pour réduire les...
excès de vitesse
Des images en métal grandeur nature de policiers en
uniforme ont été placées à
côté de routes et d'intersections achalandées à
Lloydminster, une ville chevauchant l'Alberta et la
Saskatchewan.
La Ville affirme que les faux
agents font partie d'un projet-pilote visant à décourager les excès de vitesse.
Il s'inspire d'un projet similaire qui a été lancé l'année
dernière à Coquitlam, en
Colombie-Britannique.
La GRC de cette collectivité
a déclaré que dans les 6
mois ayant suivi la mise en
place des "épouvantails-policiers", le nombre de conducteurs surpris en train de rouler à plus de 10 km/h au-dessus de la limite permise a
été réduit de moitié.

"Embrasse ta
vache", le défi
qui ne fait pas
rire l'Autriche
Embrasser une vache pour
une bonne cause ? Ce nouveau défi internet suscite la
controverse en Autriche,
où les accidents mortels
impliquant bovidés et promeneurs ne sont pas rares.
Lancé par le site helvétique
Castl, le
#KuhKussChallenge invite
à embrasser des vaches
pour récolter des fonds à
des fins humanitaires.
Relayée par quelques personnalités du web, cette
initiative a été vivement
désavouée par les autorités
autrichiennes, qui ont mis
en garde contre les risques
que ce genre de pratique
pouvaient impliquer.
"Un tel défi est réellement
stupide et dangereux", a
réagi la ministre de
l'Agriculture.
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TELEVISION
HUNGER GAMES :
LA RÉVOLTE

BLOOD FATHER

21h00

Lors d'une intervention qui tourne mal,
Lydia, adolescente rebelle, tire accidentellement sur Jonah, son petit-ami chef de
gang. Elle demande alors de l'aide à
John Link, son père qu'elle n'a pas vu
depuis longtemps. John est en liberté
conditionnelle et souhaite se ranger. Mais
très vite, Lydia et lui reçoivent la visite
d'hommes de Jonah.
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BANGGI ET LES
NÉNETTES

STUPÉFIANT !
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Après avoir détruit l'arène des jeux, Katniss a été recueillie par Beetee, Alma Coin et Plutarch Heavensbee dans
un repaire souterrain. Désormais surnommée le Geai
Moqueur, elle apprend que son geste a galvanisé une
partie du peuple prêt à se soulever. Ses sauveteurs veulent profiter de cette opportunité et faire de Katniss l'emblème de la rébellion. La jeune femme, elle, retourne à la
surface pour retrouver Peeta, porté disparu. Mais elle se
rend bientôt compte qu'il est vivant et utilisé par le pourvoir en place. Pendant ce temps, le président Snow
réprime impitoyablement toute forme de soulèvement.

Pour la troisième année consécutive, Léa
Salamé se rend sur la Croisette pour célébrer la plus grande fête du cinéma. La
journaliste reçoit les stars et les révélations des premiers jours de cette 72e édition du Festival de Cannes. L'équipe du
magazine rend hommage à l'acteur Alain
Delon, qui va recevoir une Palme d’honneur. Les belles histoires de la compétition
mais aussi les polémiques de ce prestigieux événement seront aussi évoquées.

21h00

Une ado fait des caprices, un mâle tente sa
chance auprès des femelles, un couple s’enlace
au moment de dormir... ces séquences se passent
chez les orangs-outans de la Ménagerie, le zoo
du Jardin des Plantes, à Paris. Ce reportage
explore la fascinante proximité entre ces bêtes
impressionnantes et les êtres humains. Le récit
commence après l’arrivée d’un jeune pongidé. Il
s’achève avec l’annonce de la naissance d’un
primate.
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APPEL À UNE CONFÉRENCE NATIONALE

AHMED BENBITOUR :

Le FFS tend la main à l’opposition

“Je ne souhaite
pas être Premier
ministre…… “

Le Front des forces socialistes
(FFS), a appelé dimanche, à la
tenue d'une "conférence
nationale de concertation et
de dialogue", regroupant les
forces vives du changement
démocratique dans des "délais
raisonnables".
PAR LAKHDARI BRAHIM

ette rencontre "servira d'assise et de rampe de lancement, à
un vrai pacte politique consensuel
qui définira par la suite les contours du
processus de transition démocratique
dans le pays", a précisé le parti dans une
déclaration signée par son Premier
secrétaire national, Hakim Belahcel.
"Soucieux de l'impératif du succès de
cette initiative de rapprochement politique et conscient de sa portée sur le
devenir du pays", le FFS propose que
cette première rencontre se tienne "sans
préalables et sans conditions".
Le parti qui note "avec beaucoup de
fierté et de satisfaction" la "pleine effervescence" dans laquelle se trouve l'opposition "sous toutes ses formes",
estime que "cette nouvelle dynamique
ne peut être que bénéfique et salvatrice

COORDINATION OPEP
ET NON OPEP

C

Le satisfecit
de l’Algerie

pour accompagner le peuple dans sa
révolution pacifique contre l'ordre établi".
Pour le FFS, la multiplication des initiatives politiques de sortie de crise "traduit parfaitement la volonté de ces
acteurs politiques et sociaux, à contribuer efficacement et sincèrement à l'édification d'une nouvelle République qui
prendra en charge les attentes et les
aspirations légitimes du peuple algé-

rien". A cet égard, le FFS assure qu'il
demeure "réceptif et attentif" à l'évolution de ces propositions de sortie de
crise émanant de l'opposition et affirme
son "entière disponibilité" à les discuter
et à les débattre dans un cadre "approprié et favorable à l'émergence d'une
issue consensuelle et adaptée à la crise
multidimensionnelle qui mine l'avenir
de pays".
L.B.

APPEL DE TALEB, ALI YAHIA ET BENYELLÈS

Le soutien de Benflis
PAR RIAD EL HADI

LE CLIENT

Une nuit, à Téhéran, l'immeuble dans lequel
vivent notamment Emad et Rana Etesami est
frappé par de violentes secousses provoquées
par un chantier voisin. Le couple se retrouve
obligé de quitter l'appartement conjugal, inhabitable. En attendant d'être relogés, un de leurs
amis, acteur dans la troupe de théâtre où ils
répètent "Mort d'un commis voyageur"
d'Arthur Miller, leur prête un appartement.
C'est là qu'un soir, alors qu'Emad est absent,
Rana est agressée par un inconnu qui prend la
fuite. Traumatisé, Emad décide coûte que coûte
de retrouver l'homme.
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Web : www.lemidi-dz.com

APOCALYPSE STALINE

S'appuyant sur des images d'archives restaurées et
colorisées, Isabelle Clarke et Daniel Costelle dressent le portrait du dictateur, de 1878 à 1945. Le
premier épisode revient sur l'incroyable ascension
du Géorgien Djougachvili. En 1917, il fait partie,
avec Lénine, des bolcheviks qui s'emparent du pouvoir en Russie et mettent en place un régime de terreur tandis que la guerre civile déchire le pays.
Remarqué et soutenu par Lénine, Djougachvili se
rend indispensable et devient Staline,
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LE MEILLEUR PÂTISSIER
PROFESSIONNEL :
LE CHOC DES NATIONS

CLEM

Pour cette nouvelle étape de qualification, deux
nouveaux chocs des nations sont proposés avec
tout d’abord la brigade française des Cake
Designers qui va faire face à la celle venue du
Brésil, Peruzzo, autour du sujet de la haute couture. Puis, il y aura une confrontation entre les
tricolores et les Sud-Américains. La brigade
française du Pacifique - composée de Vincent,
Suguru et Alexandre qui travaillent en Asie affrontera celle d'Argentine, les Punto Hache, qui
regroupe Stephan, Matthias et Hernan sur le
thème des extraterrestres.
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Clem est bouleversée en découvrant
que Baptiste entretient une relation
avec Alyzée. Le lendemain, elle comprend en discutant avec Adrian que ce
dernier n'est toujours pas au courant
quand il lui dit envisager de suivre sa
femme en Bretagne. Pendant ce temps,
Valentin et Joris sont surpris par
Victoire en train de vendre de la drogue.
Ils veulent arrêter de dealer, mais les
trafiquants leur fournissant la marchandise les obligent à continuer.

Le chef de file du parti Talaiou El
Houriyate, Ali Benflis, a réagi positivement hier dimanche, à l’appel lancé à
l’institution militaire samedi, par trois
personnalités nationales, Ahmed Taleb
Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour et Rachid
Benyelles, en faveur d’une phase de
transition politique et le rejet de la présidentielle du 4 juillet.
“La gravité de la crise du régime
actuelle autant que l’urgence de son
règlement, exigent la contribution de
toutes les forces patriotiques soucieuses
d’éviter à l’Etat national un surcroît de
fragilité et au pays, davantage d’insta-
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bilité et d’incertitude”, a commencé par
écrire Ali Benflis dans un communiqué.
“L’appel pour un règlement consensuel
de la crise, lancé par Messieurs Ahmed
Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour et
Rachid Benyelles, s’inscrit clairement
dans cette perspective”, fait-il valoir.
Et de revenir sur le passé de ces personnalités, pour dire qu’elles “comptent
parmi les autorités morales de notre
pays. Leur passé parle pour eux, et
témoigne des services éminents rendus à
la Nation. Leur parcours est fait de
devoirs qu’ils ont toujours assumés et
de sacrifices qu’ils n’ont jamais hésité à
consentir.”
“Leur appel mérite l’écoute attentive et
la réflexion sereine. Il définit le cadre

d’un règlement de la crise, qui reste à
notre portée. Il indique, avec sagesse et
lucidité, la voie à emprunter pour parvenir à un règlement rapide et définitif
de la crise actuelle. Cette voie est la
plus sure et la moins couteuse pour
notre pays”, souligne encore Ali
Benflis, lui-même partisan d’un dialogue et d’une phase de transition politique.
“L’impératif du dialogue est au cœur de
cet appel. Il est le plus indiqué pour
épargner au pays, l’entrée dans la spirale sans fin de l’instabilité et des tensions”, appuie encore le président de
Talaia El Hourriet.
R.E.

FRONDE CONTRE SIDI SAID
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Marches et grèves mercredi

Les détracteurs du secrétaire général de
l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Said, sont
plus que jamais déterminés. Ainsi ils
viennent de lancer un appel à une greve
générale, le mercredi 22 mai. Ce mouvement de débrayage sera aussi accompagné par des marches sur l’ensemble
du territoire national.
“Nous avons décidé d’observer une
grève et une marche le 22 mai”, a fait
savoir la porte-parole des syndicalistes
dissidents, Abdelaziz Hamlaoui. Ce dernier a souligné, qu’Alger n’est pas
concernée par les marches prévues.
“Toutefois, des rassemblements sont
prévus au niveau du siège de la
Centrale syndicale et la zone indus-

L’ancien Premier ministre, Ahmed Benbitour,
a déclaré hier dimanche, sur sa page Facebook
qu’il n’a pas été contacté pour occuper le poste
de Premier ministre, en remplacement de
Noureddine Bedoui, dont le gouvernement,
dénoncé par le peuple, fonctionne dans une
quasi clandestinité.
“Je ne souhaite pas être Premier ministre dans
les conditions actuelles, marquées par des
manifestations, chaque vendredi, du peuple
qui réclame un système démocratique, transparent et impartial”, écrit-il sur sa page
Facebook.

trielle de Rouiba”, a-t-il précisé.
En prenant en compte le nombre de travailleurs, des différents entreprises qui
ont participé aux rassemblements organisés jusque-là à Alger, notamment ceux
de l’Etusa, Naftal et Seaal, il faut s’attendre à une paralysie totale. Hamlaoui
ne cache pas en tout cas la détermination des syndicalistes qui, d’après lui,
“campent sur leur position et ne veulent
nullement faire marche arrière,
jusqu’au départ de la direction actuelle
de l’UGTA qui s’enfonce dans ses
dérives”. Hamlaoui soutient que la
direction actuelle n’a plus de prérogatives, après l’installation de la commission préparatoire des élections le 27

avril dernier. “Comment donc expliquer
la suspension d’une quarantaine de
membre de la commission exécutive
nationale?”, s’interroge-t-il. Selon lui,
la direction de la Centrale continue à
prendre des mesures dans un cadre non
réglementaire et, par conséquent, elle
est une direction hors-la-loi. Hamlaoui a
enfin annoncé, que des sanctions de suspension contre les contestataires sont
tombées la semaine dernière. “C’est une
réaction, a-t-il expliqué, au dépôt de
plainte que nous avons introduit le 2
mai dernier devant la justice, contre une
direction qui ne respecte même pas les
statuts de l’organisation.”
R.N

Les efforts conjoints des pays ont permis de
contribuer très fortement, à la stabilisation et à
l'équilibre des marchés pétroliers, a affirmé
dimanche à Djedda (Royaume d'Arabie
Saoudite), le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab.
Dans une déclaration à la presse en marge de
la tenue de la 14e réunion du Comité ministériel conjoint de Monitoring des pays Opep et
non Opep, signataires de la déclaration de coopération (JMMC), M. Arkab a indiqué que
"ces efforts doivent être poursuivis et intensifiés, pour atteindre les objectifs attendus sur le
moyen et long terme". "Les marchés répondent
positivement à l'effort collectif, ce qui
témoigne de l’efficacité des mécanismes mis
en œuvre par les 24 pays Opep et non Opep, et
de la crédibilité de leur démarche", a-t-il
estimé, selon un communiqué du ministère de
l'Energie.
M. Arkab s’est dit, en outre, "satisfait à ce propos de la convergence des points de vue et de
la bonne coordination qui caractérise les relations entre pays Opep et non Opep".
Il a également mis en avant "le rôle déterminant de l’Algérie, qui a rendu possible l’historique accord d’Alger du 28 septembre 2016, et
dont a découlé la réussite de tout le processus
actuel".
Selon le communiqué, M. Arkab a eu des
entretiens, dimanche à Djedda, avec ses homologues, ministres des pays Opep et non Opep
membres du JMMC. Il s'est également entretenu avec le président de l'Opep, M. Khalid AlFalih et le Secrétaire général de l'Opep, M.
Mohamed Barkindo. Avec le ministre saoudien de l’Energie, de l’Industrie et des
Ressources minérales, Khalid Al Falih, les
entretiens ont porté sur "l'évolution des marchés pétroliers qui, selon les deux ministres,
sont en voie de stabilisation grâce aux efforts
menés conjointement par les pays Opep et non
Opep". M. Arkab et le ministre saoudien se
sont également montrés "satisfaits de l’excellent niveau de conformité des pays Opep et
non Opep, signataires de la déclaration de
coopération" et ont appelé à "maintenir les
efforts pour assurer la stabilisation des marchés sur le moyen et long terme".

4E RÉGION MILITAIRE
À OUARGLA,

Gaïd Salah
en visite
de travail

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a entamé, à partir d’hier dimanche, une
visite de travail et d’inspection à la 4e Région
militaire à Ouargla, indique le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.
"Le général de corps d’Armée procèdera, lors
de cette visite, à la supervision des tirs de
contrôle, conformément à la directive opérationnelle", précise la même source.
Il présidera également "des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels de la
4e Région militaire", ajoute le MDN.

R.N
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TRANSFERT RAPIDE D’ARGENT

MARCHES ESTUDIANTINES

Algérie Poste
lance
“H@walaTIC”.

Un 19 mai pas comme les autres

Dans le cadre de la modernisation et de la diversification
des services financiers postaux, Algérie Poste met à la
disposition du public, le nouveau service de transfert
rapide d’argent H@walaTIC.
Le service H@walaTIC, qui
associe facilité, rapidité et
sécurité, constitue une nouvelle variante de l’offre de
service mandats électroniques adressés, il permet
d’envoyer et/ou de recevoir
instantanément de l’argent
partout en Algérie, et à partir
de n’importe quel bureau de
Poste, sans exigence d’ouverture de compte courant postal
ou bancaire. Pour bénéficier
de ce service, le client (émetteur) devra se présenter au
niveau du bureau de Poste de
son choix, muni d’un justificatif d’identité ainsi que de la
somme d’argent à transférer.
Le client doit seulement renseigner le formulaire SFPO,
disponible dans tous les
bureaux de Poste et/ou téléchargeable sur le site internet
www.poste.dz, et s’assurer de
bien renseigner son numéro
de téléphone mobile et celui
du bénéficiaire. Un SMS est
immédiatement envoyé à
l’émetteur et au bénéficiaire,
contenant la référence du
mandat H@walaTIC et son
code secret.
Le bénéficiaire pourra, ainsi,
se présenter au guichet du
bureau de Poste de son choix,
pour retirer le montant
H@awalaTIC, muni d’un justificatif d’identité et de la référence et du code secret reçus
par SMS.

Les étudiants sont sortis,
encore une fois, dans la rue
pour manifester en faveur du
changement radical.

S’

diants ont entonné des chants patriotiques et
l’hymne national. Ils ont également scandé
“Djazaïr hora dimocratia (Algérie libre et
démocratique)”. “Nous ne sommes pas juste
des résistants, nous sommes des transformateurs”, lit-on sur une pancarte. La même mobilisation a été enregistrée dans les autres villes
universitaires, à l’instar d’Oran, Constantine,
Batna, Annaba, Bouira, Béjaïa, Tizi-Ouzou et
Adrar. Les étudiants ont marqué comme ils le
voulaient leur journée nationale. Mobilisés
depuis plus de deux mois pour un changement

politique radical dans le pays, les étudiants ont
cependant une année universitaire fortement
perturbée. Certains campus universitaires
connaissent des grèves liées à la conjoncture
politique actuelle. Des appels ont d’ailleurs été
lancés par des enseignants, afin que les étudiants “grévistes” puissent se ressaisir et
reprendre leurs études, parallèlement à leur
mouvement de protestation en faveur du départ
de tous les symboles du système
R.C.

Le peuple algérien occupe
la première place
Le peuple algérien occupe la première place
dans les 100 Africains les plus influents,
dans le classement qu'établit annuellement
l'hebdomadaire Jeune Afrique. Ce classement, dans lequel ne figure aucun chef
d’Etat ni de gouvernement, place le peuple
algérien, de par le mouvement politique qu'il
mène depuis le 22 février dernier, au premier
rang ex-aequo avec Denis Mukwege, prix
Nobel de la paix 2018. Denis Mukwege est

un gynécologue et militant des droits
humains congolais, qui a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement
contre les mutilations génitales pratiquées
sur les femmes en République démocratique
du Congo. L'hebdomadaire a déterminé trois
grands types de critères : l’influence proprement dite (notée sur 40), la trajectoire (sur
30), pour valoriser les personnalités en
pleine ascension dans des secteurs prometteurs et la notoriété (sur 30), pour favoriser
l’actualité des uns et des autres. Ainsi, le

peuple algérien a obtenu 35/40 en notoriété,
24/30 en influence et 30/30 en trajectoire.
Dans ce classement, les personnalités, "que
ce soit par la position qu’ils occupent, leur
talent ou leur charisme, tous peuvent influer
sur le monde qui nous entoure, modifier
notre regard sur les choses et nous inspirer,
voire nous inciter à les imiter", a expliqué
Jeune Afrique. Le journaliste et écrivain
Kamel Daoud est le seul Algérien qui figure
à la 88e place de ce classement.
C.A.

RETRAIT DE PASSEPORTS
AUX DG DES BANQUES

POUR UNE ALGÉRIE "MEILLEURE"

L’ABEF dément

Rassemblement à Paris

L’Association professionnelle
des banques et des établissements financiers (ABEF), a
réagi hier, à l’information
selon laquelle des Directeurs
généraux
de
banques
publiques et privées, auraient
été privés de leurs passeports. “Suite à l’article paru
dans la rubrique ‘Radar’ du
quotidien Liberté du 16 mai
2019, faisant état d’un prétendu retrait des documents
de voyage des premiers responsables des établissements
bancaires, publics et privés,
[…] l’ABEF apporte un
démenti catégorique à cette
information, dénuée de tout
fondement”, indique un communiqué de l’Association.
Dans une information rapportée le 15 mai dernier, le quotidien Liberté affirmait, citant
une source sûre, que l’opération concernerait “les responsables des établissements
bancaires, publics et privés”.
R. N.

PAR RIAD EL HADI

Les membres de la communauté algérienne en
France ont tenu, hier après-midi, leur 13e rassemblement à Paris, malgré le mauvais temps,
pour réclamer une Algérie "meilleure" et une
démocratie "majeure".
Pour ce deuxième rassemblement en plein
mois de Ramadhan, plus de 200 personnes se
sont données rendez-vous, pour exprimer leur
refus à la tenue de l'élection présidentielle du 4
juillet prochain, et aux "procès politiques".

Découverte d’un volcan dans
le triangle des Bermudes
lle a aussi stimulé les recherches
sur la structure de l'intérieur de la
Terre afin de comprendre le
moteur de la dérive des continents.
Heureusement, la sismologie et les
expériences sur la physique et la chimie des matériaux à hautes pressions
rencontrées dans ses profondeurs
étaient déjà bien avancées à la fin des
années 1960 quand la révolution de la
tectonique des plaques est arrivée. En
fait, elles ont même contribué à son
avènement. Notre connaissance du
manteau supérieur et de la lithosphère
nous a conduits à penser que le
magma, à l'origine de bien des édifices volcaniques, provenait de la
fusion partielle de roche à une centaine de kilomètres de profondeur tout
au plus, et qu'elle conduisait à la formation de chambres magmatiques.
Récemment, une équipe internationale de chercheurs en géosciences
s'est penchée sur le cas des îles
Bermudes. Leur nature volcanique est
bien connue. Les chercheurs pensaient préciser la connaissance de ce

E
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La découverte de la
tectonique des plaques a jeté
une vive lueur sur l'origine
des séismes et des éruptions
volcaniques.

ROSA CHAOUI

ils avaient l’habitude de marcher la
journée du mardi, hier, ils ont fait
l’exception, car ils ont tenu à manifester pour commémorer la journée de l’étudiant célébrée le 19 mai de chaque année. A
Alger, comme dans d’autres villes universitaires, les étudiants sont sortis en masse. Ils ont
surtout exprimé, en cette occasion, leur rejet de
l’élection présidentielle du 4 juillet prochain.
A Alger, ils étaient des milliers à battre le pavé
pour une nouvelle Algérie démocratique.
Drapés de l’Emblème national, les étudiants,
qui brandissaient des banderoles à l’effigie de
Taleb Abderrahmane, marchent de la Faculté
centrale jusqu’au tribunal de Sidi M’hamed, en
passant devant l’hémicycle de Zighout-Youcef.
Toujours avec la même détermination, les étudiants maintiennent leur dynamique jusqu’à
l’aboutissement des revendications du peuple
algérien, qui manifeste depuis 13 semaines
pour un nouveau système politique démocratique et un Etat de droit et de liberté. Les étu-
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“Boycottons l'élection du 4 juillet, pour une
indépendance du peuple le 5 juillet 2019",
"Non à une justice des règlements de comptes.
Nul n'est au-dessus de la loi", "Vive la liberté
d'expression, à bas la politique de répression",
"Toutes et tous pour une Algérie meilleure et
une démocratie majeure", pouvait-on lire sur
des banderoles portées par des manifestants,
qui scandaient "tous unis pour une Algérie
libre". Une autre banderole affichait clairement le refus à "toute ingérence étrangère",
dans les affaires internes de l'Algérie. La parti-

cularité de ce rassemblement, qui s'est déroulé
à la place de la République, est le lancement
d'une campagne en faveur de la libération de la
secrétaire générale du Parti des travailleurs
(PT), Louisa Hanoune, en faisant passer aux
manifestants présents, une pétition pour la
signature. La SG du PT devrait comparaître
lundi devant la justice, lors d'une audience
consacrée à examiner la décision du juge d'instruction, de sa mise en détention provisoire
jeudi 9 mai.
R.E.

PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE

Campagne de sensibilisation de la Protection civile

Dans le cadre de l’exécution du programme d’action annuel relatif à la prévention des risques et à la préparation de la saison estivale de l’année en
cours, la direction générale de la Protection civile organise, à travers l’ensemble de ces unités, une campagne d’information et de sensibilisation à
partir du 20 mai 2019, sur les risques suivants auxquels pourraient être exposés les estivants. Dans le communiqué rendu public hier, la Protection
civile évoque les dangers de la mer, la baignade dans les réserves d’eau, les barrages et les retenues d’eau, la prévention des feux de forêt et récoltes,
l’envenimation scorpionique et les intoxications alimentaires et, enfin, les accidents de la circulation. Compte tenu de l’importance de cette opération qui vise à réduire le nombre d’accidents, mais surtout les pertes en vies humaines, un programme riche et diversifié sera mis en œuvre au niveau
de l’ensembles des unités à travers le territoire nationale, en vue d’assurer une diffusion large des consignes de sécurité et parvenir à inculquer aux
citoyens la culture du risque, seule à même de permettre d’apprivoiser les risques et d’en atténuer leurs conséquences. Aussi, les activités de sensibilisation de proximité concerneront les localités à risques particulièrement, ainsi que les zones enclavées par des caravanes de sensibilisation qui
devront se poursuivre pendant toute la saison stivale, au niveau des plages et des massifs forestiers. Concernant la baignade dans les réserves d’eau,
un phénomène qui ne cesse de se généraliser à travers le territoire national non sans provoquer des dizaines de morts annuellement, la direction
générale de la Protection civile engagera une caravane d’informations sur les dangers de la baignade dans les barrages et autres réserves d’eau, qui
n’offrent aucunement les conditions de sécurité et ce, à cause de l’importance de la vase qui s’y dépose.

R.E.

qui semblait être le produit d'un point
chaud, donc d'une remontée d'un
panache mantellique profond ayant
percé la croûte océanique de
l'Atlantique. Mais, comme le montre
l'article qu'ils ont publié à ce sujet
dans Nature, ils sont tombés sur une
surprise.

Du magma provenant
de la zone de transition
du manteau

Les laves en surface ramènent aussi
des matériaux qui contiennent des
géo-baromètres et des géo-thermomètres ; ceux-ci aident à préciser les

lieux de formation de ces matériaux et
l'origine des magmas ayant fourni la
lave qui forme les édifices volcaniques. Les chercheurs ont ainsi fait
parler une carotte provenant d'un
forage réalisé en 1972 aux îles
Bermudes. Longue d'environ 700
mètres, cette carotte s'est révélée
bavarde sur l'histoire géologique de
ces îles, contenant des signatures isotopiques, des éléments en trace et
autres données géochimiques relevant
aussi de la physique et de la structure
de l'intérieur de la Terre.
Il s'est avéré que la remontée de
magma à l'origine des Bermudes, et

qui s'est produite il y a 30 millions
d'années environ, n'était pas le fait
d'un point chaud, ni celui d'un volcanisme classique, car ce magma devait
avoir pour origine la fameuse zone de
transition dans le manteau supérieur
située entre 440 et 660 km de profondeur environ.
Pour les chercheurs, c'est une grande
première, du jamais vu ! On n'avait
jamais découvert jusqu'ici des laves
qui prenaient naissance dans cette
zone de transition bordée par deux
transitions de phase majeures de l'olivine, un minéral caractéristique d'une
roche du manteau, la péridotite.

Un étonnant crapaud au squelette fluorescent

Le Brachycephalus ephippium est un minuscule cra-

paud - le mâle adulte ne
mesure pas plus de 2 centimè-

L’encyclopédie

Chaux hydraulique

Inventeur : Louis Vicat

Date : 1818

tres - aux couleurs vives que
l'on trouve dans la forêt atlan-

DES INVENTIONS
Lieu : France

La chaux hydraulique, proche d'un ciment de chaux qui durcit à
l'eau, contient en plus des silicates et des aluminates. Elle durcit
en présence d'eau vive avant d'être plus ou moins lentement
renforcée à l'air par carbonatation.

tique du Brésil. Et c'est alors
qu'ils étudiaient la façon dont
ces crapauds communiquent
durant la période des amours
que des chercheurs de l'université de New York à Abu
Dhabi ont fait une découverte
étonnante.
Précisons d'abord qu'il y a
quelques mois, la même
équipe avait remarqué que ces
crapauds semblent émettre
des appels à la recherche de
partenaires sexuels, alors
même qu'il apparaît que les
femelles ne sont pas capables
de les entendre ! Les chercheurs s'étaient donc lancés en
quête de signaux de séduction
visuels. Éclairés à la lumière
UV, le dos et la tête de ces crapauds se mettent à briller
intensément.

Quelle utilité d’un
squelette fluorescent ?

Les chercheurs expliquent que
le
squelette
de
Brachycephalus ephippium se
révèle hautement fluorescent.
À certains endroits, la couche
de tissu cutané apparaît comporte tellement peu de cellules
pigmentaires foncées que la
lumière UV la traverse. Une
lumière bleuâtre est alors
réfléchie vers l'observateur.
Le Brachycephalus ephippium est un crapaud diurne et
les composantes UV de la
lumière du jour pourraient
être en mesure d'activer une
fluorescence visible par les
autres crapauds ou par leurs
prédateurs.
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INFRACTIONS

Fléchés N°3803

Les Douanes algériennes se dotent
de commissions de transaction
Des commissions de
transaction chargées
d'examiner et de donner un
avis sur les demandes de
transaction formulées par les
personnes poursuivies pour
infraction douanière, seront
créées au niveau des
Douanes algérienne, selon un
décret exécutif, publié au
Journal officiel n° 29.
PAR RIAD EL HADI

n application des dispositions de
l'article 265 du code des
Douanes, ce décret a pour objet
de créer les commissions de transaction,
de fixer leur composition et leur fonctionnement, ainsi que la liste des responsables
de l'administration des Douanes habilités
à engager la transaction, leurs seuils de
compétence et les taux des remises partielles", stipule le décret datant du 29 avril
2019. Par ce décret, il est créé une
Commission nationale des transactions au
niveau du siège de la direction générale
des Douanes et des Commissions locales
des transactions (une commission au
niveau du siège de chaque direction régionale des Douanes et une commission au
niveau du siège de chaque inspection divisionnaire des Douanes). Ces commissions
sont chargées d'examiner et de donner, un
avis sur les demandes de transaction formulées par les personnes poursuivies pour

"E
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SOLUTION SUDOKU
N°3802
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infraction douanière. La commission
nationale est présidée par le directeur
général des Douanes, ou son représentant.
Elle est composée du directeur du
Contentieux et de l'encadrement des
recettes des Douanes, du directeur de la
Législation, de la Réglementation et des
Régimes douaniers, du directeur de la
Fiscalité et des Bases de taxation, du
directeur du Renseignement et de la
Gestion des risques, du directeur des
Enquêtes douanières et du sous-directeur
des Affaires contentieuses comme rapporteur. Pour ce qu’est du fonctionnement,
les Commissions des transactions se réunissent, au moins, une fois par mois, sur
convocation de leur président.
Le responsable habilité à engager la transaction décide, sur la base des avis de la
commission compétente, des suites à donner aux demandes de transaction.
En cas de rejet de la demande de transaction, le montant consigné est pris comme
sûreté des pénalités pécuniaires encourues, conformément aux dispositions du
code des Douanes, jusqu'au règlement

définitif de l'affaire. La liste des responsables de l'administration des Douanes
habilitée à engager la transaction avec les
personnes poursuivies pour infraction
douanière, comporte -selon la même
source-, le directeur général des Douanes,
le directeur régional des Douanes, le chef
d'inspection divisionnaire des Douanes, le
chef d'inspection principale des Douanes
et le chef de poste des Douanes frontalier
terrestre. Le seuil de compétence des responsables de l'administration des Douanes
habilités à engager la transaction est fixé,
selon la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur,
des marchandises confiscables.
Les personnes poursuivies pour infraction
douanière, désirant bénéficier de la procédure de transaction, doivent formuler une
demande écrite.
Le capitaine de navire, le commandant
d'aéronef et le voyageur, peuvent solliciter
verbalement la transaction. Dans ce cas, la
transaction définitive tient lieu du procèsverbal des Douanes.

Toutefois, la transaction est exclue en cas
d'infraction portant sur des marchandises
prohibées, à l'importation ou à l'exportation. La transaction est une convention par
laquelle l'administration des Douanes,
agissant dans la limite de sa compétence,
renonce à poursuivre l'infraction douanière pour autant que la ou les personne(s)
impliquée(s) se conforme (ent) à certaines
conditions. La soumission contentieuse
est "un document-type, par lequel le
contrevenant présente un engagement
cautionné, reconnaît les faits constitutifs
de l'infraction douanière portés à sa
charge, affiche sa volonté de terminer le
litige par voie amiable et s'engage à exécuter les conditions qui seront arrêtées
par le responsable habilité".
Il est également indiqué, que la soumission contentieuse comprend un "résumé
de l'infraction commise, les conditions de
mainlevée des marchandises, le montant
consigné auprès du receveur des
Douanes, ainsi que le numéro et la date de
la quittance de consignation".
La transaction provisoire est un accord
comprenant des conditions provisoires,
tendant à terminer le litige jusqu'à approbation du responsable habilité à engager
la transaction définitive, dans le cadre de
son seuil de compétence, tandis que la
transaction définitive est un accord définitif, par lequel l'administration des
Douanes et le contrevenant règlent un
litige né d'une infraction douanière,
conformément aux conditions prévues par
cet accord, et qui éteint l'action fiscale et
publique.
R. E.

ANGEM

AÏN SAFRA, WILAYA DE NAÂMA

Les bénéficiaires peuvent désormais
s'octroyer un nouveau prêt

Saisie de
16,5 quintaux
de kif traité,

Les citoyens algériens, ayant déjà bénéficié du dispositif de l'Agence nationale de
gestion du micro-crédit (ANGEM), peuvent désormais se contracter un nouveau
prêt non remboursé, selon un décret exécutif publié au Journal officiel no 29.
"Il est accordé aux citoyens ayant bénéficié d'un prêt au titre du micro-crédit, pour
l'achat de matières premières et ayant
déjà remboursé la totalité du montant du
premier prêt : un nouveau prêt non rémunéré, au titre de l'achat de matières premières", précise ce nouveau décret, n° 19-

137 du 29 avril 2019, qui complète les dispositions du décret exécutif n° 04-15 du
22 janvier 2004, fixant les conditions et le
niveau d,aide accordée aux bénéficiaires
du micro-crédit. Le montant du prêt non
rémunéré ne saurait dépasser 100.000
dinars, selon le texte. Toutefois, il peut
atteindre 250.000 dinars au niveau des
wilayas d'Adrar, de Béchar, de Tindouf,
de Biskra, d'El Oued, d’Ouargla, de
Ghardaïa, de Laghouat, d'Illizi et de
Tamanrasset.
Les anciens bénéficiaires d'un micro-cré-

dit peuvent avoir également un nouveau
prêt non rémunéré, au titre de la création
d'activités, destiné à l'acquisition de petits
matériels et matières premières, nécessaires au démarrage du projet, complétant
l'apport personnel du bénéficiaire et le
crédit bancaire.
Le montant de ce prêt non rémunéré est
fixé à 29 % du coût global de l'activité, qui
ne saurait dépasser 1 million de dinars,
ajoute le décret.
R. N.

STOCKAGE DES LÉGUMES

Djellab met ses menaces à exécution

Après les nombreuses sommations, le
ministre du Commerce, Said Djellab, a
décidé de passer à l’acte en lançant des
poursuites judicaires contre les commerçants qui refusent de déstocker les
légumes pour des fins de spéculation.
Intervenant sur les ondes de la Radio
chaine 3, le directeur général du Contrôle
économique et de la répression des
fraudes, a annoncé l’engagement de pour-

suites judiciaires à l’encontre de quatre
grossistes. “L’opération de déstockage
nous a permis d’épingler quatre grossistes
spécialisés dans la pomme de terre,
l’ognon, la banane et la pomme”, a précisé le représentant du ministère du
Commerce.
Cette opération d’intervention a permis,
par ailleurs, de recenser un nombre important de transactions effectuées sans fac-

tures, d’un coût de 552 millions de DA, a
indiqué ce même responsable.
Une initiative saluée par l’Association des
consommateurs qui affirme, toutefois, que
cette mesure ne constitue qu’une solution
temporaire. Elle appelle à une stratégie
globale pour lutter efficacement contre la
spéculation et les transactions frauduleuses.
R. N.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et suite à une embuscade tendue
près de la bande frontalière dans la zone d’Aïn
Diss, à Aïn Safra, wilaya de Naâma/2eRM, un
détachement de l’Armée nationale populaire,
en coordination avec les Garde-frontières, a
saisi, avant-hier 18 mai 2019, une grande
quantité de kif traité s’élevant à onze (11)
quintaux et trente (30) kilogrammes, chargée
sur des baudets
Dans le même contexte et à l’issue d’une autre
embuscade tendue au sud de Aïn Safra, un
autre détachement de l’ANP en coordination
avec les éléments de la Gendarmerie nationale
et les services des Douanes, a intercepté,
aujourd’hui, trois (03) narcotrafiquants et saisi
un camion chargé de cinq (05) quintaux et
vingt (20) kilogrammes de kif traité, en plus
d’un véhicule touristique
Cette opération de qualité, qui a permis de
saisir un total de (16,5) quintaux de kif traité,
vient s’ajouter aux multiples opérations ayant
mis en échec des tentatives d’introduction et
de colportage de la drogue dans le territoire
national, et réitère la permanente vigilance et
l’entière disposition des forces de l’Armée
nationale populaire mobilisées à tous les remparts, et leur détermination à déjouer toutes
tentatives d’inonder notre pays par ces substances toxiques.

R. N.
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Méthodes douces antidéprime

lassitude est à la fois physique et morale,
sans cause objective associée, même si on a
assez dormi.
Le conseil phyto : La plante antifatigue
par excellence est le ginseng rouge, a prendre en tisane également.
Le conseil psy : Faites le point avec un
médecin en qui vous avez confiance. Une
bonne consultation permet de relativiser, le
temps que la situation s’améliore.

Vous dormez mal. Vous vous
sentez fatiguée, surtout le
matin. Vous vous énervez
pour un rien contre votre
entourage et au boulot…
Voici pour vous quelques
méthodes douces pour lutter
en douceur contre vos petits
coups de déprime.
Vous êtes trop stressée :
Vous avez la sensation de vivre une série
de contrariétés (embouteillages, ennui au
travail, conflits familiaux, etc) et pas beaucoup de petits bonheurs en compensation.
Le conseil phyto : Les plantes maîtresses du stress sont l’aubépine et la valériane.
Vous pouvez les prendre le soir en tisane.
Le conseil psy : Pour vous aider à positiver, ménagez-vous au cours de la journée
des petits moments de plaisirs rien que pour
vous (un brushing chez le coiffeur, une
expo, un chapitre d’un bon roman, une conversation avec une bonne copine, etc).
Vous dormez mal :
Ce n’est pas forcément de la déprime !
Parfois nos problèmes de sommeil viennent
d’une mauvaise literie, d’une mauvaise ori-

entation du lit… En revanche, si les troubles
du sommeil s’installent, ils peuvent
déclencher une sensation de déprime !
Le conseil phyto : Prenez une tisane de
tilleul ou de camomille le soir avant de vous
coucher.
Le conseil psy : Ne restez pas à ruminer
dans votre lit si le sommeil ne vient pas.
Après tout, si vous dormez moins aujour-

d’hui, vous dormirez mieux demain. Et
mieux vaut optimiser ce temps pour vous,
par exemple en lisant tranquillement le
temps que le sommeil revient.
Vous êtes fatiguée, surtout le
matin :
Tous les déprimés s’en plaignent, surtout
le matin. C’est aussi le cas si la sensation de

Vous vous énervez pour rien
contre vos proches :
L’irritabilité a un visage différent selon
qu’elle a une cause précise (une déception,
une contrariété dans le travail, un souci de
santé ou une maladie chronique…) ou
qu’elle n’en a pas. Ce dernier cas révèle
alors un problème profond, mais il est
heureusement plus rare (en cherchant bien
on trouve souvent une raison à son irritation).
Le conseil phyto : Prenez des tisanes
d’aubépine et de millepertuis.
Le conseil psy : Trouvez dans votre
entourage une personne entreprenante qui
vous entraîne dans des activités positives et
amusantes ! Se distraire et voir du monde
améliore beaucoup l’humeur.

CONSEILS PRATIQUES
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Entretenir son robot ménager
entretien de votre appareil garantit
le bon fonctionnement et la
longévité de votre robot. Voici
quelques conseils pour mener à bien cette
opération !

L’

Nettoyer le corps du robot
Avant toute manipulation, veillez à bien
éteindre votre robot et à le débrancher !
N'immergez jamais la partie qui renferme le
moteur dans l'eau. Essuyez-la simplement
avec un chiffon humide, puis séchez-la.
Produits abrasifs et éponges métalliques
sont à proscrire.
Les bols :
Pour laver vos bols, 2 solutions : le
lavage à la main ou l'option lave-vaisselle.
Dans un premier temps, vérifiez sur votre
notice d'utilisation si le lave-vaisselle est
autorisé. C'est effectivement le cas ?
Assurez-vous que les bols en plastique ne
soient pas trop serrés dans la machine afin

A
Décongeler sa viande
sans risque

Décongelez-la au réfrigérateur ou
dans votre four micro-ondes. Jamais
à l’air libre, car cela favorise le
développement des bactéries...
Midi Libre n° 3697 - Lundi 20 mai 2019 - Anep 191 6011 449

d'éviter les déformations.
Vous lavez à la main ? Utilisez votre liquide vaisselle habituel ainsi qu'une éponge
non-abrasive. Pour les traces tenaces et si
vos accessoires sont colorés (carottes, betteraves rouges...), frottez-les préalablement
avec un chiffon imbibé d'huile de cuisine.
En revanche, n’utilisez jamais de brosse
métallique, de paille, de fer ou de Javel pour
les nettoyer.
Les autres accessoires :
Lavez-les à la main avec votre produit
vaisselle habituel. Afin de ne pas les endommager, n'utilisez pas d'éponge abrasive.
Bon à savoir : les parties métalliques —
grilles et couteaux notamment— doivent
rester grasses. Enduisez-les d’huile alimentaire.
Astuce : pour nettoyer les orifices de la
tête du hachoir à viande et décoller les
résidus d'aliments qui s'y seraient logés,
faites-y passer de la mie de pain !

S

T

Séparer les blancs
des jaunes

Cassez vos œufs dans un entonnoir.
Les blancs glisseront à travers alors
que les jaunes resteront à l’intérieur.

U

C

E

Un rôti cuit
rapidement

Ne retirez pas l’os de votre viande. Ce
dernier transporte, en effet, la chaleur à
l’intérieur du rôti plus rapidement.

S
Conserver ses olives vertes

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Plus de 40 % du total des exportations
agricoles
La datte algérienne - Deglet
Nour - est commercialisée
tant en Europe qu’aux étatsUnis et même en Afrique où
les opérateurs économiques
et les exportateurs ont investi
les marchés des pays
subsahariens.
PAR AMAR AOUIMER

n France, à titre d’exemple, un
kilogramme de Deglet Nour
coûte pas moins de 11 euros. Les
ministres et chefs de délégations participant à la deuxième réunion du
Conseil international des dattes qui
s'est tenue en Arabie saoudite, ont mis
en exergue l'importance des dattes en
tant que récolte stratégique des
régions arides et semi arides et en tant
que produit à valeur nutritive, socioéconomique, environnementale et culturelle
Les participants à cette réunion, à
laquelle a pris part le ministre de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari, ont salué
les efforts déployés par les États de la
région pour appuyer et développer la

E

phoeniciculture dans la région.
Les participants ont également mis
l'accent sur le parachèvement des procédures pour les pays désirant adhérer
au conseil et de prendre les mesures
juridiques et officielles que prévoient
les statuts pour agréer officiellement
les États en tant que pays membres.
Soulignant leur soutien en faveur de
l'adoption d'un niveau supérieur de
représentation au sein du conseil des
membres, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de prendre en
considération les observations et avis

relatifs aux différents thèmes, notamment l'implication du secteur privé
dans les commissions de travail et
l'échange d'expertises des états dans la
production et la commercialisation
des dattes.
Ils ont proposé, par là même, la tenue
de la prochaine réunion durant le premier trimestre de 2020.
Dans son intervention à l'ouverture de
la réunion, Cherif Omari a mis en
exergue l'importance et la place de la
filière dattes dans l'économie algérienne et l'appui que l'État accorde à

l'élargissement des superficies de production et à la valorisation de ce produit stratégique pour son exportation.
Le montant des exportations de dattes
a atteint 20 millions de dollars en
2009 alors que les recettes d'exportation des dattes représentent 40 % du
montant total des exportations agricoles algériennes qui rapportent plus
de 950 millions dollars par an. La
production phoeniciculture a presque
doublé passant de 600.096 tonnes en
2012 à environ 1.100.000 tonnes en
2017 dont 3 % sont exportées.
L’Algérie est classée parmi les principaux pays producteurs de dattes avec
14 % de la production mondiale et le
montant des exportations en 2016 a
été de 37 millions de dollars, ce qui est
qualifié d’insignifiant par rapport au
potentiel existant.
Il convient de rappeler que seulement
54 variétés parmi les 360 existantes
sont mises sur les marchés national et
international principalement Deglet
Nour et Degla Beïda. La datte est destinée à une quarantaine de pays et des
efforts sont déployés pour pénétrer la
Chine et le Vietnam.
A. A.

CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES DES PRODUITS IMPORTÉS

Élaboration d’une nouvelle feuille de route
PAR RIAD EL HADI

Le ministère du Commerce travaille
sur l’élaboration d’une nouvelle
feuille de route pour le renforcement
du contrôle aux frontières, a indiqué le
ministre du Commerce Saïd Djellab.
Cette feuille de route, qui offre des
réponses à la question de "comment
adapter, de façon continue, les inspections aux frontières aux mutations
observées dans le monde, en matière
de technologie et de multiplicité des
produits et des dispositifs", touche à
tous les aspects de ce contrôle, a précisé le ministre qui présidait une rencontre
nationale
des
chefs
d’Inspections aux frontières du ministère. Il s’agit d’abord, selon lui, de
"revoir l’organisation du contrôle aux
frontières de manière à relier les inspections aux autres services de
contrôle (Douanes, ministères )."
Le deuxième aspect porte sur la numérisation du contrôle aux frontières
pour permettre la mise en place d’un
système d’alerte en temps réel qui permette de détecter rapidement les produits susceptibles de nuire à la santé
du consommateur et à l’économie
nationale. Une telle numérisation permettra également une interconnexion
entre les inspections elles-mêmes.
Il y aura, par là même, une standardisation et une codification des procédures avant d’arriver à la numérisation. Le troisième point du nouveau

dispositif est relatif au renforcement
des moyens humains et techniques des
inspections, chacune selon son importance. "L’inspection d’Alger, par
exemple, traite 60 % des flux des
importations, elle doit par conséquent
avoir plus de moyens qu’une inspection moins importante", a indiqué le
ministre. L’autre point inscrit dans ce
cadre consiste à la formation et au
recyclage des inspecteurs pour les
mettre à niveau avec les nouvelles exigences en la matière.
La cinquième réforme inscrite est
l’élargissement de la nature de
contrôle assuré par les inspecteurs aux
frontières. Basé actuellement sur le
contrôle documentaire à hauteur de 70
%, ce contrôle devrait passer par des
laboratoires de contrôle de la qualité
et participer même au contrôle économique assuré par les services des
Douanes. "Les inspecteurs ne doivent
pas se limiter au contrôle de la qualité
à travers le contrôle documentaire. Ce
contrôle sera plus fiable puisqu’il
passera par des laboratoires de
contrôle de la qualité certifiés par
l’organisme algérien d’accréditation
Algerac", a avancé le ministre.
En plus du LNE, "Nous aurons un
réseau de laboratoires publics et privés accrédités", a-t-il ajouté.
Pour bien mener cette tâche, le ministère compte recourir à la procédure
appelée "la reconnaissance mutuelle"
des laboratoires, selon laquelle

l’Algérie reconnait le contrôle assuré
par un laboratoire du pays du fournisseur en contrepartie d’une reconnaissance de ses laboratoires chez le
même pays.
Ce contrôle d’avant-expédition permettra ainsi d’alléger le contrôle aux
frontières en Algérie, selon lui.
L’Algérie importe annuellement pour
46 milliards de dollars dont 50 % proviennent de l’Union européenne.
Le pays compte 35 points de contrôle
frontalier au sein des ports, aéroports,
frontières terrestres et zones sousdouane. Le contrôle aux frontières,
effectué par le ministère du
Commerce, a permis de bloquer plus
de 10.000 tonnes d’importations
durant le premier trimestre 2019 sur
près de 5 millions de tonnes d’importations contrôlées, a indiqué un haut
responsable au ministère.
Les inspections aux frontières du
ministère ont bloqué 10.366,46 tonnes
d’importations pour non-conformité
durant le premier trimestre 2019, pour
une valeur de 2,43 milliards DA (mds
DA) contre 12.710,11 t durant le
même trimestre en 2018, pour une
valeur de 4,13 mds DA, soit une
baisse de 22,6 % en quantités et de 70
% en valeur. Le responsable intervenait lors d’une rencontre nationale des
chefs d’Inspections aux frontières,
tenue à Alger sous la présidence du
ministre du Commerce.
Ces importations représentent 191

cargaisons, contre 236 cargaisons
durant le premier trimestre de 2018.
Ces marchandises ont été décelées sur
une quantité globale de 4,86 millions
de tonnes et une valeur de 519,52 mds
DA d’importations contrôlées au premier trimestre 2019, contre 9,26 millions de tonnes pour une valeur de
466,498 mds DA durant la même
période en 2018.
Au cours des trois premiers mois de
2019, le contrôle aux frontières a
porté sur 20.290 cargaisons contre
16.699 cargaisons en 2018 (+17,7 %).
Ce contrôle a permis de transmettre à
la Justice 99 dossiers en trois mois
(contre 122 dossiers durant les trois
premiers mois de 2018).
En 2018, sur 26,16 millions de tonnes
pour 1.976,5 mds de DA d’importations contrôlées aux frontières, le
ministère a transmis aux parquets 483
dossiers d’importateurs pour nonconformité à la qualité.
Les produits concernés par le contrôle
de la conformité aux frontières sont
les
produits
agro-alimentaires
(matières premières ou produits finis)
quelque soit leur destination ou leurs
importateurs, les produits industriels
destinés à la revente en l’état
(matières premières ou produits finis)
ainsi que certains produits repris dans
la nouvelle version du tarif douanier à
10 chiffres, entrée en application
depuis le 18 septembre 2016.
R. E.
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SIDI BEL-ABBÈS, VIEUX SOUK GRABA

ALGER

Disponibilité des denrées
et prix attractifs

Les escaliers de
la Grande-Poste
àseraient fissurés

Tout visiteur du souk de Graba
ne peut en sortir les mains
vides. On y achète forcément
quelque chose, tant l’offre est
variée et la tentation grande.
Les produits de
consommation sont en
abondance dans les
magasins, sur les étals, mais
encore à même la chaussée...
PAR BOUZIANE MEHDI

e vieux souk de Graba, dans la
ville de Sidi Bel-Abbès, est sans
nul doute la destination privilégiée des ménagères et père de famille
en ce mois de Ramadhan. Les
citoyens en effet y affluent des quatre
coins de la wilaya pour acquérir, à
prix compétitifs, ce dont ils ont besoin
en ce mois sacré. Ce marché populaire, où une affluence des habitants
de la ville et même des autres daïras
est constatée, permet de répondre aux
besoins de tous et surtout à des prix
adaptés au pouvoir d’achat de chacun,
et de satisfaire ainsi les demandes des
ménagères les plus exigeantes.
Tout visiteur de souk Graba ne peut en
sortir les mains vides. On y achète forcément quelque chose, tant l’offre est
variée et la tentation trop grande. Les
produits de consommation sont en
abondance dans les magasins, sur les
étals, mais encore à même la chaussée
où de jeunes crieurs viennent proposer
leurs marchandises faisant un peu
d'ombre aux marchands ambulants.
Les offres sont importantes pour les
denrées alimentaires, les fruits et
légumes frais, les viandes blanches et
rouges, le poisson, les herbes aromatiques, les épices, le pain fait maison

L

et autres pâtes traditionnelles. A l’approche du mois sacré, les étals sont
garnis de toutes les marchandises, on
ramène même les produits très demandés comme les fruits secs, les arachides ou encore les gâteaux orientaux. Les marchands d’épices sont
également très sollicités dans cet
espace commercial où les couleurs et
les saveurs de mélanges sont très présentes. Ces épices, importées de pays
lointains et exotiques, sont indispensables, durant le mois de Ramadhan,
pour les plats traditionnels mitonnés
par les ménagères.
Il faut dire que les senteurs des épices
se répandent bien plus que d’habitude
et partout à l'approche du mois sacré
de Ramadhan. Les marchands veillent
à alimenter leurs stocks en produits
frais et à faire sur place des mélanges
dont le goût donne la saveur aux plats
traditionnels.
Le mélange d'épices - ras el hanout -,
préparé sur place, confère une saveur
distinctive à la h'rira de Sidi Bel Ce marché est composé d’une aile
réservée aux boucheries et des stands
sont réservés réservés aux poissonniers. Les commerçants abordéspar

l’APS insistent sur les conditions
d’hygiène et la propreté des lieux. "Ce
sont des conditions que nous respectons strictement. C’est essentiel pour
notre renommée et réputation", souligne Mustapha, un vendeur qui propose poulets et œufs de campagne.
Les habitués des lieux saluent les
efforts des équipes de contrôle de la
qualité qui veillent à la protection du
consommateur et du contrôle des marchandises sensibles, périssables et luttent contre la fraude.
L’aile réservée à la vente de vêtements
et de chaussures ne désemplit pas. On
y trouve de tout : tenues traditionnelles, vêtements pour enfants, pour
adultes, sous-vêtements et chaussures
modernes ou traditionnelles.
De l’avis de tous, le souk de Graba
offre la possibilité de trouver tout ce
qu’il faut sur place, ce qui évite au
client de longs et harassants déplacements. Son succès réside aussi dans
son ambiance où se mêlent senteurs de
produits frais, arômes des épices, cris
et appels des marchands. Une véritable ambiance de souk.
B.M.

ALGER, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

Les familles résidant dans des centres
d'accueil bientôt relogées

Le wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, a annoncé l'affectation d'un
quota de logements sociaux aux
familles résidant dans des centres
d'accueil d'urgence et établissements
d'accueil de personnes âgées et de la
petite enfance, après "étude minutieuse" des dossiers.
Lors d'une visite d'inspection à plusieurs centres d'accueil de personnes
âgées et de la petite enfance à Alger, le
wali d'Alger a précisé que ses services
procéderont à l'étude les dossiers des
familles démunies résidant dans certains centres à caractère social à
l'image du centre d'accueil d'urgence,
du centre de la petite enfance de Dely
Ibrahim, du centre Dar el Hassana à
Bologhine et du centre de rééducation
et de réadaptation d'El-Biar.

A ce propos, le wali d'Alger a indiqué
avoir instruit les walis délégués d'affecter des logements décents à cette
catégorie vulnérable de la société, et
ce, avant la fin du mois de Ramadhan.
L'objectif de cette visite est de s'enquérir du niveau des prestations
offertes aux pensionnaires de ces centres et des conditions de restauration,
a déclaré M. Sayouda, qui s'est félicité
des prestations "acceptables" en
termes de repas, d'équipements des
chambres et de la prise en charge sanitaire des malades.
Le wali d'Alger a échangé quelques
propos avec les résidentes des quatre
centres visités et pris note des observations et lacunes soulevées. Il a
ordonné, ainsi, l'acquisition de certains équipements et des bus au profit

des enfants scolarisés résidant dans
ces centres.
Le directeur du Bureau de la solidarité
nationale de la wilaya d'Alger,
Mohamed Laichi a fait état à l'APS de
la distribution, durant tout le mois du
Ramadhan, de 76.000 repas chauds à
travers 22 restaurants de la rahma à
raison de 2.500 repas/jour préparés au
niveau des cantines du 1er-Mai et de
Dar El-Hassanate à Bab el-Oued.
M. Laichi a rappelé, également, la
prise en charge en 2018 de 10 enfants
mineurs qui étaient exploités dans la
mendicité.
Des cadeaux symboliques ont été distribués aux pensionnaires des centres
de personnes âgées et d'enfance assistée au niveau de la capitale.
APS

Les services de la wilaya d'Alger ont mis
en garde contre le risque d'effondrement
des escaliers de la Grande- Poste à la
lumière de l'expertise technique effectuée par les services de l'organisme
national de Contrôle technique de la
construction qui a conclu à l'existence de
"fissures et de corrosion accentuée".
Conformément au rapport du CTC, les
services de la wilaya ont souligné que
suite à la détection de "déformation et de
corrosion accentuée" au niveau des
escaliers de la Grande-Poste, des
mesures préventives ont été prises pour
interdire l'utilisation de ces escaliers et
des travaux de réhabilitation et de restauration seront entamés.
Imputant cette situation au "surpoids" et
à la vétusté de l'immeuble, classé monument historique depuis quelques années,
les services de la wilaya d'Alger ont précisé que "dans le cadre de la préservation de la sécurité des citoyens, des travaux de restauration sur une partie des
escaliers seront entamés, sous le
contrôle des ingénieurs du CTC".
Dans une correspondance officielle
transmise aux services de la wilaya, l'expertise technique a fait ressortir "une
déformation par endroits du revêtement
sol et une corrosion accentuée affectant
les solives métalliques de la trame
gauche du palier de repos".
Les services du CTC ont préconisé "la
reprise totale du panneau de plancher
de la trame gauche et la réparation des
éléments affectés des deux autres trames
(centrale et droite)".
Ils ont également appelé à "la prise de
mesures d'urgence préventives", notamment en vue de procéder à l'étaiement du
panneau de plancher de la trame gauche
et de mettre hors d'usage le palier de
repos. Pour rappel, l'édifice de la
Grande- Poste a été construit en 1910
par l'architecte Jules Voinot.

BLIDA

Prochain relogement
des familles résidant
au palais Aziza

Les familles résidant au palais Aziza de
Beni-Tamou seront relogées avant la fin
de l'année en cours, en vue de sa transformation en musée. "Ces familles, au
nombre de 9, ont été programmées pour
faire partie des bénéficiaires d’un projet
de 150 logements destinés à
l‘éradication de l’habitat précaire,
actuellement en cours de concrétisation", a indiqué à l’APS, le secrétaire
général de la commune de Beni-Tamou,
Mohamed Hadj Amar. Le projet, en réalisation à la cité Zitouni dans la même
localité, enregistre un taux d’avancement estimé à 85 % et sera réceptionné
en septembre prochain, ou au plus tard
en fin d'année. Selon le responsable, ces
familles auraient pu bénéficier, dans le
passé, de logements dans le cadre des
grandes opérations réalisées dans la
wilaya au titre de l’éradication de l’habitat précaire (la dernière en date étant
celle de Meftah en 2016) , mais "elles
ont à chaque fois refusé d’être évacuées
en exprimant leur souhait de rester dans
la commune de Beni-amou", a-t-il fait
savoir. "Cette doléance a été prise en
considération et nous avons dû attendre
l’affectation de ce lot de logements au
profit de la commune", a-t-il souligné.
APS
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS : MENACES, COMBINES, BUSINESS ET…

BUNDESLIGA

Fin de saison, un virage
très risqué ?

16e but pour
Belfodil sorti
sur blessure

Titulaire aujourd'hui pour l'ultime
journée de la Bundesliga, Ishak
Belfodil a réussi à marquer son 16e
but de la saison d'une façon magnifique. Belfodil a reçu le ballon sur le
côté gauche à la 11e minute, excentré, il tente un crochet sur un défenseur avant de placer une balle
enroulée du pied dans la lucarne
opposée, à la Mahrez. Il n'a malheureusement pas réussi à terminer le
match après avoir reçu un coup, il
semblait se plaindre du genou avant
de laisser sa place à la 32e minute
pour son coéquipier Szalai .
Il s'agit, donc, de son 16e but en
Bundesliga, le 17e toutes compétitions en ajoutant celui inscrit en
Champions
League
face
à
Manchester City.

A deux journées de la fin du
championnat national de
Ligue 1 Mobilis, la situation
devient de plus en plus
intenable, et tout se bouscule
non seulement sur le
rectangle vert, mais surtout
hors du terrain…
PAR MOURAD SALHI

es images retransmises le weekend dernier de certains stades font
craindre le pire scénario lors des
deux dernières journées du championnat, prévues en fin de cette semaine.
Avec une lutte de plus en plus serrée
en bas et en haut du classement, et des
duels directs entre des clubs qui luttent pour leur maintien, il faudra s'attendre à une fin de saison très musclée.
D’abord, l’arbitrage, ce sacré sifflet
qui fait de plus en plus peur retient
toute l’attention des responsables de
clubs. Ces derniers, qui ont, durant
toute la saison, critiqué les arbitres,
craignent le pire scénario en cette dernière ligne droite. "Il faut préparer le
match en fonction de l’adversaire et
de l’arbitre", avait indiqué l’entraîneur du Paradou, le Portugais
Francisco Alexandre Chaló.
Les clubs, qui luttent pour leur survie
parmi l’élite sont les plus inquiets par
cette situation en ce moment bien précis. Le MO Béjaïa, par le biais de son
entraîneur, Alain Michel, appelle
l’instance nationale à bien choisir les
arbitres, notamment quand il s’agit de
matchs à grands enjeux.
Idem pour l’AS Aïn M’lila dirigée par
l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi qui
craint un arbitrage malmené et souvent bousculé pendant les matchs à
hauts risques. Le constat s’applique
sur toutes les autres équipes de notre
championnat, avec toutes ses catégories. En face, l’instance fédérale qui
gère cette question d’arbitrage continue à défendre ses arbitres et refuse
d’infliger toute sanction à leur encontre. La Fédération algérienne de foot-
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MERCATO

ball est plus que jamais interpellée et
appelée à bien choisir les arbitres qui
vont gérer les deux dernières journées.
Ensuite, ce phénomène de corruption
qui menace sérieusement le football
algérien. L’achat et la vente des
matchs dans le championnat est
devenu même un modèle économique
pour certains clubs, toutes catégories
confondues. Il y a quelques jours, le
président de l’USM Annaba Zaïm
avait expliqué comment il avait
dépensé 7 milliards de centimes pour
assurer l’accession de son club en
Ligue 2.
Avant lui, le président de la JSM
Skikda, Azzouz Tabou, avait poussé
un grand coup de gueule en tirant la
sonnette d’alarme par rapport aux
affaires de corruption qui gangrenaient nos différents championnats.
L’auteur de la fameuse déclaration "on
achète tous et on vend tous" avait
même donné les prix d’un penalty à
domicile et à l’extérieur, comme s’il
existait un barème bien défini.
Pour les matchs arrangés, la plupart
des présidents de clubs sont com-

plices. Pour assurer le maintien et
continuer à exister, tout se négocie en
dehors du terrain. Les clubs, qui ne
sont concernés ni par le podium ni par
le maintien, sont les plus sollicités par
les corrompus.
"Il y a de cela deux années quand la
JSK luttait pour son maintien, un responsable du RC Relizane est venu
chez nous à Médéa nous proposer
deux milliards pour la battre et la
faire descendre en division inférieure", nous a indiqué un responsable
de l’Olympique Médéa qui préfère
garder l’anonymat.
Entre, donc, l’arbitrage, qualifié souvent de "vicieux", menaces, business
avec toutes ses formes et des matchs
arrangés, la fin de saison s’annonce à
haut risque à tous les niveaux. Les
responsables du football sont plus que
jamais appelés à prendre les mesures
nécessaires pour éviter le pire scénario
et assurer une fin de saison sans
dégâts.
M. S.

MAHREZ

"On sait que ce qu'on a fait est historique"

Riyad Mahrez quatre fois titré cette
saison avec Manchester City est
revenu sur le triplé historique de son
club, sa saison et les ambitions de
l'EN à la CAN 2019 en Égypte.
Concernant le triplé histoire, l'international algérien déclare : "On est
très content, on sait que ce qu'on a
fait est historique. Personne ne
l'avait jamais fait en Angleterre, on a
tout gagné dans le pays, on est vraiment fiers et heureux."
Interrogé sur sa saison, le milieu
indique : "J’ai eu des périodes difficiles, des hauts et des bas, après

voilà ça fait partie du cheminement.
La première saison ce n'est pas facile
d’arriver dans un grand club, où les
joueurs sont déjà installés, où ils ont
déjà gagné.
L'équipe était déjà bien faite.
J'essaye de faire mon petit chemin,
j'ai fait une saison en demi-teinte,
j'ai fait des bons trucs puis à un
moment donné j’étais sur le banc,
mais je suis très content, des fois on
dit qu'il faut retenir la fin, j'ai bien
fini sur les deux derniers matchs qui
étaient très importants pour nous à
Brighton et aujourd'hui donc, je suis

content."
Enfin, concernant les ambitions de
l'Algérie à la Can, Riyad Mahrez
précisera que ses objectifs sont "les
mêmes qu'ici, il faut se fixer le but
d'essayer d'aller au bout. On a cette
mentalité de compétiteur, on va
essayer de la transmettre à tout le
monde. Même si tout le monde l'a je
pense en EN, on va essayer de tout
donner, on a une bonne équipe mais
la Coupe d'Afrique c'est un tournoi
différent, c'est des conditions différentes et voila faut bien se préparer
pour être présent".

Wolfsburg
€
prépare 10 M€
pour Feghouli

La direction du club allemand de
Wolfsburg serait en train de préparer
une offre de 10 millions d'euros à
Galatasaray pour l'international
algérien, Sofiane Feghouli, selon la
presse turque.
Les dirigeants du club de
Bundesliga attendrait la fin du
Championnat et l'avancée des autres
clubs dans ce dossier pour se positionner et formulé son offre.
Le milieu de terrain algérien est en
train de réaliser une très bonne
deuxième partie de saison. Il a grandement contribué au sacre de son
équipe en Coupe de Turquie ainsi
que dans la bonne dynamique des
hommes de Terim en championnat.
L'ancien de Valence est pisté par de
nombreux clubs européens depuis
quelques semaines, il est, notamment, l'une des priorités estivales du
FC Séville.

LIGUE 1

Caméras
obligatoires dans
les stades

À partir de la saison prochaine,
toutes les équipes du Championnat
de Ligue 1 doivent installer des
caméras de surveillance dans leurs
stades respectifs.
Désormais, le stade qui ne dispose
pas de caméra de surveillance à partir de la saison prochaine ne sera pas
homologué.
Cette décision a été prise en fin de
semaine lors d'une réunion entre le
Premier ministre avec le ministre de
la Jeunesse et des Sports et la Faf.
Cette mesure est censée permettre
de diminuer la violence dans les
stades algériens en cernant les fauteurs de trouble.
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LIGUE 1 - OL

ALLEMAGNE

Maxwel Cornet (OL),
le sprinteur

Franck Ribéry
n'envisage pas un
retour en France
après son départ
du Bayern Munich

S'il a assez peu joué cette
saison, Maxwel Cornet a su
se montrer décisif avec l'OL,
dans sa course finale pour la
troisième place. Buteur à
Bordeaux, auteur d'un doublé
à Marseille, il a encore brillé
de mille feux face à Caen,
samedi soir.

vec 1.186 minutes au total, il est
l'élément offensif qui a eu le
moins de temps de jeu, cette saison en Ligue 1 avec l'OL. Pourtant,
Maxwel Cornet, bien plus utilisé en cette
fin de saison, a su se montrer sous son
meilleur jour à chaque fois qu'il en a eu
l'occasion. Titulaire à Bordeaux, il y a
trois semaines, il avait participé au succès étriqué des siens (2-3), en inscrivant
le deuxième but rhodanien. De nouveau
dans le onze de départ à Marseille,
dimanche dernier, dans un match capital

A

pour la troisième place, l'attaquant ivoirien avait également fait parler la poudre
en signant un doublé.
C'est donc très logiquement que son
coach, Bruno Genesio, lui a renouvelé sa
confiance samedi soir face à Caen. Et il
n'a pas eu à le regretter. Passeur décisif
sur l'ouverture du score de Depay, il a
lui-même doublé la mise, à l'affût après
une frappe de Terrier sur le poteau. Avant
de délivrer un nouveau caviar pour
Depay sur le 4-0, à la conclusion d'un
modèle de contre. Fekir absent, il a su
accélérer le jeu quand il le fallait pour
assommer des Normands qui jouaient
leur survie dans l'élite.
Avec quatre buts et deux passes décisives en trois titularisations, pour autant
de victoires lyonnaises au final, l'ancien
Messin a évidemment été un élément clé
de la troisième place assurée par les
siens, juste devant des Stéphanois en
furie, revenus souffler dans leur cou.
Avec cinq buts et cinq passes décisives

Des envies d'ailleurs ?

au total en Ligue 1, dix réalisations en
trente-cinq rencontres, toutes compétitions confondues, Maxwel Cornet peut
se targuer d'avoir réussi sa saison. Reste
désormais à savoir, s'il se satisfera une
saison de plus, de n'être qu'un simple
pion dans la rotation lyonnaise.
“Le club m'a fait comprendre qu'il comptait sur moi, que j'aurais un peu plus de
temps de jeu qu'auparavant et au final,
ce n'est pas ce qui est arrivé”, déclaraitil fin novembre, un brin désabusé. “Je ne
me considère pas comme un joker de
luxe. Dans le football, si tu mérites de
jouer, tu dois jouer, tout simplement”. A
22 ans, le natif de Bregbo, en Côte
d'Ivoire, n'a donc plus de temps à perdre.
Dans le viseur de Wolfsburg, qu'il aurait
rejoint l'été dernier si Nicolas Pépé avait
signé à l'OL, Cornet pourrait bien être
tenté d'aller voir si l'herbe est plus verte
ailleurs. Au vu de ses dernières performances, nul doute qu'il aura quelques
prétendants.

le Real Madrid termine sa saison
par une défaite contre le Betis Séville

Le Real Madrid a conclu sa
saison par une défaite (0-2),
dimanche, contre le Betis
Séville, emmené par un excellent Giovani Lo Celso.
Plus très concernés depuis
qu'ils ont assuré leur qualification en Ligue des champions,
les joueurs du Real Madrid ont
terminé leur saison 20182019, par une défaite (0-2)
dans leur stade SantiagoBernabeu, dimanche contre le

Real Betis. La troisième
défaite des Madrilènes lors des
quatre dernières journées de
Liga, après celles concédées
contre le Rayo Vallecano (0-1)
et la Real Sociedad (1-3).

Les résultats de la
38e et dernière journée de Liga

Pour cette dernière sortie,
Zinédine Zidane avait laissé
du beau monde sur le banc, où

se trouvait notamment Thibaut
Courtois, Toni Kroos, Gareth
Bale et Isco. Seul ce dernier
est entré. Bale, dont c'était très
probablement le dernier match
avec le club espagnol, aurait
peut-être apporté un peu de
réalisme, à un Real qui en a
manqué. Vinicius s'est créé de
nombreuses
opportunités,
mais a toujours péché dans la
finition. À la 57e minute, par
exemple, il a mis Mandi sur les
fesses pour se présenter devant
Pau Lopez, qui a bien fermé
son angle.

En face, comme c'est le cas
depuis le début de la saison,
Giovani Lo Celso a illuminé la
rencontre, avec sa qualité technique et son jeu de passe. Le
milieu argentin, dont le Betis a
levé l'option d'achat auprès du
PSG, est à l'origine des deux

Lo Celso, la classe!

buts de la rencontre. Il a
d'abord
trouvé
Andrés
Guardado dans la profondeur
d'une passe lumineuse. Le
Mexicain a centré sans
contrôle vers Loren Moron,
qui n'a laissé aucune chance à
Keylor Navas (0-1, 61e).

Le classement
de la Liga

Sur le deuxième (0-2, 76e), il
lance Junior dont le centre a
trouvé... Jesé, autre joueur
prêté au Betis par le PSG. Lo
Celso avait failli marquer
quelques minutes auparavant
(68e), mais Navas a sorti sa
frappe d'une belle envolée. Ce
succès de prestige permet au
Real Betis de terminer à la
dixième place. Assuré de finir
troisième, le Real Madrid a
conclu sa saison sur une douzième défaite en Liga. Il était
temps qu'elle se termine...

Au lendemain de son dernier
match de Championnat disputé
avec le Bayern Munich, un entretien de Franck Ribéry a été diffusé
par Téléfoot. Le joueur s'y est
montré clair sur son avenir.
Interrogé lors de Téléfoot ce
dimanche, sur l'éventualité d'un
retour en France, Franck Ribéry a
donné une réponse courte et limpide : “Pas du tout.” Celui qui a
disputé samedi son dernier match
de Bundesliga avec le Bayern,
remporté (5-1) contre l'Eintracht
Francfort, ne reviendra pas en
Ligue 1.
La carrière de “Kaiser
Franck” Ribéry au Bayern
Munich
L'attaquant français a terminé sa
carrière en Bavière, par un titre de
champion d'Allemagne, son neuvième, participant à la fête en inscrivant l'un des buts du Bayern.
Au total, Ribéry aura passé douze
années au Bayern Munich -”c'est
plus qu'une carrière, c'est toute
une vie” -, avec lequel il a remporté vingt-deux trophées, dont la
Bundesliga, donc, mais aussi une
Ligue des champions (2013) ou
une Coupe du monde des clubs
(2013).
Il a disputé 423 matches, marqué
126 buts et délivré 132 passes
décisives. Un joli bilan ? “Oui, je
suis fier de moi”, a répondu le
Français. “Ça n'a pas toujours été
facile, mais j'ai toujours répondu
présent, j'ai toujours assumé.
Aujourd'hui, je peux me regarder
dans un miroir et je me dis :
"Quelle carrière !"”. Il pense
avoir “ramené aussi quelque
chose de positif, une fraîcheur, un
nouveau
truc
dans
cette
ambiance”.

LIGA

Le Barça avec
Lenglet, Malcom
remplace Coutinho

Pour son dernier match de Liga, et
à une semaine de la finale de
Coupe d'Espagne, le Barça aligne
la meilleure équipe possible face à
Eibar.
Privé notamment de Suarez,
Dembélé et Coutinho (blessés), le
Barça affronte Eibar pour la dernière journée de Liga. Le champion d'Espagne aligne Sergi
Roberto d'entrée, comme ailier
droit. Malcom et Lenglet sont
tituaires dans la meilleure équipe
catalane possible, à une semaine
de la finale de la Coupe d'Espagne
contre Valence. Tous les jeunes
sont sur le banc.
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GHARDAÏA, HABITAT RURAL

TAMANRASSET

90 attributions de terrains
destinés à l’auto-construction

Sensibilisation sur
l’usage du gaz et
de l’éléctricité

Des parcelles individuelles,
dont la superficie varie entre
200 et 250 m2, réparties sur 66
sites viabilisés, ont été
circonscrites après
l’élaboration des études
d’aménagement dans les
différentes communes de la
wilaya...
PAR BOUZIANE MEHDI

uatre-vingt-dix (90) décisions
d’attribution de parcelles destinées à l’auto-construction avec
une aide de l’État d’un million de
dinars ont été remis à leur bénéficiaires dans la wilaya de Ghardaïa, a
révélé à l’APS le directeur du logement de la wilaya.
Cette attribution de parcelles individuelles d’une superficie variant entre
200 et 250 m2 intervient à l’occasion
de la célébration du 74e anniversaire
des massacres du 8 Mai 1945, après
l’achèvement des travaux d’aménagement et de viabilisation, l’opération
s’est déroulée par tirage au sort en
présence des bénéficiaires.
Trente (30) décisions d’attribution de
parcelles avec une aide financière
d’un million DA ont concerné la commune de Ghardaïa, 30 celle d’ElMenea et le reste réparti entre les
autres communes de la wilaya, les
bénéficiaires sont tenus de respecter
les normes urbanistiques d’usage dans
la région.
Au total, 24.976 parcelles de terrain
sur un quota de 30.000, dont a bénéficié la wilaya de Ghardaïa, ont été
attribuées à travers l’ensemble de ses
daïras, seuls 19.788 bénéficiaires ont
entamé les travaux.

Q

Près de 2.000 hectares de foncier
public répartis sur les treize communes de la wilaya ont été mobilisés
pour l’attribution de parcelles destinées à l’auto-construction accompagné d’une aide financière de l’État, en
application de l’instruction interministérielle du 1er décembre 2012 relative au développement de l’offre de
foncier public dans le sud afin d’y
résorber le déficit en logements accumulé durant des années et donner aux
citoyens le moyen d’accéder à un lot
de terrain à bâtir viabilisé.
Ces parcelles individuelles, réparties
sur 66 sites viabilisés, ont été circonscrites après l’élaboration des études
d’aménagement dans les différentes
communes de la wilaya, avant d’être
cédées en lots aménagés destinés à
l’auto construction aux citoyens

demandeurs. Le responsable du secteur de logement dans la wilaya de
Ghardaïa a promis que 3.191 logements de type public locatif dotées de
l’ensemble des commodités pour une
vie décente, en cours d’achèvement à
travers les différentes communes de la
wilaya, seront livrés à leurs bénéficiaires à l’occasion du 57e anniversaire de l’indépendance du pays.
Parallèlement, un programme conséquent de 4.300 unités de logement
(1.370 LPL, 100 de type AADL et
2.832 ruraux) est en cours de réalisation sur le site du nouveau pôle urbain
de Hassi El-Gara dans la wilaya déléguée d’El-Menea qui s’étend sur une
superficie de plus de 600 hectares.
B.M.

OUARGLA, UNIVERSITÉ KASDI MERBAH

Fabriquer le serum anti-venin du scorpion
à partir du chameau

Une équipe de recherche de la faculté
de médecine de l’université KasdiMerbah d’Ouargla annonce le lancement d’une étude sur l’extraction du
sérum antivenimeux de scorpion à
partir du chameau.
Composée de chercheurs et immunologues et spécialistes en antidotisme
de la faculté de médecine et de la
l’institut de biologie, ainsi que des
étudiants en graduation, cette équipe
mixte a opté pour les camélidés pour
conduire cette recherche scientifique
eu égard aux caractéristiques immunitaires dont jouit le chameau.
Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’envenimation scorpionique
et les efforts de développement des
antidotes, deux étudiantes de la
faculté de biologie d’Ouargla mènent,

à ce titre, une étude appliquée sur le
degré d’efficacité du sérum utilisé sur
différents types de venin de s espèces
de scorpions que l’on peut trouver
dans la région.
Les efforts se poursuivent au niveau
de l’Institut Pasteur d’Alger pour
développer un antidote efficace et
trouver les solutions appropriées au
problème des piqûres de scorpions.
Pour rappel chaque année des cas
mortels sont malheureusement signalés, particulièrement touchant les en
enfants lesuals sont les plus vulnérables. Les cas mortels sont relevés
notamment au niveau des wilayas les
plus touchées par ce phénomène, on
peut citer à titre d’exemple Ouargla,
M’sila ou encore Biskra.
L’annexe de l’Institut Pasteur, entrée

en service récemment à Ouargla,
ouvre ainsi ses portes aux équipes de
recherches issues du laboratoire d’immunologie de la faculté de médecine,
de l’unité de recherche et de développement de l’Institut pasteur d’Alger,
dans l’objectif d’un échange fructueux des expériences scientifiques et
médicales, et ainsi arriver à mettre un
point un antidote qui mettraint fin à
ces décès déplorés annuellement.
Des campagnes de sensibilisation du
citoyen sont régulièrement menées à
travers des expositions, des conseils et
des spots radiophoniques, et la distribution de dépliants explicatifs sur les
précautions à prendre en été contre
les piqures de scorpion.
APS

Diverses activités de sensibilisation du
public sur les risques d’une mauvaise utilisation du gaz et de rationalisation de la
consommation électrique ont été menées,
au titre de la saison 2018/2019, par l’entreprise de distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz) dans la wilaya de
Tamanrasset, a-t-on appris dimanche de
responsables locaux de l’entreprise.
Animée entre septembre 2018 et mars
2019 par les cadres de la Sonelgaz, cette
campagne ayant ciblé notamment 60 établissements éducatifs à travers différentes
villes et localités de la wilaya, a porté sur la
présentation, à travers des dépliants et des
conseils directs, des risques encourus
d’une mauvaise utilisation du gaz et de
l’électricité. L’opération de sensibilisation,
menée en coordination avec les services de
la protection civile et de la sûreté de
wilaya, a permis aussi d’organiser des
“Portes ouvertes” au niveau des places
publiques, mais aussi de cibler les femmes
aux foyers au niveau des centres d’alphabétisation et à travers les ondes radiophoniques, a-t-elle ajouté. Ces activités de sensibilisation sur les dangers domestiques du
mauvais usage de cette énergie ont porté
également sur des campagnes de porte-àporte ayant ciblé plus de 25.000 foyers à
Tamanrasset et In-Salah, en plus de la distribution d’avis informatifs sur les factures
de consommation. Tamanrasset a enregistré, depuis 2015, date de mise en service du
réseau public de gaz naturel et jusqu’à la
fin du 1er trimestre de 2019, un taux de raccordement de 56 % à travers le territoire de
la wilaya.

OUARGLA

Ouverture de plus
de 97 km de pistes
agricoles

Une opération d’ouverture de 97,21 km de
pistes au niveau des nouveaux périmètres
agricoles a été lancée à travers la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris de la direction
locale de services agricoles. Lancée en
début du mois, l’opération touche plusieurs
périmètres agricoles sur le territoire des
communes de Aïn-Beida, Rouissat, ElHedjira, Hassi-Benabdallah, N’goussa, ElAlia, Blidet-Amor et Sidi-Slimane. Elle
sera ponctuée par une autre opération pour
le raccordement de ces périmètres au
réseau d’électrification, sur un linéaire global de 84,6 km. Ces actions entrent dans le
cadre d’une décision ministérielle de 2018
prévoyant le raccordement des périmètres
agricoles au réseau d’électricité et l’ouverture de pistes agricoles. Ces opérations
visent à contribuer à l’impulsion de l’activité agricole dans le sud du pays, notamment le développement des cultures stratégiques (céréaliculture, oléiculture, pomme
de terre et autres), ainsi que le désenclavement des périmètres et la facilitation de
l’activité agricole pour les investisseurs et
la réduction de la facture des importations,
selon la même source. Les superficies agricoles exploitées au niveau de ces périmètres a connu une hausse l’an dernier estimée à 9.810 ha, notamment dans les
régions de Gassi-Touil, Hassi-Benabdallah
et N’goussa, où des activités agricoles
diverses sont développées. Concernant
l’assainissement du foncier agricole, qui se
poursuit toujours, la DSA fait état de la
récupération, depuis le lancement de l’opération en 2012, de quelques 133 hectares
de terres attribuées et non exploitées, et ce
en coordination avec les services des
Domaines, de l’Office nationale des terres
agricoles.

APS
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SOUDAN

Reprise des discussions sur la transition
Les discussions entre le
Conseil militaire au pouvoir au
Soudan et les leaders de la
contestations doivent
reprendre dimanche à
Khartoum où les islamistes
ont appelé à manifester
samedi contre un abandon
éventuel de la charia.

es représentants de la mouvance
islamiste ne font pas partie des
forces politiques rassemblées au
sein de l'Alliance pour la liberté et le
changement (ALC), fer de lance de la
contestation, qui négocient avec les
militaires les contours de la période de
transition, après la chute du président
Omar el-Bachir le 11 avril.
"Le Conseil militaire annonce la reprise
dimanche des discussions avec l'ALC au
palais présidentiel", a indiqué l'armée.
Cette dernière avait suspendu mercredi
soir le dialogue avec les meneurs de la
contestation au sujet de la transition
politique en réclamant la levée des barricades installées par les protestataires à
Khartoum. Des manifestants les ont

L

démantelées vendredi mais ont menacé
de les rétablir si les généraux ne reprenaient pas les négociations. Les deux
parties doivent désormais s'entendre sur
la composition d'un Conseil souverain,
institution-clé de la transition. Les militaires veulent qu'il comprenne une
majorité des leurs tandis que l'ALC
exige qu'elle soit dominée par les civils.
La communauté internationale appelle à
une "reprise immédiate des pourparlers
pour parvenir à une transition vraiment
dirigée par les civils", a déclaré sur
Twitter un haut responsable américain
au terme d'une réunion à Washington.

Composée de forces de tendance laïque
qui vont du Parti communiste aux nationalistes arabes en passant par les courants du Baath arabe, l'ALC ne comprend pas les islamistes qui avaient soutenu le coup d'État de 1989 par lequel
Omar el-Bachir était arrivé au pouvoir.
Discrets depuis le 11 avril, les islamistes
ont appelé à une manifestation samedi à
Khartoum pour dire non à un éventuel
abandon de la charia - voulu par l'ALC
- et au processus politique visant à
transférer le pouvoir aux civils, proches
des laïcs. Ces deux éventualités ouvriraient les "portes de l'enfer pour le

ÉGYPTE

Amnesty s'alarme d'une nouvelle vague de répression

L'ONG Amnesty International s'est alarmée vendredi d'une nouvelle vague de
répression contre les militants des droits
humains en Egypte après l'arrestation
cette semaine de deux activistes.
L'arrestation de l'avocat Haytham
Mohamdeen et de l'ancien militant politique Mostafa Maher "a suscité la
crainte que les autorités égyptiennes
puissent entreprendre une nouvelle
vague de répression ciblant la dissidence pacifique ou des individus ayant
été militants", selon l'ONG de défense
des droits humains. "Ces récentes arrestations ont ravivé un climat de peur
chez les militants indépendants et les
organisations des droits humains à propos d'un nouvel assaut des autorités
égyptiennes contre le droit à la liberté

d'expression et de réunion pacifique", a
affirmé Magdalena Mughrabi, directrice
adjointe pour le Moyen-Orient de
l'ONG, dans un communiqué. Haytham
Mohamdeen, avocat en droit du travail,
avait été libéré de prison en octobre et
placé en liberté surveillée, après cinq
mois de détention pour avoir organisé
des manifestations pacifiques, d'après
l'organisation. Il a été convoqué par la
police lundi puis arrêté "après avoir été
accusé à tort de violation des modalités
de sa probation", a ajouté Amnesty.
Selon cette source, des policiers en civil
se sont rendus mardi au domicile de
Mostafa Maher avant de l'arrêter.Le parquet a ordonné jeudi le placement en
détention provisoire des deux hommes
pendant 15 jours, pour avoir prétendu-

ment "aidé un groupe terroriste à
atteindre ses objectifs", a indiqué
Amnesty dans son communiqué.
L'ONG a appelé le Caire à libérer les
deux hommes "immédiatement et sans
condition", qualifiant leur détention
d'"arbitraire" et des accusations formulées à leur encontre de "vagues et sans
fondement crédible". Les ONG dénoncent régulièrement la répression et les
violations des libertés par le régime du
président égyptien Abdel Fattah alSissi, au pouvoir depuis 2014. Depuis la
destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, des
centaines de voix considérées comme
dissidentes ont été emprisonnées. Le
Caire nie ces allégations, mettant l'accent sur sa lutte contre le terrorisme.

VENEZUELA

L'ambassade américaine à Caracas
sous étroite surveillance

L'ambassade des États-Unis à Caracas
se trouvait vendredi entourée d'un imposant dispositif policier, au lendemain de
l'annonce du Président Nicolas Maduro
de "renforcer la surveillance" de ce
bâtiment diplomatique, pourtant vide
depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, a constaté
l'AFP. Des dizaines de policiers empêchaient les journalistes de s'approcher
du vaste complexe rouge ocre, perché
sur les hauteurs de Caracas. Une équipe
de l'AFP n'a pas pu s'arrêter, filmer ou
photographier le bâtiment, même à
bonne distance, et a été contrainte de
repartir à la demande des forces de l'ordre. "J'ai demandé que l'on renforce la

surveillance et la protection policière
autour de l'édifice qui a hébergé l'ambassade des États-Unis, laquelle appartient au gouvernement américain", a
déclaré Nicolas Maduro lors d'une allocution télévisée. "Nous allons la protéger davantage encore, car le Venezuela
respecte (...) le droit international", a
ajouté le chef de l'État socialiste, qui a
aussi fustigé l'expulsion par la police
des militants pro-Maduro qui occupaient les locaux de l'ambassade vénézuélienne à Washington.
"Ils ont donné l'assaut à l'ambassade
avec des commandos de manière brutale, ils s'agit d'une action brutale qui
va à l'encontre du droit international", a

conclu Nicolas Maduro, dénonçant l'arrestation de quatre Américains.
L'objectif de ces personnes était d'empêcher l'entrée des représentants de l'opposant Juan Guaido, président de
l'Assemblée nationale et reconnu chef
de l'Etat du Venezuela par une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis. Les
diplomates du gouvernement de M.
Maduro avaient quitté l'ambassade le 24
avril, pour les derniers d'entre eux.
Washington et Caracas ont rompu leurs
relations diplomatiques à la suite de
l'autroproclamation de M. Guaido
comme président par intérim du
Venezuela en janvier.
Agences

Soudan", a averti l'un des leaders de
cette mouvance qui a soutenu Omar elBachir pendant 30 ans et qui se sent
aujourd'hui marginalisée. Les islamistes
ont invité leurs partisans à se rassembler
en début de soirée après l'iftar près du
palais présidentiel dans le centre de
Khartoum. Le Conseil militaire luimême avait reproché à l'ALC de ne pas
avoir fait référence à la charia comme
source de la législation dans ses propositions sur la période de transition.
L'ALC avait répliqué en qualifiant cette
question de secondaire et en estimant
qu'elle pourrait être discutée après la
période de transition.
Le régime du Président déchu appliquait
la charia, ce qui avait donné lieu, selon
les défenseurs des droits humains, à des
abus.

AUSTRALIE

Des législatives
sur fond d'enjeu
climatique

Quelque 17 millions d'électeurs de l'îlecontinent doivent choisir leurs représentants. Les deux principaux candidats pour
former le gouvernement sont le Premier
ministre sortant, le libéral-conservateur et
climato-sceptique Scott Morrison, et le
travailliste Bill Shorten, sensible à la thématique environnementale. Selon un
sondage de l'institut Nine-Galaxy, les travaillistes l'emporteraient avec 52 %
contre 48 % pour la coalition au pouvoir.
Le sondage a été réalisé peu avant que les
bureaux de vote ne commencent à fermer
dans l'est du pays à 18h heure locale.
Bill Shorten est donné favori pour devenir le sixième Premier ministre en une
décennie, même si les derniers sondages
d'avant-scrutin laissaient entendre que
l'avance de cet ancien syndicaliste s'était
réduite. "Si le peuple australien votait
pour arrêter le chaos et pour une action
contre le changement climatique, nous
serions prêts à nous mettre au travail dès
demain", a dit M. Shorten samedi matin
en votant à Melbourne. Le réchauffement climatique a largement pesé dans la
campagne, après un été austral marqué
par des inondations historiques et des
canicules record qui ont alimenté des
feux de forêts dévastateurs.
Le Parti travailliste a affiché des ambitions dans l'énergie renouvelable, tandis
que les Libéraux refusent de mettre en
péril l'économie du charbon. Ceux-ci ont
du coup mis l'accent sur le coût financier
du programme de l'opposition, qui promet une hausse des dépenses publiques
dans de nombreux domaines, notamment
le traitement des cancers.
Conscient du défi auquel il est confronté,
M. Morrison a déclaré, après avoir voté
dans la banlieue de Sydney : "Je ne tiens
pour acquis le soutien de personne dans
ce pays". Scott Morrison, qui avait pris le
pouvoir en août après un "putsch" interne
à son parti, s'est trouvé presque seul à
défendre son bilan. Plusieurs de ses
ministres ont refusé de s'impliquer quand
d'autres ont été maintenus à distance pour
ne pas desservir la cause.
La campagne aura été violente, avec des
candidats agressés et d'autres qui ont jeté
l'éponge après des débordements racistes
ou sexistes sur les réseaux sociaux.
Agences
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CULTURE

Le patrimoine culturel des wilayas de
l'Ouest s'invite aux "Nuits d'Alger"
La deuxième soirée des "Nuits
d'Alger", organisée jeudi au
Palais de la culture, MoufdiZakaria, a été dédiée au
patrimoine culturel et
touristique des wilayas de
l'Ouest.

rganisée par le ministère de la
Culture en collaboration avec le
ministère du Tourisme, l'évènement
a été marqué par la présence de la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, le
ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, le ministre de
la Communication et porte-parole du gouvernement, Hassen Rabehi, le ministre de
la Formation et de l'Enseignement professionnels, Moussa Dada ainsi que des
ambassadeurs et des membres du corps
diplomatique accrédités à Alger.
La soirée a débuté par un iftar collectif

O

faisant goûter aux invités les plats emblématiques de la cuisine de l'Ouest à l'instar
de "lahrira", "tadjin lahlou" et bien d'autres.

A cette occasion, plusieurs expositions
ont été animées par des artisans venus de
Saïda, Oran, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès,
Aïn-Témouchent, Tiaret et Relizane pré-

sentant au grand public leurs créations
telles que les tapis, les burnous, les selles
à cheval, les vêtements traditionnels, les
bijoux, la poterie, la dinanderie et autres.
Dans une ambiance purement ramadhanesque, la soirée a été marquée par la participation des troupes folkloriques de
Saïda, Mostaganem et Tlemcen qui ont
séduit les spectateurs à travers une
mosaïque artistique riche en madih, melhoun et andalous.
"La deuxième soirée des Nuits d'Alger se
veut un hommage aux différentes régions
de l'ouest du pays, mettant en exergue
leur patrimoine immatériel leur richesse
et leur diversité culturelle et touristique",
a affirmé Mme Merdaci, ajoutant que
"c'est une opportunité pour la coopération entre les différents ministères (...) et
la promotion de la destination Algérie
devant les diplomates présents".
Les deux jeudis prochains du programme
des Nuits d'Alger seront consacrés respectivement aux régions du centre et de l'est
du pays.

Trois jours pour présenter à Alger la nouvelle scène
de la chanson chaâbie

"La nouvelle scène de la chanson chaâbie", un programme de mise en valeur des
nouveaux talents du genre, prévu durant
trois jours, s’est ouvert vendredi soir à
Alger, devant un public relativement
nombreux. Organisé par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(AARC), cette manifestation culturelle,
accueillie
au
Théâtre
national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), vise à donner plus de visibilité à une dizaine de
jeunes "cheikhs" du chaâbi, comptant
parmi la génération montante du genre.
Ces journées consacrées à la nouvelle
scène de la chanson chaâbie, considérées
également par l’AARC, comme une
opportunité pour rappeler au public le
parcours d’anciens cheikhs, verront aux
deuxième et troisième soirs l’évocation de
l’œuvre de Amar El Achab et du regretté
Hassen Saïd, après que celle du cheikh

Amar Ezzahi, ait été déroulée à l’ouverture dans un documentaire d’une quinzaine de minutes.
Les jeunes Youcef Nassim et Zoheïr
Mazari, d’Alger, ainsi que Mohamed
Yacine Lounici de Aïn- Defla, déjà distingués à différentes manifestations, se sont
succédé sur la scène du TNA, suivis par
Mokhtar Achouri d’El-Kseur (Béjaïa) et
Noueddine Allane, également comédien
qui n’est plus à présenter.
En présence du directeur de l’AARC,
Abdelkader Bendaâmache, les jeunes
talents ont exécuté un programme court,
fait en moyenne, d’une chanson de leur
composition et trois reprises, au plaisir
d’un public qui a interagi avec les artistes
qu’il a longtemps ovationnés, savourant
leurs rendus dans la délectation.
Premier à fouler la scène du TNA, Youcef
Nassim, également guitariste à l’intelli-

gence et au doigté remarquables, a étalé,
entre autres pièces, "Loukane djaw lebnet
ki’nti", une composition enchaînée à "Ach
âadabni law la dj’fek" et "Habbit el youm
en’fekrak", en hommage aux regrettés,
Cheikh Amar Ezzahi et Kamel
Messaoudi. Avec une voix présente et
étoffée, Mohamed Yacine Lounici, prenant le relais, a brillamment interprété
"Sellal’lah aâla el mekki taha", un m’dih
qu’il a déroulé dans les modes zidène,
sehli et Mouwal, avant de céder le "siège
du Cheikh" au jeune Zohir Mazari, par ailleurs, chef du chœur polyphonique
d’Alger, qui a chanté "Yal mesrara" et
"Wanaya kolt", deux de ses compositions,
et de conclure avec "Fadhma" du regretté
Cheikh El Hasnaoui.
Dans le genre nabawi, Mokhtar Achouri
a, quant à lui, rendu avec une voix pure, la
pièce "Astagh’far akh’zou chitane", un

enchaînement en Kabyle mené avec brio,
dans les modes raml el maya, ghrib et
zidène, pour laisser ensuite la conclusion
à Noureddine Allane qui, en plus d’autres
chansons interprétées avec une voix de
ténor, a rendu hommage au cheikh Amar
Ezzahi, avec "Sali trach qalbi" et "Ma
hajti b’dhey ech’maâ".
Saliha Ould Moussa au "oûd" (luth), seule
femme de l’orchestre chaâbi de la nouvelle scène de l’AARC, dirigé d’une main
de maître par le maestro Djamel Taâlbi, a
brillé de maîtrise et de virtuosité, tout
comme ses camarades instrumentistes qui
ont accompagné les artistes, près de deux
heures durant, avec rigueur et professionnalisme.
La manifestation, "La nouvelle scène de
la chanson chaâbie" se poursuit samedi
au TNA, avec d’autres jeunes talents et un
hommage à Amar El Achab.

Oum El-Bouaghi : la cité archéologique "Kadiofala'' témoin
de plusieurs siècles d'histoire

Le site antique de ''Kadiofala'', situé au
nord-est de la ville de Ksar Sbihi dans la
wilaya d'Oum El-Bouaghi recèle d'innombrables vestiges faisant de cette région un
véritable musée à ciel ouvert qui
témoigne du passage de plusieurs civilisations. Selon une gravure lapidaire découverte par les archéologues sur ce site, la
cité Kadiofala dont le nom fait allusion à
toute la région de Ksar Sbihi, doit son
appellation à un cavalier byzantin du nom
de "Brittianico Kadiofala''.
Reliquat de plusieurs siècles d’histoire, ce
site archéologique dénote de toute la
beauté de l'architecture antique à travers
les vestiges d'une cité romaine et d'une
citadelle byzantine, pouvant être appréciées à loisir par les visiteurs et autres passionnés du genre.
Surplombant les montagnes et les terres
agricoles de Ksar Sbihi, le site de
Kadiofala se veut aussi une invitation à
admirer toute la majesté de la nature,

comme l'a affirmé sur place le jeune
Raouf, rencontré par l’APS sur les lieux,
qui avoue regretter l'absence de documents et autre guide de visite lui permettant d'attribuer un cadre historique à
chaque vestige.
Le jeune homme n'a également guère
manqué de souligner le potentiel touristique de ce site émettant le souhait de voir
la création infrastructures censées faire
vive une meilleure expérience aux visiteurs de Kadiofala.

Vers la classification du site
de Kadiofala

Les services de la direction de la culture
de la wilaya d'Oum El Bouaghi, en collaboration avec le département local des
biens culturels, planchent actuellement
sur le dossier de classification du site de
Kadiofala afin de le protéger de toute
forme de menace, selon le directeur local
du secteur, Ali Bezoualigh.

"En raison des multiples civilisations qui
s'y sont succédé le site de ''Kadiofala'' est
l'un "des sites archéologiques les plus
importants de la wilaya d'Oum el
Bouaghi", a déclaré ce responsable, soulignant que sa gestion est pour l'heure du
seul ressort du service des biens culturels
de la wilaya.
Il a, par ailleurs, expliqué que le service
d'archéologie de la wilaya, qui relève de
l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels (Ogebec), a élaboré un dossier contenant toutes caractéristiques du site en vue de sa classification.
Selon la responsable de ce service, Mme
Meriem Kebailia "ce dossier sera prochainement soumis à une commission de
wilaya intersectorielle, composée par la
direction de la culture, du tourisme, du
cadastre, et de la conservation des forêts,
sous la houlette du wali". Ce dossier sera
par la suite transféré soumis à l'approba-

tion de la commission nationale de classification des biens culturels du ministère
de la Culture, a-t-elle ajouté.
Faisant l'objet d'une opération minutieuse
d'inventaire, les ruines de la citadelle, les
colonnes, les pierres tombales, les cercueils et autres artefacts réunis sur le site
de Kadiofala sont autant de détails qui
reflètent l'art de vivre dans l'antiquité et le
génie de l'époque en matière d'architecture. "C'est dans le cadre de cette opération que l'Ogebec élabore une carte
d'identité pour chaque objet archéologique en vue de l'inventorier dans son
inventaire général numérique", a expliqué
Mme Kebailia. "Faire l'inventaire des
antiquités est une étape importante pour
les protéger contre le vol et la contrebande", selon la même source qui a
affirmé que grâce à cette opération, il est
possible de récupérer tout objet inventorié
volé quand bien même s'il se trouvait audelà du territoire national.
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Nourrir les autres : un chemin vers la piété

Page 12 -13 et 14

RAMADHAN

“Ô les croyants ! On vous a
prescrit le jeûne comme on
l'a prescrit à ceux d'avant
vous, ainsi atteindrez-vous la
piété” (Coran 2/183).

e Ramadhan est là. Nous avons
essayé de voir dans différents
articles comment faire pour rendre ce mois de Ramadhan bénéfique.
Nous avons vu comment s’alimenter
correctement et surtout de manière
équilibrée. Aujourd’hui, notre attention se portera sur un point tout aussi
important, toujours en relation avec
l’alimentation. Nous ne parlerons pas
de notre alimentation, mais de celle
des autres et plus spécialement de
celle de ceux qui sont dans le besoin.
N’oublions pas que nourrir les autres
nourrit nos âmes. Le mois de
Ramadhan est avant tout l’occasion
de nourrir nos âmes, de les purifier et
de se rapprocher d’Allah le TrèsHaut. Une partie des objectifs du
jeûne est de ressentir la faim et la soif
afin de se rappeler à quel point est
éprouvante la vie de ceux qui n’ ont
pas de quoi s’alimenter correctement
et de se rappeler les bienfaits de Notre
Seigneur qui pourvoit à nos besoins.
Cette réflexion peut conduire à
ressentir de la compassion et celle-ci
amener une bonne action. Cette
bonne action pour nous sera de se
sentir impliquer dans le combat que
mènent chaque jour des millions de
personnes. Selon les chiffres des
Nations unies près d'un milliard de
personnes luttent contre la faim. Nous
pouvons blâmer tout et n’importe qui,
des gouvernements corrompus aux
classes sociales aisées en passant par
cette société devenue si matérialiste
et consumériste, mais la première personne qu’il nous faut blâmer n’est
autre que nous. Un peu d’honnêteté
nous est nécessaire pour regarder en
face cette réalité, quels sont les efforts
que nous faisons au quotidien dans
cette lutte ? Savons-nous qui parmi
nos voisins ou nos proches est dans le
besoin ? Avons- nous réellement conscience que la pauvreté ne concerne
pas seulement celui qui fait la manche

L

à la sortie d’une bouche de métro,
mais qu'elle est aussi la réalité de
celui qui a perdu son travail et qui
souffre en silence, et là nous parlons
de pays dit économiquement
développés, qu’en est-il des pays dans
lesquels aucune aide n’est assurée par
le gouvernement ? Que pouvons-nous
faire pour notre communauté ?
Essayons maintenant d’explorer concrètement les différentes pistes qui
s’offrent à nous. N’oublions pas
qu’aider les autres est avant tout une
manière de s’aider soi-même. Durant
le mois de Ramadhan, dans beaucoup
de mosquées et autres centres
religieux les membres de la communauté musulmane organisent des
iftârs en commun et se réunissent
pour rompre leur jeûne. Ceci est
sûrement la voie la plus simple de
partager notre nourriture avec les
membres de la communauté des plus
nécessiteux. Cette voie est une
aumône qui n’est pas étiquetée en tant
que telle, ainsi le pauvre ne se sente
pas gêné, personne ne sait qui est le
pauvre et qui est le riche. Nous pouvons nous engager de différentes
manières dans l’organisation de ces
ruptures de jeûne, selon notre envie,
notre temps et nos moyens financiers.
Par exemple nous pouvons venir
assister à ce repas et aider les gens a
̀distribuer la nourriture au moment de
la rupture du jeûne. Nous pouvons
aussi aider à nettoyer les lieux après
que tous soient partis ou encore si
Dieu nous le permet, nous pouvons
être celui qui est à l’origine de cette
démarche, organiser tout de A à Z,
planifier le lieu, le jour, l’endroit où
sera donné le repas et quelle sera la
nourriture distribuée. Si Allah nous le
permet, nous pouvons être aussi celui
qui paie pour toutes les dépenses liées
à l’organisation de cet événement.

Pour des raisons que nous n’aborderons pas ici, l’économie globale est
en pleine crise, de plus en plus de
gens perdent leur emploi et leur maison, ils se trouvent alors à la rue sans
avoir de quoi se nourrir ni eux ni leur
famille. Selon le Programme alimen-

Être bénévole

taire mon- dial des Nations Unies,
entre 100 et 150 millions de personnes se trouvent en voie de
paupérisation à cause de la récente
crise économique. Ces personnes ne
se tournent pas seulement vers les
banques alimentaires pour aider à
subvenir aux besoins de leur famille,
elles vont aussi s'alimenter dans des
lieux où sont distribués gratuitement
des repas, comme la soupe populaire.
Nous rappelons ici qu’un des objectifs du jeûne du mois de Ramadhan
est de se rappeler ce que signifie être
pauvre, avoir faim et ainsi remercier
Notre Seigneur pour tous les biens
dont Il nous a fait grâce. En allant distribuer de la nourriture aux plus pauvres durant ce mois béni, nous serons
au contact de la réalité de ce monde et
nous pourrons observer le véritable
visage de la pauvreté et de ses effets
sur l’homme. En tant que musulman
il est plus qu’un devoir d’aider nos
frères en religion, mais rappelons qu’
il est aussi notre devoir d’aider le pauvre de manière générale, qu’il soit
musulman ou non. En faisant cela
nous accomplirons certes une action
méritoire auprès d’Allah, mais nous
participerons aussi au travail de propagation des véritables valeurs de
l’Islam !
La plupart d’entre nous avons par la
grâce d’ Allah un travail et parmi les
plus jeunes certains reçoivent de l’argent de poche de leurs parents.
Donner en aumône est essentiel
durant le mois de Ramadhan, c’est
aussi une porte pour augmenter notre
récompense auprès d’Allah. Prenons
la moitié de notre paie et donnons-la
aux organismes de charité islamique
comme, mais si nous ne pouvons le
faire alors des organismes comme
action contre la faim, le programme
d’alimentation mondial des Nations
unies, etc., ferons tout autant l’affaire.
Si nous ne pouvons donner la moitié,
donnons le tiers et si nous ne pouvons
le tiers, donnons le quart. Même un
dinar donné aura sa récompense
auprès d’ A llah et aidera une personne dans le besoin. Il faut savoir, par

Faire des dons

exemple, qu’un kilo de riz au
Pakistan coûte moins d’un euro et
suffit à nourrir une famille durant une
journée.

Un serveur de restaurant rappelait
dans un journal la quantité de nourriture gaspillée quotidiennement dans
nos sociétés. Ceci est un bon rappel
pour nous tous, au lieu de gaspiller
toute cette nourriture, il serait intéressant de calculer précisément ce dont
nous avons besoin pour nourrir nos
familles, ensuite nous pouvons faire
la comparaison avec ce que nous
dépensons réellement, la différence
est certainement importante. Ayant
fait ce constat il nous revient d’ entreprendre cet effort : acheter seulement
ce qui nous est nécessaire et ainsi
faire des économies que nous pouvons alors donner à ceux qui sont
dans le besoin. Une pierre deux coups
en somme : cesser le gaspillage de
nourriture et aider les pauvres. Nous
avons l’habi- tude de nous préparer
ou de commander des plats que nous
ne finissons jamais. L’hygiène nous
recommande de nous débarrasser de
la nourriture non consommée. Quelle
est la solution ? Tout simplement
arretons d’avoir les yeux plus gros
que le ventre ! L’Islam nous recommande de ne pas remplir entièrement
notre estomac. Le Prophète nous rappelle que l’être humain ne remplit pas
de récipient pire que son estomac et
qu’il n’a guère besoin de plus de
quelques bouchées qui le maintiennent en vie. S’il veut absolument
manger davantage, alors qu’il consacre un tiers de son estomac à sa
nourriture, un tiers à sa boisson et un
tiers à son souffle. (Tirmidhî et Ibn
Majeh). Il est certes plus facile de
donner des conseils que de les suivre.
Puisse Allah accepter nos efforts et
nos œuvres accomplis pour Lui. Le
Prophète (Salla Allahou Alayhi wa
Sallam) a dit : "Celui qui assure à un
jeûneur de quoi rompre son jeûne
aura la même récompense que lui
sans que cela diminue en rien la
récompense de ce dernier."

Finissons nos plats

Le thé : une boisson
traditionnelle indétrônable
La préparation du thé à la menthe est prise très au sérieux et c'est presque tout un art.
D'ailleurs si on a un spécialiste dans “l'assemblée”, c'est toujours devant lui qu'on dépose
le service à thé et c'est un honneur pour lui de préparer le thé.
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Le thé, une boisson traditionnelle
indétrônable
La préparation du thé à la
menthe est prise très au
sérieux et c'est presque tout
un art. D'ailleurs, si on a un
spécialiste
dans“l'assemblée”, c'est
toujours devant lui qu'on
dépose le service à thé et
c'est un honneur pour lui de
préparer le thé.

ela signifie qu'on reconnaît son
talent et qu’on dégustera le thé
qu'il aura préparé en appréciant
le dosage, l'allure du thé dans le
verre, le goût sucre. La préparation
du thé est tout un art et c'est aussi l'art
de la patience. Les vrais spécialistes
du thé ne le préparent jamais en
quelques minutes mais plutôt tranquillement tout en discutant. On
prend son temps, on laisse le thé infuser, on vide l'eau, on recommence.
Quelquefois, on referme la théière
après avoir ajouté un énième morceau
de sucre et on continue à discuter
quelques minutes avant de commencer à verser le thé. Si on trouve qu'il
n'est pas encore à point, on transvase
de nouveau le thé dans la théière et
c'est reparti pour un tour. L'art dans
tout ça, c'est que malgré tout quand le
thé arrive, enfin, dans notre verre, il
est toujours aussi chaud !
Savez-vous à quoi on reconnaît un
thé réussi comme ça juste en le regardant ?
A la mousse qui se forme à la surface

CARNET DE RECETTES

C

La menthe utilisée doit
être de qualité

Elle est parfumée, ses feuilles sont

vertes, foncées, un peu rugueuse et
surtout un peu fermes et bien accrochées à la tige. La menthe qu'on
trouve dans les supermarchés ou sur
les marchés est rarement comme cela,
souvent ses feuilles sont fragiles et
tombent facilement.

Porter de l'eau à ébullition, en verser
environ 1 verre dans la théière, bien
faire tourner l'eau dans la théière
avant de la vider. Mettre dans la
théière environ 1 à 2 cuillère a soupe
de thé vert. Ajouter un verre d'eau,
laisser infuser un peu et vider l'eau.
Cela permet d'enlever l'amertume du

Pour préparer le thé

thé vert. Recommencer l'opération
encore une fois si on veut un thé
léger. Ajouter de l'eau dans la théière,
ajouter la menthe et la pousser vers le
fond en ajoutant dessus les morceaux
de sucre (la quantité de sucre sera
fonction du goût de chacun). Laisser
infuser 2 à 3 minutes, en verser 1
verre et le reverser dans la théière
Recommencer l'opération plusieurs
fois, cette opération servant à aérer le
thé et permettant à la menthe et aux
feuilles de thé de dégager tout leur
arôme. Goûter et servir. Faire comme
les spécialistes : verser le thé dans les
verres en levant la théière très haut
pour verser !

Les bienfaits du thé à la menthe

Vous vous demandez quels sont les
bienfaits du thé à la menthe ?
Consommer du thé à la menthe vous
apportera les bienfaits du thé vert
mais également de la menthe.
Pour préparer le thé à la menthe
comme au Maghreb, on utilisera toujours du thé vert. Ainsi en le consommant, vous retrouverez les mêmes
bienfaits que le thé vert mais vous

pourrez également compter sur les
vertus de la menthe. Cette dernière
est très utilisée dans les préparations
culinaires mais pas uniquement pour
son goût rafraîchissant :
La menthe possède de nombreux
bienfaits, également en infusion.
Des chercheurs ont remarqué que
l’infusion de feuilles de menthe gardait 75% des composés phénoliques

de la menthe. Les infusions et le thé à
la menthe conserveraient, donc, une
majorité des capacités antioxydants
de la menthe. Bien préparé, les bienfaits du thé vert à la menthe pourront
également :
- Vous apporter un effet relaxant
grâce aux tanins
- Être brûleur de graisse
- Augmenter votre espérance de vie
grâce à ses antioxydants
- Aider en cas l’insuffisance hépatique

Le thé vert à la menthe,
bon ou mauvais ?

Les bienfaits du thé à la menthe pour
la digestion ne semblent, en
revanche, pas ou peu maîtrisés.
Certaines sources vous diront que le
thé à la menthe facilite la digestion
tandis que d’autres vous diront que
l’infusion de menthe est déconseillée
chez les personnes souffrant de reflux
gastro-œsophagien car elle provoque-

rait le reflux du contenu de l’estomac
dans l’œsophage. Il semblerait donc
que les bienfaits du thé vert à la
menthe sur la digestion dépendront
avant tout des personnes le consommant. Par ailleurs, que ce soit la
tisane ou le thé à la menthe, leur
consommation diminuerait l’absorption du fer dans l’organisme. Il est
ainsi préférable de les consommer au
moins une heure avant/après un repas
pour ne pas empêcher l’apport en fer
du repas d’être absorbé. Il serait,
notamment, déconseillé aux personnes ayant des besoins élevés en
fer comme les personnes souffrant
d’anémie ou les femmes enceintes.
Bien que certains lui trouve des
méfaits, il ne semble pas y avoir
d’études sérieuses les prouvant
contrairement aux bienfaits du thé à
la menthe. Donc, vous pouvez continuer à boire du thé vert à la menthe
en toute tranquillité et en faire profiter votre santé !

Cigares aux dattes
et noix de coco

Boureks aux épinards
et thon

Gratin de courgettes

du thé. On appelle ça - le turban -.
Plus il y en a et plus le thé est réussi.
L'autre tour de main c'est quand cette
mousse reste pendant qu'on boit notre
thé et quand le verre est vide, seule
subsiste ce turban dans le fond du
verre.
Les ingrédients pour le thé à la
menthe sont :
- du thé vert
- de la menthe
- du sucre
- de l'eau
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Ingrédients :
3 courgettes
2 pommes de terre moyennes
250 g de viande hachée
1 petit oignon
4 gousses d’ail
Persil haché très finement
1 c. à s.d’huile d'olive
Sel, poivre
3 à 4 œufs selon la grosseur
200 ml de crème
Fromage râpé

Préparation :
Épluchez les courgettes, coupez-les en dés, épluchez les pommes de terre, coupez-les en dés aussi
et mettez les deux légumes à cuire à la vapeur
avec un peu de sel. Une fois que les courgettes et
pommes de terre sont cuites à la vapeur, laissez
bien égoutter. Faites revenir l’ail écrasé et l'oignon finement haché avec une cuillerée à soupe
d'huile, ajoutez la viande hachée, sel, poivre et
persil haché, laissez cuire. Mettez la viande
hachée cuite dans un saladier. Ajoutez dessus les
légumes cuits à la vapeur, la crème et les œufs
battus en omelette, vérifiez l'assaisonnement,
ajoutez le fromage râpé et mélangez bien. Versez
le tout dans un plat à gratin légèrement beurré,
mettez à cuire au four préchauffé à 180 degrés,
pendant presque 20 minutes, ou jusqu'à avoir une
belle couleur dorée du gratin. Pour savoir que
votre gratin est cuit, insérez la pointe d'un couteau dans votre gratin si ça ressort sec, votre plat
est prêt. Servez chaud ou tiède avec une bonne
salade.

Ingrédients :
Des feuilles de bricks
Des épinards (surgelés dans cette recette)
Une boîte de thon à l’huile
Une poignée d’olives vertes dénoyautées
Fromages en portion (selon le goût)
1 oignon
Une pincée de poivre noir
Une pincée de cumin en poudre
Une pincée de sel
Préparation :
Faites sortir les épinards du congélateur au
moins 2 heures avant. Coupez l’oignon en
fines lamelles et faites-les revenir dans l’huile.
Lorsque les oignons deviennent translucides,
ajoutez les épinards et laissez bien suer.
Ajoutez le cumin et le poivre noir. Laissez
refroidir et incorporez le fromage en morceaux, les olives coupées et le thon. Mélangez
un peu et remplissez les feuilles de briques
pour avoir des triangles, ou si vous voulez des
cigares. Faites coller l’extrémité avec un peu
de blanc d’œuf. Laissez cuire dans un bain
d’huile bien chaud jusqu’à ce que les bouraks
prennent une belle couleur.

Brioche express

Ingrédients :
300 ml de lait
50 g de beurre
1 œuf
12 g de levure fraîche de boulanger
4 c. à s. de sucre
400 g de farine
1 c. à c. et demi de sel
120 g de pralines concassées
Préparation :
Préchauffez le four à 80°C. Dans un grand bol,
versez le lait et ajoutez le beurre. Faites fondre
le tout au micro-onde. Ajoutez le sucre,
mélangez. Le liquide doit être juste tiède, pas
trop chaud sinon il tuera la levure. Emiettez la
levure fraîche dans le liquide, mélangez.
Ajoutez l'œuf, fouettez. Ajoutez la farine et
mélangez jusqu'à ce que la pâte devienne lisse
(elle est liquide comme une pâte d'un quatre
quart). Incorporez, enfin, les pralines (ou ce
que vous voulez). Versez l'appareil dans le
moule graissé et enfournez pour 20 minutes et
remontez ensuite la température à 200°C et
poursuivez la cuisson pendant 25 à 30 minutes.
Cela dépendra de la puissance de votre four,
donc il faut surveiller.

Ingrédients pour la pâte
3 mesures de farine
1 mesure moins un doigt de s’men mou
2 c. à c. de sucre glace (facultatif)
1 pincée de sel
1 c. à c. de vanille
Eau de fleur d’oranger
1 mesure d’eau
Ingrédients pour la farce :
500 g de ghars (pâte de datte)
L’huile (environ 50 ml ou plus)
Vanille ou cannelle
Décoration
Miel industriel
Noix de coco

Préparation de la pâte :
Dans un récipient, mélangez la farine tamisée, le
sucre glace, le sel et la vanille. Incorporez le
s’men mou et sablez la pâte. Ramassez la pâte
avec le mélange d’eau/eau de fleur d’oranger
Filmez au contact et laissez reposez au frais environ 2 heures de temps.

La farce :
Parfumez selon votre goût el gars (pâte de datte)
avec de la cannelle ou de la vanille. Ajoutez
l’huile (selon la nécessité) et travaillez-le tout en
enlevant les impuretés. Formez des boules.
Couvrez-les avec du papier film et laissez reposer
au frigo pour 2 heures de temps.

Préparation des cigares :
Faites sortir la farce et la pâte du frigo 1 heure
avant son utilisation. Formez avec la farce des
boudins d’environ 2 cm de largeur. Étalez la pâte
à l’aide d’un rouleau sur une planche farinée.
Mettez le boudin à l’extrémité puis roulez et coupez une fois la farce est couvée de pâte. Pincez la
pâte avec les doigts pour éviter que ça décolle au
four. Coupez des cigares d’environ 6 cm de longueur avec un couteau (perso j’ai utilisé la roulette de griwech pour donner une jolie forme à
mes cigares). Faites de même pour toute la farce
restante et mettez les cigares dans une plaque farinée allant au four. Enfournez à 160° C environ 30
mn ou plus (selon chaque four).

Décoration :
Plongez les cigares chauds dans du miel. Laissez
égoutter quelques minutes sur une grille. Puis
roulez vos cigares dans la noix de coco et laissez
sécher.
Remarque :
Présentez-les dans des caissettes. Servez avec du
café au lait ou avec du thé.
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Nourrir les autres : un chemin vers la piété

Page 12 -13 et 14

RAMADHAN

“Ô les croyants ! On vous a
prescrit le jeûne comme on
l'a prescrit à ceux d'avant
vous, ainsi atteindrez-vous la
piété” (Coran 2/183).

e Ramadhan est là. Nous avons
essayé de voir dans différents
articles comment faire pour rendre ce mois de Ramadhan bénéfique.
Nous avons vu comment s’alimenter
correctement et surtout de manière
équilibrée. Aujourd’hui, notre attention se portera sur un point tout aussi
important, toujours en relation avec
l’alimentation. Nous ne parlerons pas
de notre alimentation, mais de celle
des autres et plus spécialement de
celle de ceux qui sont dans le besoin.
N’oublions pas que nourrir les autres
nourrit nos âmes. Le mois de
Ramadhan est avant tout l’occasion
de nourrir nos âmes, de les purifier et
de se rapprocher d’Allah le TrèsHaut. Une partie des objectifs du
jeûne est de ressentir la faim et la soif
afin de se rappeler à quel point est
éprouvante la vie de ceux qui n’ ont
pas de quoi s’alimenter correctement
et de se rappeler les bienfaits de Notre
Seigneur qui pourvoit à nos besoins.
Cette réflexion peut conduire à
ressentir de la compassion et celle-ci
amener une bonne action. Cette
bonne action pour nous sera de se
sentir impliquer dans le combat que
mènent chaque jour des millions de
personnes. Selon les chiffres des
Nations unies près d'un milliard de
personnes luttent contre la faim. Nous
pouvons blâmer tout et n’importe qui,
des gouvernements corrompus aux
classes sociales aisées en passant par
cette société devenue si matérialiste
et consumériste, mais la première personne qu’il nous faut blâmer n’est
autre que nous. Un peu d’honnêteté
nous est nécessaire pour regarder en
face cette réalité, quels sont les efforts
que nous faisons au quotidien dans
cette lutte ? Savons-nous qui parmi
nos voisins ou nos proches est dans le
besoin ? Avons- nous réellement conscience que la pauvreté ne concerne
pas seulement celui qui fait la manche

L

à la sortie d’une bouche de métro,
mais qu'elle est aussi la réalité de
celui qui a perdu son travail et qui
souffre en silence, et là nous parlons
de pays dit économiquement
développés, qu’en est-il des pays dans
lesquels aucune aide n’est assurée par
le gouvernement ? Que pouvons-nous
faire pour notre communauté ?
Essayons maintenant d’explorer concrètement les différentes pistes qui
s’offrent à nous. N’oublions pas
qu’aider les autres est avant tout une
manière de s’aider soi-même. Durant
le mois de Ramadhan, dans beaucoup
de mosquées et autres centres
religieux les membres de la communauté musulmane organisent des
iftârs en commun et se réunissent
pour rompre leur jeûne. Ceci est
sûrement la voie la plus simple de
partager notre nourriture avec les
membres de la communauté des plus
nécessiteux. Cette voie est une
aumône qui n’est pas étiquetée en tant
que telle, ainsi le pauvre ne se sente
pas gêné, personne ne sait qui est le
pauvre et qui est le riche. Nous pouvons nous engager de différentes
manières dans l’organisation de ces
ruptures de jeûne, selon notre envie,
notre temps et nos moyens financiers.
Par exemple nous pouvons venir
assister à ce repas et aider les gens a
̀distribuer la nourriture au moment de
la rupture du jeûne. Nous pouvons
aussi aider à nettoyer les lieux après
que tous soient partis ou encore si
Dieu nous le permet, nous pouvons
être celui qui est à l’origine de cette
démarche, organiser tout de A à Z,
planifier le lieu, le jour, l’endroit où
sera donné le repas et quelle sera la
nourriture distribuée. Si Allah nous le
permet, nous pouvons être aussi celui
qui paie pour toutes les dépenses liées
à l’organisation de cet événement.

Pour des raisons que nous n’aborderons pas ici, l’économie globale est
en pleine crise, de plus en plus de
gens perdent leur emploi et leur maison, ils se trouvent alors à la rue sans
avoir de quoi se nourrir ni eux ni leur
famille. Selon le Programme alimen-

Être bénévole

taire mon- dial des Nations Unies,
entre 100 et 150 millions de personnes se trouvent en voie de
paupérisation à cause de la récente
crise économique. Ces personnes ne
se tournent pas seulement vers les
banques alimentaires pour aider à
subvenir aux besoins de leur famille,
elles vont aussi s'alimenter dans des
lieux où sont distribués gratuitement
des repas, comme la soupe populaire.
Nous rappelons ici qu’un des objectifs du jeûne du mois de Ramadhan
est de se rappeler ce que signifie être
pauvre, avoir faim et ainsi remercier
Notre Seigneur pour tous les biens
dont Il nous a fait grâce. En allant distribuer de la nourriture aux plus pauvres durant ce mois béni, nous serons
au contact de la réalité de ce monde et
nous pourrons observer le véritable
visage de la pauvreté et de ses effets
sur l’homme. En tant que musulman
il est plus qu’un devoir d’aider nos
frères en religion, mais rappelons qu’
il est aussi notre devoir d’aider le pauvre de manière générale, qu’il soit
musulman ou non. En faisant cela
nous accomplirons certes une action
méritoire auprès d’Allah, mais nous
participerons aussi au travail de propagation des véritables valeurs de
l’Islam !
La plupart d’entre nous avons par la
grâce d’ Allah un travail et parmi les
plus jeunes certains reçoivent de l’argent de poche de leurs parents.
Donner en aumône est essentiel
durant le mois de Ramadhan, c’est
aussi une porte pour augmenter notre
récompense auprès d’Allah. Prenons
la moitié de notre paie et donnons-la
aux organismes de charité islamique
comme, mais si nous ne pouvons le
faire alors des organismes comme
action contre la faim, le programme
d’alimentation mondial des Nations
unies, etc., ferons tout autant l’affaire.
Si nous ne pouvons donner la moitié,
donnons le tiers et si nous ne pouvons
le tiers, donnons le quart. Même un
dinar donné aura sa récompense
auprès d’ A llah et aidera une personne dans le besoin. Il faut savoir, par

Faire des dons

exemple, qu’un kilo de riz au
Pakistan coûte moins d’un euro et
suffit à nourrir une famille durant une
journée.

Un serveur de restaurant rappelait
dans un journal la quantité de nourriture gaspillée quotidiennement dans
nos sociétés. Ceci est un bon rappel
pour nous tous, au lieu de gaspiller
toute cette nourriture, il serait intéressant de calculer précisément ce dont
nous avons besoin pour nourrir nos
familles, ensuite nous pouvons faire
la comparaison avec ce que nous
dépensons réellement, la différence
est certainement importante. Ayant
fait ce constat il nous revient d’ entreprendre cet effort : acheter seulement
ce qui nous est nécessaire et ainsi
faire des économies que nous pouvons alors donner à ceux qui sont
dans le besoin. Une pierre deux coups
en somme : cesser le gaspillage de
nourriture et aider les pauvres. Nous
avons l’habi- tude de nous préparer
ou de commander des plats que nous
ne finissons jamais. L’hygiène nous
recommande de nous débarrasser de
la nourriture non consommée. Quelle
est la solution ? Tout simplement
arretons d’avoir les yeux plus gros
que le ventre ! L’Islam nous recommande de ne pas remplir entièrement
notre estomac. Le Prophète nous rappelle que l’être humain ne remplit pas
de récipient pire que son estomac et
qu’il n’a guère besoin de plus de
quelques bouchées qui le maintiennent en vie. S’il veut absolument
manger davantage, alors qu’il consacre un tiers de son estomac à sa
nourriture, un tiers à sa boisson et un
tiers à son souffle. (Tirmidhî et Ibn
Majeh). Il est certes plus facile de
donner des conseils que de les suivre.
Puisse Allah accepter nos efforts et
nos œuvres accomplis pour Lui. Le
Prophète (Salla Allahou Alayhi wa
Sallam) a dit : "Celui qui assure à un
jeûneur de quoi rompre son jeûne
aura la même récompense que lui
sans que cela diminue en rien la
récompense de ce dernier."

Finissons nos plats

Le thé : une boisson
traditionnelle indétrônable
La préparation du thé à la menthe est prise très au sérieux et c'est presque tout un art.
D'ailleurs si on a un spécialiste dans “l'assemblée”, c'est toujours devant lui qu'on dépose
le service à thé et c'est un honneur pour lui de préparer le thé.
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SOUDAN

Reprise des discussions sur la transition
Les discussions entre le
Conseil militaire au pouvoir au
Soudan et les leaders de la
contestations doivent
reprendre dimanche à
Khartoum où les islamistes
ont appelé à manifester
samedi contre un abandon
éventuel de la charia.

es représentants de la mouvance
islamiste ne font pas partie des
forces politiques rassemblées au
sein de l'Alliance pour la liberté et le
changement (ALC), fer de lance de la
contestation, qui négocient avec les
militaires les contours de la période de
transition, après la chute du président
Omar el-Bachir le 11 avril.
"Le Conseil militaire annonce la reprise
dimanche des discussions avec l'ALC au
palais présidentiel", a indiqué l'armée.
Cette dernière avait suspendu mercredi
soir le dialogue avec les meneurs de la
contestation au sujet de la transition
politique en réclamant la levée des barricades installées par les protestataires à
Khartoum. Des manifestants les ont
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démantelées vendredi mais ont menacé
de les rétablir si les généraux ne reprenaient pas les négociations. Les deux
parties doivent désormais s'entendre sur
la composition d'un Conseil souverain,
institution-clé de la transition. Les militaires veulent qu'il comprenne une
majorité des leurs tandis que l'ALC
exige qu'elle soit dominée par les civils.
La communauté internationale appelle à
une "reprise immédiate des pourparlers
pour parvenir à une transition vraiment
dirigée par les civils", a déclaré sur
Twitter un haut responsable américain
au terme d'une réunion à Washington.

Composée de forces de tendance laïque
qui vont du Parti communiste aux nationalistes arabes en passant par les courants du Baath arabe, l'ALC ne comprend pas les islamistes qui avaient soutenu le coup d'État de 1989 par lequel
Omar el-Bachir était arrivé au pouvoir.
Discrets depuis le 11 avril, les islamistes
ont appelé à une manifestation samedi à
Khartoum pour dire non à un éventuel
abandon de la charia - voulu par l'ALC
- et au processus politique visant à
transférer le pouvoir aux civils, proches
des laïcs. Ces deux éventualités ouvriraient les "portes de l'enfer pour le

ÉGYPTE

Amnesty s'alarme d'une nouvelle vague de répression

L'ONG Amnesty International s'est alarmée vendredi d'une nouvelle vague de
répression contre les militants des droits
humains en Egypte après l'arrestation
cette semaine de deux activistes.
L'arrestation de l'avocat Haytham
Mohamdeen et de l'ancien militant politique Mostafa Maher "a suscité la
crainte que les autorités égyptiennes
puissent entreprendre une nouvelle
vague de répression ciblant la dissidence pacifique ou des individus ayant
été militants", selon l'ONG de défense
des droits humains. "Ces récentes arrestations ont ravivé un climat de peur
chez les militants indépendants et les
organisations des droits humains à propos d'un nouvel assaut des autorités
égyptiennes contre le droit à la liberté

d'expression et de réunion pacifique", a
affirmé Magdalena Mughrabi, directrice
adjointe pour le Moyen-Orient de
l'ONG, dans un communiqué. Haytham
Mohamdeen, avocat en droit du travail,
avait été libéré de prison en octobre et
placé en liberté surveillée, après cinq
mois de détention pour avoir organisé
des manifestations pacifiques, d'après
l'organisation. Il a été convoqué par la
police lundi puis arrêté "après avoir été
accusé à tort de violation des modalités
de sa probation", a ajouté Amnesty.
Selon cette source, des policiers en civil
se sont rendus mardi au domicile de
Mostafa Maher avant de l'arrêter.Le parquet a ordonné jeudi le placement en
détention provisoire des deux hommes
pendant 15 jours, pour avoir prétendu-

ment "aidé un groupe terroriste à
atteindre ses objectifs", a indiqué
Amnesty dans son communiqué.
L'ONG a appelé le Caire à libérer les
deux hommes "immédiatement et sans
condition", qualifiant leur détention
d'"arbitraire" et des accusations formulées à leur encontre de "vagues et sans
fondement crédible". Les ONG dénoncent régulièrement la répression et les
violations des libertés par le régime du
président égyptien Abdel Fattah alSissi, au pouvoir depuis 2014. Depuis la
destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013, des
centaines de voix considérées comme
dissidentes ont été emprisonnées. Le
Caire nie ces allégations, mettant l'accent sur sa lutte contre le terrorisme.

VENEZUELA

L'ambassade américaine à Caracas
sous étroite surveillance

L'ambassade des États-Unis à Caracas
se trouvait vendredi entourée d'un imposant dispositif policier, au lendemain de
l'annonce du Président Nicolas Maduro
de "renforcer la surveillance" de ce
bâtiment diplomatique, pourtant vide
depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, a constaté
l'AFP. Des dizaines de policiers empêchaient les journalistes de s'approcher
du vaste complexe rouge ocre, perché
sur les hauteurs de Caracas. Une équipe
de l'AFP n'a pas pu s'arrêter, filmer ou
photographier le bâtiment, même à
bonne distance, et a été contrainte de
repartir à la demande des forces de l'ordre. "J'ai demandé que l'on renforce la

surveillance et la protection policière
autour de l'édifice qui a hébergé l'ambassade des États-Unis, laquelle appartient au gouvernement américain", a
déclaré Nicolas Maduro lors d'une allocution télévisée. "Nous allons la protéger davantage encore, car le Venezuela
respecte (...) le droit international", a
ajouté le chef de l'État socialiste, qui a
aussi fustigé l'expulsion par la police
des militants pro-Maduro qui occupaient les locaux de l'ambassade vénézuélienne à Washington.
"Ils ont donné l'assaut à l'ambassade
avec des commandos de manière brutale, ils s'agit d'une action brutale qui
va à l'encontre du droit international", a

conclu Nicolas Maduro, dénonçant l'arrestation de quatre Américains.
L'objectif de ces personnes était d'empêcher l'entrée des représentants de l'opposant Juan Guaido, président de
l'Assemblée nationale et reconnu chef
de l'Etat du Venezuela par une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis. Les
diplomates du gouvernement de M.
Maduro avaient quitté l'ambassade le 24
avril, pour les derniers d'entre eux.
Washington et Caracas ont rompu leurs
relations diplomatiques à la suite de
l'autroproclamation de M. Guaido
comme président par intérim du
Venezuela en janvier.
Agences

Soudan", a averti l'un des leaders de
cette mouvance qui a soutenu Omar elBachir pendant 30 ans et qui se sent
aujourd'hui marginalisée. Les islamistes
ont invité leurs partisans à se rassembler
en début de soirée après l'iftar près du
palais présidentiel dans le centre de
Khartoum. Le Conseil militaire luimême avait reproché à l'ALC de ne pas
avoir fait référence à la charia comme
source de la législation dans ses propositions sur la période de transition.
L'ALC avait répliqué en qualifiant cette
question de secondaire et en estimant
qu'elle pourrait être discutée après la
période de transition.
Le régime du Président déchu appliquait
la charia, ce qui avait donné lieu, selon
les défenseurs des droits humains, à des
abus.

AUSTRALIE

Des législatives
sur fond d'enjeu
climatique

Quelque 17 millions d'électeurs de l'îlecontinent doivent choisir leurs représentants. Les deux principaux candidats pour
former le gouvernement sont le Premier
ministre sortant, le libéral-conservateur et
climato-sceptique Scott Morrison, et le
travailliste Bill Shorten, sensible à la thématique environnementale. Selon un
sondage de l'institut Nine-Galaxy, les travaillistes l'emporteraient avec 52 %
contre 48 % pour la coalition au pouvoir.
Le sondage a été réalisé peu avant que les
bureaux de vote ne commencent à fermer
dans l'est du pays à 18h heure locale.
Bill Shorten est donné favori pour devenir le sixième Premier ministre en une
décennie, même si les derniers sondages
d'avant-scrutin laissaient entendre que
l'avance de cet ancien syndicaliste s'était
réduite. "Si le peuple australien votait
pour arrêter le chaos et pour une action
contre le changement climatique, nous
serions prêts à nous mettre au travail dès
demain", a dit M. Shorten samedi matin
en votant à Melbourne. Le réchauffement climatique a largement pesé dans la
campagne, après un été austral marqué
par des inondations historiques et des
canicules record qui ont alimenté des
feux de forêts dévastateurs.
Le Parti travailliste a affiché des ambitions dans l'énergie renouvelable, tandis
que les Libéraux refusent de mettre en
péril l'économie du charbon. Ceux-ci ont
du coup mis l'accent sur le coût financier
du programme de l'opposition, qui promet une hausse des dépenses publiques
dans de nombreux domaines, notamment
le traitement des cancers.
Conscient du défi auquel il est confronté,
M. Morrison a déclaré, après avoir voté
dans la banlieue de Sydney : "Je ne tiens
pour acquis le soutien de personne dans
ce pays". Scott Morrison, qui avait pris le
pouvoir en août après un "putsch" interne
à son parti, s'est trouvé presque seul à
défendre son bilan. Plusieurs de ses
ministres ont refusé de s'impliquer quand
d'autres ont été maintenus à distance pour
ne pas desservir la cause.
La campagne aura été violente, avec des
candidats agressés et d'autres qui ont jeté
l'éponge après des débordements racistes
ou sexistes sur les réseaux sociaux.
Agences
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Le patrimoine culturel des wilayas de
l'Ouest s'invite aux "Nuits d'Alger"
La deuxième soirée des "Nuits
d'Alger", organisée jeudi au
Palais de la culture, MoufdiZakaria, a été dédiée au
patrimoine culturel et
touristique des wilayas de
l'Ouest.

rganisée par le ministère de la
Culture en collaboration avec le
ministère du Tourisme, l'évènement
a été marqué par la présence de la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, le
ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, le ministre de
la Communication et porte-parole du gouvernement, Hassen Rabehi, le ministre de
la Formation et de l'Enseignement professionnels, Moussa Dada ainsi que des
ambassadeurs et des membres du corps
diplomatique accrédités à Alger.
La soirée a débuté par un iftar collectif

O

faisant goûter aux invités les plats emblématiques de la cuisine de l'Ouest à l'instar
de "lahrira", "tadjin lahlou" et bien d'autres.

A cette occasion, plusieurs expositions
ont été animées par des artisans venus de
Saïda, Oran, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès,
Aïn-Témouchent, Tiaret et Relizane pré-

sentant au grand public leurs créations
telles que les tapis, les burnous, les selles
à cheval, les vêtements traditionnels, les
bijoux, la poterie, la dinanderie et autres.
Dans une ambiance purement ramadhanesque, la soirée a été marquée par la participation des troupes folkloriques de
Saïda, Mostaganem et Tlemcen qui ont
séduit les spectateurs à travers une
mosaïque artistique riche en madih, melhoun et andalous.
"La deuxième soirée des Nuits d'Alger se
veut un hommage aux différentes régions
de l'ouest du pays, mettant en exergue
leur patrimoine immatériel leur richesse
et leur diversité culturelle et touristique",
a affirmé Mme Merdaci, ajoutant que
"c'est une opportunité pour la coopération entre les différents ministères (...) et
la promotion de la destination Algérie
devant les diplomates présents".
Les deux jeudis prochains du programme
des Nuits d'Alger seront consacrés respectivement aux régions du centre et de l'est
du pays.

Trois jours pour présenter à Alger la nouvelle scène
de la chanson chaâbie

"La nouvelle scène de la chanson chaâbie", un programme de mise en valeur des
nouveaux talents du genre, prévu durant
trois jours, s’est ouvert vendredi soir à
Alger, devant un public relativement
nombreux. Organisé par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(AARC), cette manifestation culturelle,
accueillie
au
Théâtre
national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), vise à donner plus de visibilité à une dizaine de
jeunes "cheikhs" du chaâbi, comptant
parmi la génération montante du genre.
Ces journées consacrées à la nouvelle
scène de la chanson chaâbie, considérées
également par l’AARC, comme une
opportunité pour rappeler au public le
parcours d’anciens cheikhs, verront aux
deuxième et troisième soirs l’évocation de
l’œuvre de Amar El Achab et du regretté
Hassen Saïd, après que celle du cheikh

Amar Ezzahi, ait été déroulée à l’ouverture dans un documentaire d’une quinzaine de minutes.
Les jeunes Youcef Nassim et Zoheïr
Mazari, d’Alger, ainsi que Mohamed
Yacine Lounici de Aïn- Defla, déjà distingués à différentes manifestations, se sont
succédé sur la scène du TNA, suivis par
Mokhtar Achouri d’El-Kseur (Béjaïa) et
Noueddine Allane, également comédien
qui n’est plus à présenter.
En présence du directeur de l’AARC,
Abdelkader Bendaâmache, les jeunes
talents ont exécuté un programme court,
fait en moyenne, d’une chanson de leur
composition et trois reprises, au plaisir
d’un public qui a interagi avec les artistes
qu’il a longtemps ovationnés, savourant
leurs rendus dans la délectation.
Premier à fouler la scène du TNA, Youcef
Nassim, également guitariste à l’intelli-

gence et au doigté remarquables, a étalé,
entre autres pièces, "Loukane djaw lebnet
ki’nti", une composition enchaînée à "Ach
âadabni law la dj’fek" et "Habbit el youm
en’fekrak", en hommage aux regrettés,
Cheikh Amar Ezzahi et Kamel
Messaoudi. Avec une voix présente et
étoffée, Mohamed Yacine Lounici, prenant le relais, a brillamment interprété
"Sellal’lah aâla el mekki taha", un m’dih
qu’il a déroulé dans les modes zidène,
sehli et Mouwal, avant de céder le "siège
du Cheikh" au jeune Zohir Mazari, par ailleurs, chef du chœur polyphonique
d’Alger, qui a chanté "Yal mesrara" et
"Wanaya kolt", deux de ses compositions,
et de conclure avec "Fadhma" du regretté
Cheikh El Hasnaoui.
Dans le genre nabawi, Mokhtar Achouri
a, quant à lui, rendu avec une voix pure, la
pièce "Astagh’far akh’zou chitane", un

enchaînement en Kabyle mené avec brio,
dans les modes raml el maya, ghrib et
zidène, pour laisser ensuite la conclusion
à Noureddine Allane qui, en plus d’autres
chansons interprétées avec une voix de
ténor, a rendu hommage au cheikh Amar
Ezzahi, avec "Sali trach qalbi" et "Ma
hajti b’dhey ech’maâ".
Saliha Ould Moussa au "oûd" (luth), seule
femme de l’orchestre chaâbi de la nouvelle scène de l’AARC, dirigé d’une main
de maître par le maestro Djamel Taâlbi, a
brillé de maîtrise et de virtuosité, tout
comme ses camarades instrumentistes qui
ont accompagné les artistes, près de deux
heures durant, avec rigueur et professionnalisme.
La manifestation, "La nouvelle scène de
la chanson chaâbie" se poursuit samedi
au TNA, avec d’autres jeunes talents et un
hommage à Amar El Achab.

Oum El-Bouaghi : la cité archéologique "Kadiofala'' témoin
de plusieurs siècles d'histoire

Le site antique de ''Kadiofala'', situé au
nord-est de la ville de Ksar Sbihi dans la
wilaya d'Oum El-Bouaghi recèle d'innombrables vestiges faisant de cette région un
véritable musée à ciel ouvert qui
témoigne du passage de plusieurs civilisations. Selon une gravure lapidaire découverte par les archéologues sur ce site, la
cité Kadiofala dont le nom fait allusion à
toute la région de Ksar Sbihi, doit son
appellation à un cavalier byzantin du nom
de "Brittianico Kadiofala''.
Reliquat de plusieurs siècles d’histoire, ce
site archéologique dénote de toute la
beauté de l'architecture antique à travers
les vestiges d'une cité romaine et d'une
citadelle byzantine, pouvant être appréciées à loisir par les visiteurs et autres passionnés du genre.
Surplombant les montagnes et les terres
agricoles de Ksar Sbihi, le site de
Kadiofala se veut aussi une invitation à
admirer toute la majesté de la nature,

comme l'a affirmé sur place le jeune
Raouf, rencontré par l’APS sur les lieux,
qui avoue regretter l'absence de documents et autre guide de visite lui permettant d'attribuer un cadre historique à
chaque vestige.
Le jeune homme n'a également guère
manqué de souligner le potentiel touristique de ce site émettant le souhait de voir
la création infrastructures censées faire
vive une meilleure expérience aux visiteurs de Kadiofala.

Vers la classification du site
de Kadiofala

Les services de la direction de la culture
de la wilaya d'Oum El Bouaghi, en collaboration avec le département local des
biens culturels, planchent actuellement
sur le dossier de classification du site de
Kadiofala afin de le protéger de toute
forme de menace, selon le directeur local
du secteur, Ali Bezoualigh.

"En raison des multiples civilisations qui
s'y sont succédé le site de ''Kadiofala'' est
l'un "des sites archéologiques les plus
importants de la wilaya d'Oum el
Bouaghi", a déclaré ce responsable, soulignant que sa gestion est pour l'heure du
seul ressort du service des biens culturels
de la wilaya.
Il a, par ailleurs, expliqué que le service
d'archéologie de la wilaya, qui relève de
l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels (Ogebec), a élaboré un dossier contenant toutes caractéristiques du site en vue de sa classification.
Selon la responsable de ce service, Mme
Meriem Kebailia "ce dossier sera prochainement soumis à une commission de
wilaya intersectorielle, composée par la
direction de la culture, du tourisme, du
cadastre, et de la conservation des forêts,
sous la houlette du wali". Ce dossier sera
par la suite transféré soumis à l'approba-

tion de la commission nationale de classification des biens culturels du ministère
de la Culture, a-t-elle ajouté.
Faisant l'objet d'une opération minutieuse
d'inventaire, les ruines de la citadelle, les
colonnes, les pierres tombales, les cercueils et autres artefacts réunis sur le site
de Kadiofala sont autant de détails qui
reflètent l'art de vivre dans l'antiquité et le
génie de l'époque en matière d'architecture. "C'est dans le cadre de cette opération que l'Ogebec élabore une carte
d'identité pour chaque objet archéologique en vue de l'inventorier dans son
inventaire général numérique", a expliqué
Mme Kebailia. "Faire l'inventaire des
antiquités est une étape importante pour
les protéger contre le vol et la contrebande", selon la même source qui a
affirmé que grâce à cette opération, il est
possible de récupérer tout objet inventorié
volé quand bien même s'il se trouvait audelà du territoire national.
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Maxwel Cornet (OL),
le sprinteur

Franck Ribéry
n'envisage pas un
retour en France
après son départ
du Bayern Munich

S'il a assez peu joué cette
saison, Maxwel Cornet a su
se montrer décisif avec l'OL,
dans sa course finale pour la
troisième place. Buteur à
Bordeaux, auteur d'un doublé
à Marseille, il a encore brillé
de mille feux face à Caen,
samedi soir.

vec 1.186 minutes au total, il est
l'élément offensif qui a eu le
moins de temps de jeu, cette saison en Ligue 1 avec l'OL. Pourtant,
Maxwel Cornet, bien plus utilisé en cette
fin de saison, a su se montrer sous son
meilleur jour à chaque fois qu'il en a eu
l'occasion. Titulaire à Bordeaux, il y a
trois semaines, il avait participé au succès étriqué des siens (2-3), en inscrivant
le deuxième but rhodanien. De nouveau
dans le onze de départ à Marseille,
dimanche dernier, dans un match capital

A

pour la troisième place, l'attaquant ivoirien avait également fait parler la poudre
en signant un doublé.
C'est donc très logiquement que son
coach, Bruno Genesio, lui a renouvelé sa
confiance samedi soir face à Caen. Et il
n'a pas eu à le regretter. Passeur décisif
sur l'ouverture du score de Depay, il a
lui-même doublé la mise, à l'affût après
une frappe de Terrier sur le poteau. Avant
de délivrer un nouveau caviar pour
Depay sur le 4-0, à la conclusion d'un
modèle de contre. Fekir absent, il a su
accélérer le jeu quand il le fallait pour
assommer des Normands qui jouaient
leur survie dans l'élite.
Avec quatre buts et deux passes décisives en trois titularisations, pour autant
de victoires lyonnaises au final, l'ancien
Messin a évidemment été un élément clé
de la troisième place assurée par les
siens, juste devant des Stéphanois en
furie, revenus souffler dans leur cou.
Avec cinq buts et cinq passes décisives

Des envies d'ailleurs ?

au total en Ligue 1, dix réalisations en
trente-cinq rencontres, toutes compétitions confondues, Maxwel Cornet peut
se targuer d'avoir réussi sa saison. Reste
désormais à savoir, s'il se satisfera une
saison de plus, de n'être qu'un simple
pion dans la rotation lyonnaise.
“Le club m'a fait comprendre qu'il comptait sur moi, que j'aurais un peu plus de
temps de jeu qu'auparavant et au final,
ce n'est pas ce qui est arrivé”, déclaraitil fin novembre, un brin désabusé. “Je ne
me considère pas comme un joker de
luxe. Dans le football, si tu mérites de
jouer, tu dois jouer, tout simplement”. A
22 ans, le natif de Bregbo, en Côte
d'Ivoire, n'a donc plus de temps à perdre.
Dans le viseur de Wolfsburg, qu'il aurait
rejoint l'été dernier si Nicolas Pépé avait
signé à l'OL, Cornet pourrait bien être
tenté d'aller voir si l'herbe est plus verte
ailleurs. Au vu de ses dernières performances, nul doute qu'il aura quelques
prétendants.

le Real Madrid termine sa saison
par une défaite contre le Betis Séville

Le Real Madrid a conclu sa
saison par une défaite (0-2),
dimanche, contre le Betis
Séville, emmené par un excellent Giovani Lo Celso.
Plus très concernés depuis
qu'ils ont assuré leur qualification en Ligue des champions,
les joueurs du Real Madrid ont
terminé leur saison 20182019, par une défaite (0-2)
dans leur stade SantiagoBernabeu, dimanche contre le

Real Betis. La troisième
défaite des Madrilènes lors des
quatre dernières journées de
Liga, après celles concédées
contre le Rayo Vallecano (0-1)
et la Real Sociedad (1-3).

Les résultats de la
38e et dernière journée de Liga

Pour cette dernière sortie,
Zinédine Zidane avait laissé
du beau monde sur le banc, où

se trouvait notamment Thibaut
Courtois, Toni Kroos, Gareth
Bale et Isco. Seul ce dernier
est entré. Bale, dont c'était très
probablement le dernier match
avec le club espagnol, aurait
peut-être apporté un peu de
réalisme, à un Real qui en a
manqué. Vinicius s'est créé de
nombreuses
opportunités,
mais a toujours péché dans la
finition. À la 57e minute, par
exemple, il a mis Mandi sur les
fesses pour se présenter devant
Pau Lopez, qui a bien fermé
son angle.

En face, comme c'est le cas
depuis le début de la saison,
Giovani Lo Celso a illuminé la
rencontre, avec sa qualité technique et son jeu de passe. Le
milieu argentin, dont le Betis a
levé l'option d'achat auprès du
PSG, est à l'origine des deux

Lo Celso, la classe!

buts de la rencontre. Il a
d'abord
trouvé
Andrés
Guardado dans la profondeur
d'une passe lumineuse. Le
Mexicain a centré sans
contrôle vers Loren Moron,
qui n'a laissé aucune chance à
Keylor Navas (0-1, 61e).

Le classement
de la Liga

Sur le deuxième (0-2, 76e), il
lance Junior dont le centre a
trouvé... Jesé, autre joueur
prêté au Betis par le PSG. Lo
Celso avait failli marquer
quelques minutes auparavant
(68e), mais Navas a sorti sa
frappe d'une belle envolée. Ce
succès de prestige permet au
Real Betis de terminer à la
dixième place. Assuré de finir
troisième, le Real Madrid a
conclu sa saison sur une douzième défaite en Liga. Il était
temps qu'elle se termine...

Au lendemain de son dernier
match de Championnat disputé
avec le Bayern Munich, un entretien de Franck Ribéry a été diffusé
par Téléfoot. Le joueur s'y est
montré clair sur son avenir.
Interrogé lors de Téléfoot ce
dimanche, sur l'éventualité d'un
retour en France, Franck Ribéry a
donné une réponse courte et limpide : “Pas du tout.” Celui qui a
disputé samedi son dernier match
de Bundesliga avec le Bayern,
remporté (5-1) contre l'Eintracht
Francfort, ne reviendra pas en
Ligue 1.
La carrière de “Kaiser
Franck” Ribéry au Bayern
Munich
L'attaquant français a terminé sa
carrière en Bavière, par un titre de
champion d'Allemagne, son neuvième, participant à la fête en inscrivant l'un des buts du Bayern.
Au total, Ribéry aura passé douze
années au Bayern Munich -”c'est
plus qu'une carrière, c'est toute
une vie” -, avec lequel il a remporté vingt-deux trophées, dont la
Bundesliga, donc, mais aussi une
Ligue des champions (2013) ou
une Coupe du monde des clubs
(2013).
Il a disputé 423 matches, marqué
126 buts et délivré 132 passes
décisives. Un joli bilan ? “Oui, je
suis fier de moi”, a répondu le
Français. “Ça n'a pas toujours été
facile, mais j'ai toujours répondu
présent, j'ai toujours assumé.
Aujourd'hui, je peux me regarder
dans un miroir et je me dis :
"Quelle carrière !"”. Il pense
avoir “ramené aussi quelque
chose de positif, une fraîcheur, un
nouveau
truc
dans
cette
ambiance”.

LIGA

Le Barça avec
Lenglet, Malcom
remplace Coutinho

Pour son dernier match de Liga, et
à une semaine de la finale de
Coupe d'Espagne, le Barça aligne
la meilleure équipe possible face à
Eibar.
Privé notamment de Suarez,
Dembélé et Coutinho (blessés), le
Barça affronte Eibar pour la dernière journée de Liga. Le champion d'Espagne aligne Sergi
Roberto d'entrée, comme ailier
droit. Malcom et Lenglet sont
tituaires dans la meilleure équipe
catalane possible, à une semaine
de la finale de la Coupe d'Espagne
contre Valence. Tous les jeunes
sont sur le banc.
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GHARDAÏA, HABITAT RURAL

TAMANRASSET

90 attributions de terrains
destinés à l’auto-construction

Sensibilisation sur
l’usage du gaz et
de l’éléctricité

Des parcelles individuelles,
dont la superficie varie entre
200 et 250 m2, réparties sur 66
sites viabilisés, ont été
circonscrites après
l’élaboration des études
d’aménagement dans les
différentes communes de la
wilaya...
PAR BOUZIANE MEHDI

uatre-vingt-dix (90) décisions
d’attribution de parcelles destinées à l’auto-construction avec
une aide de l’État d’un million de
dinars ont été remis à leur bénéficiaires dans la wilaya de Ghardaïa, a
révélé à l’APS le directeur du logement de la wilaya.
Cette attribution de parcelles individuelles d’une superficie variant entre
200 et 250 m2 intervient à l’occasion
de la célébration du 74e anniversaire
des massacres du 8 Mai 1945, après
l’achèvement des travaux d’aménagement et de viabilisation, l’opération
s’est déroulée par tirage au sort en
présence des bénéficiaires.
Trente (30) décisions d’attribution de
parcelles avec une aide financière
d’un million DA ont concerné la commune de Ghardaïa, 30 celle d’ElMenea et le reste réparti entre les
autres communes de la wilaya, les
bénéficiaires sont tenus de respecter
les normes urbanistiques d’usage dans
la région.
Au total, 24.976 parcelles de terrain
sur un quota de 30.000, dont a bénéficié la wilaya de Ghardaïa, ont été
attribuées à travers l’ensemble de ses
daïras, seuls 19.788 bénéficiaires ont
entamé les travaux.

Q

Près de 2.000 hectares de foncier
public répartis sur les treize communes de la wilaya ont été mobilisés
pour l’attribution de parcelles destinées à l’auto-construction accompagné d’une aide financière de l’État, en
application de l’instruction interministérielle du 1er décembre 2012 relative au développement de l’offre de
foncier public dans le sud afin d’y
résorber le déficit en logements accumulé durant des années et donner aux
citoyens le moyen d’accéder à un lot
de terrain à bâtir viabilisé.
Ces parcelles individuelles, réparties
sur 66 sites viabilisés, ont été circonscrites après l’élaboration des études
d’aménagement dans les différentes
communes de la wilaya, avant d’être
cédées en lots aménagés destinés à
l’auto construction aux citoyens

demandeurs. Le responsable du secteur de logement dans la wilaya de
Ghardaïa a promis que 3.191 logements de type public locatif dotées de
l’ensemble des commodités pour une
vie décente, en cours d’achèvement à
travers les différentes communes de la
wilaya, seront livrés à leurs bénéficiaires à l’occasion du 57e anniversaire de l’indépendance du pays.
Parallèlement, un programme conséquent de 4.300 unités de logement
(1.370 LPL, 100 de type AADL et
2.832 ruraux) est en cours de réalisation sur le site du nouveau pôle urbain
de Hassi El-Gara dans la wilaya déléguée d’El-Menea qui s’étend sur une
superficie de plus de 600 hectares.
B.M.

OUARGLA, UNIVERSITÉ KASDI MERBAH

Fabriquer le serum anti-venin du scorpion
à partir du chameau

Une équipe de recherche de la faculté
de médecine de l’université KasdiMerbah d’Ouargla annonce le lancement d’une étude sur l’extraction du
sérum antivenimeux de scorpion à
partir du chameau.
Composée de chercheurs et immunologues et spécialistes en antidotisme
de la faculté de médecine et de la
l’institut de biologie, ainsi que des
étudiants en graduation, cette équipe
mixte a opté pour les camélidés pour
conduire cette recherche scientifique
eu égard aux caractéristiques immunitaires dont jouit le chameau.
Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’envenimation scorpionique
et les efforts de développement des
antidotes, deux étudiantes de la
faculté de biologie d’Ouargla mènent,

à ce titre, une étude appliquée sur le
degré d’efficacité du sérum utilisé sur
différents types de venin de s espèces
de scorpions que l’on peut trouver
dans la région.
Les efforts se poursuivent au niveau
de l’Institut Pasteur d’Alger pour
développer un antidote efficace et
trouver les solutions appropriées au
problème des piqûres de scorpions.
Pour rappel chaque année des cas
mortels sont malheureusement signalés, particulièrement touchant les en
enfants lesuals sont les plus vulnérables. Les cas mortels sont relevés
notamment au niveau des wilayas les
plus touchées par ce phénomène, on
peut citer à titre d’exemple Ouargla,
M’sila ou encore Biskra.
L’annexe de l’Institut Pasteur, entrée

en service récemment à Ouargla,
ouvre ainsi ses portes aux équipes de
recherches issues du laboratoire d’immunologie de la faculté de médecine,
de l’unité de recherche et de développement de l’Institut pasteur d’Alger,
dans l’objectif d’un échange fructueux des expériences scientifiques et
médicales, et ainsi arriver à mettre un
point un antidote qui mettraint fin à
ces décès déplorés annuellement.
Des campagnes de sensibilisation du
citoyen sont régulièrement menées à
travers des expositions, des conseils et
des spots radiophoniques, et la distribution de dépliants explicatifs sur les
précautions à prendre en été contre
les piqures de scorpion.
APS

Diverses activités de sensibilisation du
public sur les risques d’une mauvaise utilisation du gaz et de rationalisation de la
consommation électrique ont été menées,
au titre de la saison 2018/2019, par l’entreprise de distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz) dans la wilaya de
Tamanrasset, a-t-on appris dimanche de
responsables locaux de l’entreprise.
Animée entre septembre 2018 et mars
2019 par les cadres de la Sonelgaz, cette
campagne ayant ciblé notamment 60 établissements éducatifs à travers différentes
villes et localités de la wilaya, a porté sur la
présentation, à travers des dépliants et des
conseils directs, des risques encourus
d’une mauvaise utilisation du gaz et de
l’électricité. L’opération de sensibilisation,
menée en coordination avec les services de
la protection civile et de la sûreté de
wilaya, a permis aussi d’organiser des
“Portes ouvertes” au niveau des places
publiques, mais aussi de cibler les femmes
aux foyers au niveau des centres d’alphabétisation et à travers les ondes radiophoniques, a-t-elle ajouté. Ces activités de sensibilisation sur les dangers domestiques du
mauvais usage de cette énergie ont porté
également sur des campagnes de porte-àporte ayant ciblé plus de 25.000 foyers à
Tamanrasset et In-Salah, en plus de la distribution d’avis informatifs sur les factures
de consommation. Tamanrasset a enregistré, depuis 2015, date de mise en service du
réseau public de gaz naturel et jusqu’à la
fin du 1er trimestre de 2019, un taux de raccordement de 56 % à travers le territoire de
la wilaya.

OUARGLA

Ouverture de plus
de 97 km de pistes
agricoles

Une opération d’ouverture de 97,21 km de
pistes au niveau des nouveaux périmètres
agricoles a été lancée à travers la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris de la direction
locale de services agricoles. Lancée en
début du mois, l’opération touche plusieurs
périmètres agricoles sur le territoire des
communes de Aïn-Beida, Rouissat, ElHedjira, Hassi-Benabdallah, N’goussa, ElAlia, Blidet-Amor et Sidi-Slimane. Elle
sera ponctuée par une autre opération pour
le raccordement de ces périmètres au
réseau d’électrification, sur un linéaire global de 84,6 km. Ces actions entrent dans le
cadre d’une décision ministérielle de 2018
prévoyant le raccordement des périmètres
agricoles au réseau d’électricité et l’ouverture de pistes agricoles. Ces opérations
visent à contribuer à l’impulsion de l’activité agricole dans le sud du pays, notamment le développement des cultures stratégiques (céréaliculture, oléiculture, pomme
de terre et autres), ainsi que le désenclavement des périmètres et la facilitation de
l’activité agricole pour les investisseurs et
la réduction de la facture des importations,
selon la même source. Les superficies agricoles exploitées au niveau de ces périmètres a connu une hausse l’an dernier estimée à 9.810 ha, notamment dans les
régions de Gassi-Touil, Hassi-Benabdallah
et N’goussa, où des activités agricoles
diverses sont développées. Concernant
l’assainissement du foncier agricole, qui se
poursuit toujours, la DSA fait état de la
récupération, depuis le lancement de l’opération en 2012, de quelques 133 hectares
de terres attribuées et non exploitées, et ce
en coordination avec les services des
Domaines, de l’Office nationale des terres
agricoles.

APS
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SIDI BEL-ABBÈS, VIEUX SOUK GRABA

ALGER

Disponibilité des denrées
et prix attractifs

Les escaliers de
la Grande-Poste
àseraient fissurés

Tout visiteur du souk de Graba
ne peut en sortir les mains
vides. On y achète forcément
quelque chose, tant l’offre est
variée et la tentation grande.
Les produits de
consommation sont en
abondance dans les
magasins, sur les étals, mais
encore à même la chaussée...
PAR BOUZIANE MEHDI

e vieux souk de Graba, dans la
ville de Sidi Bel-Abbès, est sans
nul doute la destination privilégiée des ménagères et père de famille
en ce mois de Ramadhan. Les
citoyens en effet y affluent des quatre
coins de la wilaya pour acquérir, à
prix compétitifs, ce dont ils ont besoin
en ce mois sacré. Ce marché populaire, où une affluence des habitants
de la ville et même des autres daïras
est constatée, permet de répondre aux
besoins de tous et surtout à des prix
adaptés au pouvoir d’achat de chacun,
et de satisfaire ainsi les demandes des
ménagères les plus exigeantes.
Tout visiteur de souk Graba ne peut en
sortir les mains vides. On y achète forcément quelque chose, tant l’offre est
variée et la tentation trop grande. Les
produits de consommation sont en
abondance dans les magasins, sur les
étals, mais encore à même la chaussée
où de jeunes crieurs viennent proposer
leurs marchandises faisant un peu
d'ombre aux marchands ambulants.
Les offres sont importantes pour les
denrées alimentaires, les fruits et
légumes frais, les viandes blanches et
rouges, le poisson, les herbes aromatiques, les épices, le pain fait maison

L

et autres pâtes traditionnelles. A l’approche du mois sacré, les étals sont
garnis de toutes les marchandises, on
ramène même les produits très demandés comme les fruits secs, les arachides ou encore les gâteaux orientaux. Les marchands d’épices sont
également très sollicités dans cet
espace commercial où les couleurs et
les saveurs de mélanges sont très présentes. Ces épices, importées de pays
lointains et exotiques, sont indispensables, durant le mois de Ramadhan,
pour les plats traditionnels mitonnés
par les ménagères.
Il faut dire que les senteurs des épices
se répandent bien plus que d’habitude
et partout à l'approche du mois sacré
de Ramadhan. Les marchands veillent
à alimenter leurs stocks en produits
frais et à faire sur place des mélanges
dont le goût donne la saveur aux plats
traditionnels.
Le mélange d'épices - ras el hanout -,
préparé sur place, confère une saveur
distinctive à la h'rira de Sidi Bel Ce marché est composé d’une aile
réservée aux boucheries et des stands
sont réservés réservés aux poissonniers. Les commerçants abordéspar

l’APS insistent sur les conditions
d’hygiène et la propreté des lieux. "Ce
sont des conditions que nous respectons strictement. C’est essentiel pour
notre renommée et réputation", souligne Mustapha, un vendeur qui propose poulets et œufs de campagne.
Les habitués des lieux saluent les
efforts des équipes de contrôle de la
qualité qui veillent à la protection du
consommateur et du contrôle des marchandises sensibles, périssables et luttent contre la fraude.
L’aile réservée à la vente de vêtements
et de chaussures ne désemplit pas. On
y trouve de tout : tenues traditionnelles, vêtements pour enfants, pour
adultes, sous-vêtements et chaussures
modernes ou traditionnelles.
De l’avis de tous, le souk de Graba
offre la possibilité de trouver tout ce
qu’il faut sur place, ce qui évite au
client de longs et harassants déplacements. Son succès réside aussi dans
son ambiance où se mêlent senteurs de
produits frais, arômes des épices, cris
et appels des marchands. Une véritable ambiance de souk.
B.M.

ALGER, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

Les familles résidant dans des centres
d'accueil bientôt relogées

Le wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, a annoncé l'affectation d'un
quota de logements sociaux aux
familles résidant dans des centres
d'accueil d'urgence et établissements
d'accueil de personnes âgées et de la
petite enfance, après "étude minutieuse" des dossiers.
Lors d'une visite d'inspection à plusieurs centres d'accueil de personnes
âgées et de la petite enfance à Alger, le
wali d'Alger a précisé que ses services
procéderont à l'étude les dossiers des
familles démunies résidant dans certains centres à caractère social à
l'image du centre d'accueil d'urgence,
du centre de la petite enfance de Dely
Ibrahim, du centre Dar el Hassana à
Bologhine et du centre de rééducation
et de réadaptation d'El-Biar.

A ce propos, le wali d'Alger a indiqué
avoir instruit les walis délégués d'affecter des logements décents à cette
catégorie vulnérable de la société, et
ce, avant la fin du mois de Ramadhan.
L'objectif de cette visite est de s'enquérir du niveau des prestations
offertes aux pensionnaires de ces centres et des conditions de restauration,
a déclaré M. Sayouda, qui s'est félicité
des prestations "acceptables" en
termes de repas, d'équipements des
chambres et de la prise en charge sanitaire des malades.
Le wali d'Alger a échangé quelques
propos avec les résidentes des quatre
centres visités et pris note des observations et lacunes soulevées. Il a
ordonné, ainsi, l'acquisition de certains équipements et des bus au profit

des enfants scolarisés résidant dans
ces centres.
Le directeur du Bureau de la solidarité
nationale de la wilaya d'Alger,
Mohamed Laichi a fait état à l'APS de
la distribution, durant tout le mois du
Ramadhan, de 76.000 repas chauds à
travers 22 restaurants de la rahma à
raison de 2.500 repas/jour préparés au
niveau des cantines du 1er-Mai et de
Dar El-Hassanate à Bab el-Oued.
M. Laichi a rappelé, également, la
prise en charge en 2018 de 10 enfants
mineurs qui étaient exploités dans la
mendicité.
Des cadeaux symboliques ont été distribués aux pensionnaires des centres
de personnes âgées et d'enfance assistée au niveau de la capitale.
APS

Les services de la wilaya d'Alger ont mis
en garde contre le risque d'effondrement
des escaliers de la Grande- Poste à la
lumière de l'expertise technique effectuée par les services de l'organisme
national de Contrôle technique de la
construction qui a conclu à l'existence de
"fissures et de corrosion accentuée".
Conformément au rapport du CTC, les
services de la wilaya ont souligné que
suite à la détection de "déformation et de
corrosion accentuée" au niveau des
escaliers de la Grande-Poste, des
mesures préventives ont été prises pour
interdire l'utilisation de ces escaliers et
des travaux de réhabilitation et de restauration seront entamés.
Imputant cette situation au "surpoids" et
à la vétusté de l'immeuble, classé monument historique depuis quelques années,
les services de la wilaya d'Alger ont précisé que "dans le cadre de la préservation de la sécurité des citoyens, des travaux de restauration sur une partie des
escaliers seront entamés, sous le
contrôle des ingénieurs du CTC".
Dans une correspondance officielle
transmise aux services de la wilaya, l'expertise technique a fait ressortir "une
déformation par endroits du revêtement
sol et une corrosion accentuée affectant
les solives métalliques de la trame
gauche du palier de repos".
Les services du CTC ont préconisé "la
reprise totale du panneau de plancher
de la trame gauche et la réparation des
éléments affectés des deux autres trames
(centrale et droite)".
Ils ont également appelé à "la prise de
mesures d'urgence préventives", notamment en vue de procéder à l'étaiement du
panneau de plancher de la trame gauche
et de mettre hors d'usage le palier de
repos. Pour rappel, l'édifice de la
Grande- Poste a été construit en 1910
par l'architecte Jules Voinot.

BLIDA

Prochain relogement
des familles résidant
au palais Aziza

Les familles résidant au palais Aziza de
Beni-Tamou seront relogées avant la fin
de l'année en cours, en vue de sa transformation en musée. "Ces familles, au
nombre de 9, ont été programmées pour
faire partie des bénéficiaires d’un projet
de 150 logements destinés à
l‘éradication de l’habitat précaire,
actuellement en cours de concrétisation", a indiqué à l’APS, le secrétaire
général de la commune de Beni-Tamou,
Mohamed Hadj Amar. Le projet, en réalisation à la cité Zitouni dans la même
localité, enregistre un taux d’avancement estimé à 85 % et sera réceptionné
en septembre prochain, ou au plus tard
en fin d'année. Selon le responsable, ces
familles auraient pu bénéficier, dans le
passé, de logements dans le cadre des
grandes opérations réalisées dans la
wilaya au titre de l’éradication de l’habitat précaire (la dernière en date étant
celle de Meftah en 2016) , mais "elles
ont à chaque fois refusé d’être évacuées
en exprimant leur souhait de rester dans
la commune de Beni-amou", a-t-il fait
savoir. "Cette doléance a été prise en
considération et nous avons dû attendre
l’affectation de ce lot de logements au
profit de la commune", a-t-il souligné.
APS
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS : MENACES, COMBINES, BUSINESS ET…

BUNDESLIGA

Fin de saison, un virage
très risqué ?

16e but pour
Belfodil sorti
sur blessure

Titulaire aujourd'hui pour l'ultime
journée de la Bundesliga, Ishak
Belfodil a réussi à marquer son 16e
but de la saison d'une façon magnifique. Belfodil a reçu le ballon sur le
côté gauche à la 11e minute, excentré, il tente un crochet sur un défenseur avant de placer une balle
enroulée du pied dans la lucarne
opposée, à la Mahrez. Il n'a malheureusement pas réussi à terminer le
match après avoir reçu un coup, il
semblait se plaindre du genou avant
de laisser sa place à la 32e minute
pour son coéquipier Szalai .
Il s'agit, donc, de son 16e but en
Bundesliga, le 17e toutes compétitions en ajoutant celui inscrit en
Champions
League
face
à
Manchester City.

A deux journées de la fin du
championnat national de
Ligue 1 Mobilis, la situation
devient de plus en plus
intenable, et tout se bouscule
non seulement sur le
rectangle vert, mais surtout
hors du terrain…
PAR MOURAD SALHI

es images retransmises le weekend dernier de certains stades font
craindre le pire scénario lors des
deux dernières journées du championnat, prévues en fin de cette semaine.
Avec une lutte de plus en plus serrée
en bas et en haut du classement, et des
duels directs entre des clubs qui luttent pour leur maintien, il faudra s'attendre à une fin de saison très musclée.
D’abord, l’arbitrage, ce sacré sifflet
qui fait de plus en plus peur retient
toute l’attention des responsables de
clubs. Ces derniers, qui ont, durant
toute la saison, critiqué les arbitres,
craignent le pire scénario en cette dernière ligne droite. "Il faut préparer le
match en fonction de l’adversaire et
de l’arbitre", avait indiqué l’entraîneur du Paradou, le Portugais
Francisco Alexandre Chaló.
Les clubs, qui luttent pour leur survie
parmi l’élite sont les plus inquiets par
cette situation en ce moment bien précis. Le MO Béjaïa, par le biais de son
entraîneur, Alain Michel, appelle
l’instance nationale à bien choisir les
arbitres, notamment quand il s’agit de
matchs à grands enjeux.
Idem pour l’AS Aïn M’lila dirigée par
l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi qui
craint un arbitrage malmené et souvent bousculé pendant les matchs à
hauts risques. Le constat s’applique
sur toutes les autres équipes de notre
championnat, avec toutes ses catégories. En face, l’instance fédérale qui
gère cette question d’arbitrage continue à défendre ses arbitres et refuse
d’infliger toute sanction à leur encontre. La Fédération algérienne de foot-

L

MERCATO

ball est plus que jamais interpellée et
appelée à bien choisir les arbitres qui
vont gérer les deux dernières journées.
Ensuite, ce phénomène de corruption
qui menace sérieusement le football
algérien. L’achat et la vente des
matchs dans le championnat est
devenu même un modèle économique
pour certains clubs, toutes catégories
confondues. Il y a quelques jours, le
président de l’USM Annaba Zaïm
avait expliqué comment il avait
dépensé 7 milliards de centimes pour
assurer l’accession de son club en
Ligue 2.
Avant lui, le président de la JSM
Skikda, Azzouz Tabou, avait poussé
un grand coup de gueule en tirant la
sonnette d’alarme par rapport aux
affaires de corruption qui gangrenaient nos différents championnats.
L’auteur de la fameuse déclaration "on
achète tous et on vend tous" avait
même donné les prix d’un penalty à
domicile et à l’extérieur, comme s’il
existait un barème bien défini.
Pour les matchs arrangés, la plupart
des présidents de clubs sont com-

plices. Pour assurer le maintien et
continuer à exister, tout se négocie en
dehors du terrain. Les clubs, qui ne
sont concernés ni par le podium ni par
le maintien, sont les plus sollicités par
les corrompus.
"Il y a de cela deux années quand la
JSK luttait pour son maintien, un responsable du RC Relizane est venu
chez nous à Médéa nous proposer
deux milliards pour la battre et la
faire descendre en division inférieure", nous a indiqué un responsable
de l’Olympique Médéa qui préfère
garder l’anonymat.
Entre, donc, l’arbitrage, qualifié souvent de "vicieux", menaces, business
avec toutes ses formes et des matchs
arrangés, la fin de saison s’annonce à
haut risque à tous les niveaux. Les
responsables du football sont plus que
jamais appelés à prendre les mesures
nécessaires pour éviter le pire scénario
et assurer une fin de saison sans
dégâts.
M. S.

MAHREZ

"On sait que ce qu'on a fait est historique"

Riyad Mahrez quatre fois titré cette
saison avec Manchester City est
revenu sur le triplé historique de son
club, sa saison et les ambitions de
l'EN à la CAN 2019 en Égypte.
Concernant le triplé histoire, l'international algérien déclare : "On est
très content, on sait que ce qu'on a
fait est historique. Personne ne
l'avait jamais fait en Angleterre, on a
tout gagné dans le pays, on est vraiment fiers et heureux."
Interrogé sur sa saison, le milieu
indique : "J’ai eu des périodes difficiles, des hauts et des bas, après

voilà ça fait partie du cheminement.
La première saison ce n'est pas facile
d’arriver dans un grand club, où les
joueurs sont déjà installés, où ils ont
déjà gagné.
L'équipe était déjà bien faite.
J'essaye de faire mon petit chemin,
j'ai fait une saison en demi-teinte,
j'ai fait des bons trucs puis à un
moment donné j’étais sur le banc,
mais je suis très content, des fois on
dit qu'il faut retenir la fin, j'ai bien
fini sur les deux derniers matchs qui
étaient très importants pour nous à
Brighton et aujourd'hui donc, je suis

content."
Enfin, concernant les ambitions de
l'Algérie à la Can, Riyad Mahrez
précisera que ses objectifs sont "les
mêmes qu'ici, il faut se fixer le but
d'essayer d'aller au bout. On a cette
mentalité de compétiteur, on va
essayer de la transmettre à tout le
monde. Même si tout le monde l'a je
pense en EN, on va essayer de tout
donner, on a une bonne équipe mais
la Coupe d'Afrique c'est un tournoi
différent, c'est des conditions différentes et voila faut bien se préparer
pour être présent".

Wolfsburg
€
prépare 10 M€
pour Feghouli

La direction du club allemand de
Wolfsburg serait en train de préparer
une offre de 10 millions d'euros à
Galatasaray pour l'international
algérien, Sofiane Feghouli, selon la
presse turque.
Les dirigeants du club de
Bundesliga attendrait la fin du
Championnat et l'avancée des autres
clubs dans ce dossier pour se positionner et formulé son offre.
Le milieu de terrain algérien est en
train de réaliser une très bonne
deuxième partie de saison. Il a grandement contribué au sacre de son
équipe en Coupe de Turquie ainsi
que dans la bonne dynamique des
hommes de Terim en championnat.
L'ancien de Valence est pisté par de
nombreux clubs européens depuis
quelques semaines, il est, notamment, l'une des priorités estivales du
FC Séville.

LIGUE 1

Caméras
obligatoires dans
les stades

À partir de la saison prochaine,
toutes les équipes du Championnat
de Ligue 1 doivent installer des
caméras de surveillance dans leurs
stades respectifs.
Désormais, le stade qui ne dispose
pas de caméra de surveillance à partir de la saison prochaine ne sera pas
homologué.
Cette décision a été prise en fin de
semaine lors d'une réunion entre le
Premier ministre avec le ministre de
la Jeunesse et des Sports et la Faf.
Cette mesure est censée permettre
de diminuer la violence dans les
stades algériens en cernant les fauteurs de trouble.
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FILIÈRE DE LA PHOENICICULTURE

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Plus de 40 % du total des exportations
agricoles
La datte algérienne - Deglet
Nour - est commercialisée
tant en Europe qu’aux étatsUnis et même en Afrique où
les opérateurs économiques
et les exportateurs ont investi
les marchés des pays
subsahariens.
PAR AMAR AOUIMER

n France, à titre d’exemple, un
kilogramme de Deglet Nour
coûte pas moins de 11 euros. Les
ministres et chefs de délégations participant à la deuxième réunion du
Conseil international des dattes qui
s'est tenue en Arabie saoudite, ont mis
en exergue l'importance des dattes en
tant que récolte stratégique des
régions arides et semi arides et en tant
que produit à valeur nutritive, socioéconomique, environnementale et culturelle
Les participants à cette réunion, à
laquelle a pris part le ministre de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari, ont salué
les efforts déployés par les États de la
région pour appuyer et développer la

E

phoeniciculture dans la région.
Les participants ont également mis
l'accent sur le parachèvement des procédures pour les pays désirant adhérer
au conseil et de prendre les mesures
juridiques et officielles que prévoient
les statuts pour agréer officiellement
les États en tant que pays membres.
Soulignant leur soutien en faveur de
l'adoption d'un niveau supérieur de
représentation au sein du conseil des
membres, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de prendre en
considération les observations et avis

relatifs aux différents thèmes, notamment l'implication du secteur privé
dans les commissions de travail et
l'échange d'expertises des états dans la
production et la commercialisation
des dattes.
Ils ont proposé, par là même, la tenue
de la prochaine réunion durant le premier trimestre de 2020.
Dans son intervention à l'ouverture de
la réunion, Cherif Omari a mis en
exergue l'importance et la place de la
filière dattes dans l'économie algérienne et l'appui que l'État accorde à

l'élargissement des superficies de production et à la valorisation de ce produit stratégique pour son exportation.
Le montant des exportations de dattes
a atteint 20 millions de dollars en
2009 alors que les recettes d'exportation des dattes représentent 40 % du
montant total des exportations agricoles algériennes qui rapportent plus
de 950 millions dollars par an. La
production phoeniciculture a presque
doublé passant de 600.096 tonnes en
2012 à environ 1.100.000 tonnes en
2017 dont 3 % sont exportées.
L’Algérie est classée parmi les principaux pays producteurs de dattes avec
14 % de la production mondiale et le
montant des exportations en 2016 a
été de 37 millions de dollars, ce qui est
qualifié d’insignifiant par rapport au
potentiel existant.
Il convient de rappeler que seulement
54 variétés parmi les 360 existantes
sont mises sur les marchés national et
international principalement Deglet
Nour et Degla Beïda. La datte est destinée à une quarantaine de pays et des
efforts sont déployés pour pénétrer la
Chine et le Vietnam.
A. A.

CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES DES PRODUITS IMPORTÉS

Élaboration d’une nouvelle feuille de route
PAR RIAD EL HADI

Le ministère du Commerce travaille
sur l’élaboration d’une nouvelle
feuille de route pour le renforcement
du contrôle aux frontières, a indiqué le
ministre du Commerce Saïd Djellab.
Cette feuille de route, qui offre des
réponses à la question de "comment
adapter, de façon continue, les inspections aux frontières aux mutations
observées dans le monde, en matière
de technologie et de multiplicité des
produits et des dispositifs", touche à
tous les aspects de ce contrôle, a précisé le ministre qui présidait une rencontre
nationale
des
chefs
d’Inspections aux frontières du ministère. Il s’agit d’abord, selon lui, de
"revoir l’organisation du contrôle aux
frontières de manière à relier les inspections aux autres services de
contrôle (Douanes, ministères )."
Le deuxième aspect porte sur la numérisation du contrôle aux frontières
pour permettre la mise en place d’un
système d’alerte en temps réel qui permette de détecter rapidement les produits susceptibles de nuire à la santé
du consommateur et à l’économie
nationale. Une telle numérisation permettra également une interconnexion
entre les inspections elles-mêmes.
Il y aura, par là même, une standardisation et une codification des procédures avant d’arriver à la numérisation. Le troisième point du nouveau

dispositif est relatif au renforcement
des moyens humains et techniques des
inspections, chacune selon son importance. "L’inspection d’Alger, par
exemple, traite 60 % des flux des
importations, elle doit par conséquent
avoir plus de moyens qu’une inspection moins importante", a indiqué le
ministre. L’autre point inscrit dans ce
cadre consiste à la formation et au
recyclage des inspecteurs pour les
mettre à niveau avec les nouvelles exigences en la matière.
La cinquième réforme inscrite est
l’élargissement de la nature de
contrôle assuré par les inspecteurs aux
frontières. Basé actuellement sur le
contrôle documentaire à hauteur de 70
%, ce contrôle devrait passer par des
laboratoires de contrôle de la qualité
et participer même au contrôle économique assuré par les services des
Douanes. "Les inspecteurs ne doivent
pas se limiter au contrôle de la qualité
à travers le contrôle documentaire. Ce
contrôle sera plus fiable puisqu’il
passera par des laboratoires de
contrôle de la qualité certifiés par
l’organisme algérien d’accréditation
Algerac", a avancé le ministre.
En plus du LNE, "Nous aurons un
réseau de laboratoires publics et privés accrédités", a-t-il ajouté.
Pour bien mener cette tâche, le ministère compte recourir à la procédure
appelée "la reconnaissance mutuelle"
des laboratoires, selon laquelle

l’Algérie reconnait le contrôle assuré
par un laboratoire du pays du fournisseur en contrepartie d’une reconnaissance de ses laboratoires chez le
même pays.
Ce contrôle d’avant-expédition permettra ainsi d’alléger le contrôle aux
frontières en Algérie, selon lui.
L’Algérie importe annuellement pour
46 milliards de dollars dont 50 % proviennent de l’Union européenne.
Le pays compte 35 points de contrôle
frontalier au sein des ports, aéroports,
frontières terrestres et zones sousdouane. Le contrôle aux frontières,
effectué par le ministère du
Commerce, a permis de bloquer plus
de 10.000 tonnes d’importations
durant le premier trimestre 2019 sur
près de 5 millions de tonnes d’importations contrôlées, a indiqué un haut
responsable au ministère.
Les inspections aux frontières du
ministère ont bloqué 10.366,46 tonnes
d’importations pour non-conformité
durant le premier trimestre 2019, pour
une valeur de 2,43 milliards DA (mds
DA) contre 12.710,11 t durant le
même trimestre en 2018, pour une
valeur de 4,13 mds DA, soit une
baisse de 22,6 % en quantités et de 70
% en valeur. Le responsable intervenait lors d’une rencontre nationale des
chefs d’Inspections aux frontières,
tenue à Alger sous la présidence du
ministre du Commerce.
Ces importations représentent 191

cargaisons, contre 236 cargaisons
durant le premier trimestre de 2018.
Ces marchandises ont été décelées sur
une quantité globale de 4,86 millions
de tonnes et une valeur de 519,52 mds
DA d’importations contrôlées au premier trimestre 2019, contre 9,26 millions de tonnes pour une valeur de
466,498 mds DA durant la même
période en 2018.
Au cours des trois premiers mois de
2019, le contrôle aux frontières a
porté sur 20.290 cargaisons contre
16.699 cargaisons en 2018 (+17,7 %).
Ce contrôle a permis de transmettre à
la Justice 99 dossiers en trois mois
(contre 122 dossiers durant les trois
premiers mois de 2018).
En 2018, sur 26,16 millions de tonnes
pour 1.976,5 mds de DA d’importations contrôlées aux frontières, le
ministère a transmis aux parquets 483
dossiers d’importateurs pour nonconformité à la qualité.
Les produits concernés par le contrôle
de la conformité aux frontières sont
les
produits
agro-alimentaires
(matières premières ou produits finis)
quelque soit leur destination ou leurs
importateurs, les produits industriels
destinés à la revente en l’état
(matières premières ou produits finis)
ainsi que certains produits repris dans
la nouvelle version du tarif douanier à
10 chiffres, entrée en application
depuis le 18 septembre 2016.
R. E.
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Méthodes douces antidéprime

lassitude est à la fois physique et morale,
sans cause objective associée, même si on a
assez dormi.
Le conseil phyto : La plante antifatigue
par excellence est le ginseng rouge, a prendre en tisane également.
Le conseil psy : Faites le point avec un
médecin en qui vous avez confiance. Une
bonne consultation permet de relativiser, le
temps que la situation s’améliore.

Vous dormez mal. Vous vous
sentez fatiguée, surtout le
matin. Vous vous énervez
pour un rien contre votre
entourage et au boulot…
Voici pour vous quelques
méthodes douces pour lutter
en douceur contre vos petits
coups de déprime.
Vous êtes trop stressée :
Vous avez la sensation de vivre une série
de contrariétés (embouteillages, ennui au
travail, conflits familiaux, etc) et pas beaucoup de petits bonheurs en compensation.
Le conseil phyto : Les plantes maîtresses du stress sont l’aubépine et la valériane.
Vous pouvez les prendre le soir en tisane.
Le conseil psy : Pour vous aider à positiver, ménagez-vous au cours de la journée
des petits moments de plaisirs rien que pour
vous (un brushing chez le coiffeur, une
expo, un chapitre d’un bon roman, une conversation avec une bonne copine, etc).
Vous dormez mal :
Ce n’est pas forcément de la déprime !
Parfois nos problèmes de sommeil viennent
d’une mauvaise literie, d’une mauvaise ori-

entation du lit… En revanche, si les troubles
du sommeil s’installent, ils peuvent
déclencher une sensation de déprime !
Le conseil phyto : Prenez une tisane de
tilleul ou de camomille le soir avant de vous
coucher.
Le conseil psy : Ne restez pas à ruminer
dans votre lit si le sommeil ne vient pas.
Après tout, si vous dormez moins aujour-

d’hui, vous dormirez mieux demain. Et
mieux vaut optimiser ce temps pour vous,
par exemple en lisant tranquillement le
temps que le sommeil revient.
Vous êtes fatiguée, surtout le
matin :
Tous les déprimés s’en plaignent, surtout
le matin. C’est aussi le cas si la sensation de

Vous vous énervez pour rien
contre vos proches :
L’irritabilité a un visage différent selon
qu’elle a une cause précise (une déception,
une contrariété dans le travail, un souci de
santé ou une maladie chronique…) ou
qu’elle n’en a pas. Ce dernier cas révèle
alors un problème profond, mais il est
heureusement plus rare (en cherchant bien
on trouve souvent une raison à son irritation).
Le conseil phyto : Prenez des tisanes
d’aubépine et de millepertuis.
Le conseil psy : Trouvez dans votre
entourage une personne entreprenante qui
vous entraîne dans des activités positives et
amusantes ! Se distraire et voir du monde
améliore beaucoup l’humeur.

CONSEILS PRATIQUES
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Entretenir son robot ménager
entretien de votre appareil garantit
le bon fonctionnement et la
longévité de votre robot. Voici
quelques conseils pour mener à bien cette
opération !

L’

Nettoyer le corps du robot
Avant toute manipulation, veillez à bien
éteindre votre robot et à le débrancher !
N'immergez jamais la partie qui renferme le
moteur dans l'eau. Essuyez-la simplement
avec un chiffon humide, puis séchez-la.
Produits abrasifs et éponges métalliques
sont à proscrire.
Les bols :
Pour laver vos bols, 2 solutions : le
lavage à la main ou l'option lave-vaisselle.
Dans un premier temps, vérifiez sur votre
notice d'utilisation si le lave-vaisselle est
autorisé. C'est effectivement le cas ?
Assurez-vous que les bols en plastique ne
soient pas trop serrés dans la machine afin

A
Décongeler sa viande
sans risque

Décongelez-la au réfrigérateur ou
dans votre four micro-ondes. Jamais
à l’air libre, car cela favorise le
développement des bactéries...
Midi Libre n° 3697 - Lundi 20 mai 2019 - Anep 191 6011 449

d'éviter les déformations.
Vous lavez à la main ? Utilisez votre liquide vaisselle habituel ainsi qu'une éponge
non-abrasive. Pour les traces tenaces et si
vos accessoires sont colorés (carottes, betteraves rouges...), frottez-les préalablement
avec un chiffon imbibé d'huile de cuisine.
En revanche, n’utilisez jamais de brosse
métallique, de paille, de fer ou de Javel pour
les nettoyer.
Les autres accessoires :
Lavez-les à la main avec votre produit
vaisselle habituel. Afin de ne pas les endommager, n'utilisez pas d'éponge abrasive.
Bon à savoir : les parties métalliques —
grilles et couteaux notamment— doivent
rester grasses. Enduisez-les d’huile alimentaire.
Astuce : pour nettoyer les orifices de la
tête du hachoir à viande et décoller les
résidus d'aliments qui s'y seraient logés,
faites-y passer de la mie de pain !

S

T

Séparer les blancs
des jaunes

Cassez vos œufs dans un entonnoir.
Les blancs glisseront à travers alors
que les jaunes resteront à l’intérieur.

U

C

E

Un rôti cuit
rapidement

Ne retirez pas l’os de votre viande. Ce
dernier transporte, en effet, la chaleur à
l’intérieur du rôti plus rapidement.

S
Conserver ses olives vertes

Pour garder vos olives bien vertes,
placez-les dans un petit bocal et recouvrez-les d’une eau fortement salée. Elles
accompagneront ainsi vos salades tout au
long de la semaine !
PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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INFRACTIONS

Fléchés N°3803

Les Douanes algériennes se dotent
de commissions de transaction
Des commissions de
transaction chargées
d'examiner et de donner un
avis sur les demandes de
transaction formulées par les
personnes poursuivies pour
infraction douanière, seront
créées au niveau des
Douanes algérienne, selon un
décret exécutif, publié au
Journal officiel n° 29.
PAR RIAD EL HADI

n application des dispositions de
l'article 265 du code des
Douanes, ce décret a pour objet
de créer les commissions de transaction,
de fixer leur composition et leur fonctionnement, ainsi que la liste des responsables
de l'administration des Douanes habilités
à engager la transaction, leurs seuils de
compétence et les taux des remises partielles", stipule le décret datant du 29 avril
2019. Par ce décret, il est créé une
Commission nationale des transactions au
niveau du siège de la direction générale
des Douanes et des Commissions locales
des transactions (une commission au
niveau du siège de chaque direction régionale des Douanes et une commission au
niveau du siège de chaque inspection divisionnaire des Douanes). Ces commissions
sont chargées d'examiner et de donner, un
avis sur les demandes de transaction formulées par les personnes poursuivies pour

"E

SUDOKU

N°3803

SOLUTION SUDOKU
N°3802

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 0 2

5

EVENEMENT

infraction douanière. La commission
nationale est présidée par le directeur
général des Douanes, ou son représentant.
Elle est composée du directeur du
Contentieux et de l'encadrement des
recettes des Douanes, du directeur de la
Législation, de la Réglementation et des
Régimes douaniers, du directeur de la
Fiscalité et des Bases de taxation, du
directeur du Renseignement et de la
Gestion des risques, du directeur des
Enquêtes douanières et du sous-directeur
des Affaires contentieuses comme rapporteur. Pour ce qu’est du fonctionnement,
les Commissions des transactions se réunissent, au moins, une fois par mois, sur
convocation de leur président.
Le responsable habilité à engager la transaction décide, sur la base des avis de la
commission compétente, des suites à donner aux demandes de transaction.
En cas de rejet de la demande de transaction, le montant consigné est pris comme
sûreté des pénalités pécuniaires encourues, conformément aux dispositions du
code des Douanes, jusqu'au règlement

définitif de l'affaire. La liste des responsables de l'administration des Douanes
habilitée à engager la transaction avec les
personnes poursuivies pour infraction
douanière, comporte -selon la même
source-, le directeur général des Douanes,
le directeur régional des Douanes, le chef
d'inspection divisionnaire des Douanes, le
chef d'inspection principale des Douanes
et le chef de poste des Douanes frontalier
terrestre. Le seuil de compétence des responsables de l'administration des Douanes
habilités à engager la transaction est fixé,
selon la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur,
des marchandises confiscables.
Les personnes poursuivies pour infraction
douanière, désirant bénéficier de la procédure de transaction, doivent formuler une
demande écrite.
Le capitaine de navire, le commandant
d'aéronef et le voyageur, peuvent solliciter
verbalement la transaction. Dans ce cas, la
transaction définitive tient lieu du procèsverbal des Douanes.

Toutefois, la transaction est exclue en cas
d'infraction portant sur des marchandises
prohibées, à l'importation ou à l'exportation. La transaction est une convention par
laquelle l'administration des Douanes,
agissant dans la limite de sa compétence,
renonce à poursuivre l'infraction douanière pour autant que la ou les personne(s)
impliquée(s) se conforme (ent) à certaines
conditions. La soumission contentieuse
est "un document-type, par lequel le
contrevenant présente un engagement
cautionné, reconnaît les faits constitutifs
de l'infraction douanière portés à sa
charge, affiche sa volonté de terminer le
litige par voie amiable et s'engage à exécuter les conditions qui seront arrêtées
par le responsable habilité".
Il est également indiqué, que la soumission contentieuse comprend un "résumé
de l'infraction commise, les conditions de
mainlevée des marchandises, le montant
consigné auprès du receveur des
Douanes, ainsi que le numéro et la date de
la quittance de consignation".
La transaction provisoire est un accord
comprenant des conditions provisoires,
tendant à terminer le litige jusqu'à approbation du responsable habilité à engager
la transaction définitive, dans le cadre de
son seuil de compétence, tandis que la
transaction définitive est un accord définitif, par lequel l'administration des
Douanes et le contrevenant règlent un
litige né d'une infraction douanière,
conformément aux conditions prévues par
cet accord, et qui éteint l'action fiscale et
publique.
R. E.

ANGEM

AÏN SAFRA, WILAYA DE NAÂMA

Les bénéficiaires peuvent désormais
s'octroyer un nouveau prêt

Saisie de
16,5 quintaux
de kif traité,

Les citoyens algériens, ayant déjà bénéficié du dispositif de l'Agence nationale de
gestion du micro-crédit (ANGEM), peuvent désormais se contracter un nouveau
prêt non remboursé, selon un décret exécutif publié au Journal officiel no 29.
"Il est accordé aux citoyens ayant bénéficié d'un prêt au titre du micro-crédit, pour
l'achat de matières premières et ayant
déjà remboursé la totalité du montant du
premier prêt : un nouveau prêt non rémunéré, au titre de l'achat de matières premières", précise ce nouveau décret, n° 19-

137 du 29 avril 2019, qui complète les dispositions du décret exécutif n° 04-15 du
22 janvier 2004, fixant les conditions et le
niveau d,aide accordée aux bénéficiaires
du micro-crédit. Le montant du prêt non
rémunéré ne saurait dépasser 100.000
dinars, selon le texte. Toutefois, il peut
atteindre 250.000 dinars au niveau des
wilayas d'Adrar, de Béchar, de Tindouf,
de Biskra, d'El Oued, d’Ouargla, de
Ghardaïa, de Laghouat, d'Illizi et de
Tamanrasset.
Les anciens bénéficiaires d'un micro-cré-

dit peuvent avoir également un nouveau
prêt non rémunéré, au titre de la création
d'activités, destiné à l'acquisition de petits
matériels et matières premières, nécessaires au démarrage du projet, complétant
l'apport personnel du bénéficiaire et le
crédit bancaire.
Le montant de ce prêt non rémunéré est
fixé à 29 % du coût global de l'activité, qui
ne saurait dépasser 1 million de dinars,
ajoute le décret.
R. N.

STOCKAGE DES LÉGUMES

Djellab met ses menaces à exécution

Après les nombreuses sommations, le
ministre du Commerce, Said Djellab, a
décidé de passer à l’acte en lançant des
poursuites judicaires contre les commerçants qui refusent de déstocker les
légumes pour des fins de spéculation.
Intervenant sur les ondes de la Radio
chaine 3, le directeur général du Contrôle
économique et de la répression des
fraudes, a annoncé l’engagement de pour-

suites judiciaires à l’encontre de quatre
grossistes. “L’opération de déstockage
nous a permis d’épingler quatre grossistes
spécialisés dans la pomme de terre,
l’ognon, la banane et la pomme”, a précisé le représentant du ministère du
Commerce.
Cette opération d’intervention a permis,
par ailleurs, de recenser un nombre important de transactions effectuées sans fac-

tures, d’un coût de 552 millions de DA, a
indiqué ce même responsable.
Une initiative saluée par l’Association des
consommateurs qui affirme, toutefois, que
cette mesure ne constitue qu’une solution
temporaire. Elle appelle à une stratégie
globale pour lutter efficacement contre la
spéculation et les transactions frauduleuses.
R. N.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et suite à une embuscade tendue
près de la bande frontalière dans la zone d’Aïn
Diss, à Aïn Safra, wilaya de Naâma/2eRM, un
détachement de l’Armée nationale populaire,
en coordination avec les Garde-frontières, a
saisi, avant-hier 18 mai 2019, une grande
quantité de kif traité s’élevant à onze (11)
quintaux et trente (30) kilogrammes, chargée
sur des baudets
Dans le même contexte et à l’issue d’une autre
embuscade tendue au sud de Aïn Safra, un
autre détachement de l’ANP en coordination
avec les éléments de la Gendarmerie nationale
et les services des Douanes, a intercepté,
aujourd’hui, trois (03) narcotrafiquants et saisi
un camion chargé de cinq (05) quintaux et
vingt (20) kilogrammes de kif traité, en plus
d’un véhicule touristique
Cette opération de qualité, qui a permis de
saisir un total de (16,5) quintaux de kif traité,
vient s’ajouter aux multiples opérations ayant
mis en échec des tentatives d’introduction et
de colportage de la drogue dans le territoire
national, et réitère la permanente vigilance et
l’entière disposition des forces de l’Armée
nationale populaire mobilisées à tous les remparts, et leur détermination à déjouer toutes
tentatives d’inonder notre pays par ces substances toxiques.

R. N.
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TRANSFERT RAPIDE D’ARGENT

MARCHES ESTUDIANTINES

Algérie Poste
lance
“H@walaTIC”.

Un 19 mai pas comme les autres

Dans le cadre de la modernisation et de la diversification
des services financiers postaux, Algérie Poste met à la
disposition du public, le nouveau service de transfert
rapide d’argent H@walaTIC.
Le service H@walaTIC, qui
associe facilité, rapidité et
sécurité, constitue une nouvelle variante de l’offre de
service mandats électroniques adressés, il permet
d’envoyer et/ou de recevoir
instantanément de l’argent
partout en Algérie, et à partir
de n’importe quel bureau de
Poste, sans exigence d’ouverture de compte courant postal
ou bancaire. Pour bénéficier
de ce service, le client (émetteur) devra se présenter au
niveau du bureau de Poste de
son choix, muni d’un justificatif d’identité ainsi que de la
somme d’argent à transférer.
Le client doit seulement renseigner le formulaire SFPO,
disponible dans tous les
bureaux de Poste et/ou téléchargeable sur le site internet
www.poste.dz, et s’assurer de
bien renseigner son numéro
de téléphone mobile et celui
du bénéficiaire. Un SMS est
immédiatement envoyé à
l’émetteur et au bénéficiaire,
contenant la référence du
mandat H@walaTIC et son
code secret.
Le bénéficiaire pourra, ainsi,
se présenter au guichet du
bureau de Poste de son choix,
pour retirer le montant
H@awalaTIC, muni d’un justificatif d’identité et de la référence et du code secret reçus
par SMS.

Les étudiants sont sortis,
encore une fois, dans la rue
pour manifester en faveur du
changement radical.

S’

diants ont entonné des chants patriotiques et
l’hymne national. Ils ont également scandé
“Djazaïr hora dimocratia (Algérie libre et
démocratique)”. “Nous ne sommes pas juste
des résistants, nous sommes des transformateurs”, lit-on sur une pancarte. La même mobilisation a été enregistrée dans les autres villes
universitaires, à l’instar d’Oran, Constantine,
Batna, Annaba, Bouira, Béjaïa, Tizi-Ouzou et
Adrar. Les étudiants ont marqué comme ils le
voulaient leur journée nationale. Mobilisés
depuis plus de deux mois pour un changement

politique radical dans le pays, les étudiants ont
cependant une année universitaire fortement
perturbée. Certains campus universitaires
connaissent des grèves liées à la conjoncture
politique actuelle. Des appels ont d’ailleurs été
lancés par des enseignants, afin que les étudiants “grévistes” puissent se ressaisir et
reprendre leurs études, parallèlement à leur
mouvement de protestation en faveur du départ
de tous les symboles du système
R.C.

Le peuple algérien occupe
la première place
Le peuple algérien occupe la première place
dans les 100 Africains les plus influents,
dans le classement qu'établit annuellement
l'hebdomadaire Jeune Afrique. Ce classement, dans lequel ne figure aucun chef
d’Etat ni de gouvernement, place le peuple
algérien, de par le mouvement politique qu'il
mène depuis le 22 février dernier, au premier
rang ex-aequo avec Denis Mukwege, prix
Nobel de la paix 2018. Denis Mukwege est

un gynécologue et militant des droits
humains congolais, qui a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement
contre les mutilations génitales pratiquées
sur les femmes en République démocratique
du Congo. L'hebdomadaire a déterminé trois
grands types de critères : l’influence proprement dite (notée sur 40), la trajectoire (sur
30), pour valoriser les personnalités en
pleine ascension dans des secteurs prometteurs et la notoriété (sur 30), pour favoriser
l’actualité des uns et des autres. Ainsi, le

peuple algérien a obtenu 35/40 en notoriété,
24/30 en influence et 30/30 en trajectoire.
Dans ce classement, les personnalités, "que
ce soit par la position qu’ils occupent, leur
talent ou leur charisme, tous peuvent influer
sur le monde qui nous entoure, modifier
notre regard sur les choses et nous inspirer,
voire nous inciter à les imiter", a expliqué
Jeune Afrique. Le journaliste et écrivain
Kamel Daoud est le seul Algérien qui figure
à la 88e place de ce classement.
C.A.

RETRAIT DE PASSEPORTS
AUX DG DES BANQUES

POUR UNE ALGÉRIE "MEILLEURE"

L’ABEF dément

Rassemblement à Paris

L’Association professionnelle
des banques et des établissements financiers (ABEF), a
réagi hier, à l’information
selon laquelle des Directeurs
généraux
de
banques
publiques et privées, auraient
été privés de leurs passeports. “Suite à l’article paru
dans la rubrique ‘Radar’ du
quotidien Liberté du 16 mai
2019, faisant état d’un prétendu retrait des documents
de voyage des premiers responsables des établissements
bancaires, publics et privés,
[…] l’ABEF apporte un
démenti catégorique à cette
information, dénuée de tout
fondement”, indique un communiqué de l’Association.
Dans une information rapportée le 15 mai dernier, le quotidien Liberté affirmait, citant
une source sûre, que l’opération concernerait “les responsables des établissements
bancaires, publics et privés”.
R. N.

PAR RIAD EL HADI

Les membres de la communauté algérienne en
France ont tenu, hier après-midi, leur 13e rassemblement à Paris, malgré le mauvais temps,
pour réclamer une Algérie "meilleure" et une
démocratie "majeure".
Pour ce deuxième rassemblement en plein
mois de Ramadhan, plus de 200 personnes se
sont données rendez-vous, pour exprimer leur
refus à la tenue de l'élection présidentielle du 4
juillet prochain, et aux "procès politiques".

Découverte d’un volcan dans
le triangle des Bermudes
lle a aussi stimulé les recherches
sur la structure de l'intérieur de la
Terre afin de comprendre le
moteur de la dérive des continents.
Heureusement, la sismologie et les
expériences sur la physique et la chimie des matériaux à hautes pressions
rencontrées dans ses profondeurs
étaient déjà bien avancées à la fin des
années 1960 quand la révolution de la
tectonique des plaques est arrivée. En
fait, elles ont même contribué à son
avènement. Notre connaissance du
manteau supérieur et de la lithosphère
nous a conduits à penser que le
magma, à l'origine de bien des édifices volcaniques, provenait de la
fusion partielle de roche à une centaine de kilomètres de profondeur tout
au plus, et qu'elle conduisait à la formation de chambres magmatiques.
Récemment, une équipe internationale de chercheurs en géosciences
s'est penchée sur le cas des îles
Bermudes. Leur nature volcanique est
bien connue. Les chercheurs pensaient préciser la connaissance de ce

E

LES 100 AFRICAINS LES PLUS INFLUENTS

CHAHINE ASTOUATI
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La découverte de la
tectonique des plaques a jeté
une vive lueur sur l'origine
des séismes et des éruptions
volcaniques.

ROSA CHAOUI

ils avaient l’habitude de marcher la
journée du mardi, hier, ils ont fait
l’exception, car ils ont tenu à manifester pour commémorer la journée de l’étudiant célébrée le 19 mai de chaque année. A
Alger, comme dans d’autres villes universitaires, les étudiants sont sortis en masse. Ils ont
surtout exprimé, en cette occasion, leur rejet de
l’élection présidentielle du 4 juillet prochain.
A Alger, ils étaient des milliers à battre le pavé
pour une nouvelle Algérie démocratique.
Drapés de l’Emblème national, les étudiants,
qui brandissaient des banderoles à l’effigie de
Taleb Abderrahmane, marchent de la Faculté
centrale jusqu’au tribunal de Sidi M’hamed, en
passant devant l’hémicycle de Zighout-Youcef.
Toujours avec la même détermination, les étudiants maintiennent leur dynamique jusqu’à
l’aboutissement des revendications du peuple
algérien, qui manifeste depuis 13 semaines
pour un nouveau système politique démocratique et un Etat de droit et de liberté. Les étu-
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“Boycottons l'élection du 4 juillet, pour une
indépendance du peuple le 5 juillet 2019",
"Non à une justice des règlements de comptes.
Nul n'est au-dessus de la loi", "Vive la liberté
d'expression, à bas la politique de répression",
"Toutes et tous pour une Algérie meilleure et
une démocratie majeure", pouvait-on lire sur
des banderoles portées par des manifestants,
qui scandaient "tous unis pour une Algérie
libre". Une autre banderole affichait clairement le refus à "toute ingérence étrangère",
dans les affaires internes de l'Algérie. La parti-

cularité de ce rassemblement, qui s'est déroulé
à la place de la République, est le lancement
d'une campagne en faveur de la libération de la
secrétaire générale du Parti des travailleurs
(PT), Louisa Hanoune, en faisant passer aux
manifestants présents, une pétition pour la
signature. La SG du PT devrait comparaître
lundi devant la justice, lors d'une audience
consacrée à examiner la décision du juge d'instruction, de sa mise en détention provisoire
jeudi 9 mai.
R.E.

PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE

Campagne de sensibilisation de la Protection civile

Dans le cadre de l’exécution du programme d’action annuel relatif à la prévention des risques et à la préparation de la saison estivale de l’année en
cours, la direction générale de la Protection civile organise, à travers l’ensemble de ces unités, une campagne d’information et de sensibilisation à
partir du 20 mai 2019, sur les risques suivants auxquels pourraient être exposés les estivants. Dans le communiqué rendu public hier, la Protection
civile évoque les dangers de la mer, la baignade dans les réserves d’eau, les barrages et les retenues d’eau, la prévention des feux de forêt et récoltes,
l’envenimation scorpionique et les intoxications alimentaires et, enfin, les accidents de la circulation. Compte tenu de l’importance de cette opération qui vise à réduire le nombre d’accidents, mais surtout les pertes en vies humaines, un programme riche et diversifié sera mis en œuvre au niveau
de l’ensembles des unités à travers le territoire nationale, en vue d’assurer une diffusion large des consignes de sécurité et parvenir à inculquer aux
citoyens la culture du risque, seule à même de permettre d’apprivoiser les risques et d’en atténuer leurs conséquences. Aussi, les activités de sensibilisation de proximité concerneront les localités à risques particulièrement, ainsi que les zones enclavées par des caravanes de sensibilisation qui
devront se poursuivre pendant toute la saison stivale, au niveau des plages et des massifs forestiers. Concernant la baignade dans les réserves d’eau,
un phénomène qui ne cesse de se généraliser à travers le territoire national non sans provoquer des dizaines de morts annuellement, la direction
générale de la Protection civile engagera une caravane d’informations sur les dangers de la baignade dans les barrages et autres réserves d’eau, qui
n’offrent aucunement les conditions de sécurité et ce, à cause de l’importance de la vase qui s’y dépose.

R.E.

qui semblait être le produit d'un point
chaud, donc d'une remontée d'un
panache mantellique profond ayant
percé la croûte océanique de
l'Atlantique. Mais, comme le montre
l'article qu'ils ont publié à ce sujet
dans Nature, ils sont tombés sur une
surprise.

Du magma provenant
de la zone de transition
du manteau

Les laves en surface ramènent aussi
des matériaux qui contiennent des
géo-baromètres et des géo-thermomètres ; ceux-ci aident à préciser les

lieux de formation de ces matériaux et
l'origine des magmas ayant fourni la
lave qui forme les édifices volcaniques. Les chercheurs ont ainsi fait
parler une carotte provenant d'un
forage réalisé en 1972 aux îles
Bermudes. Longue d'environ 700
mètres, cette carotte s'est révélée
bavarde sur l'histoire géologique de
ces îles, contenant des signatures isotopiques, des éléments en trace et
autres données géochimiques relevant
aussi de la physique et de la structure
de l'intérieur de la Terre.
Il s'est avéré que la remontée de
magma à l'origine des Bermudes, et

qui s'est produite il y a 30 millions
d'années environ, n'était pas le fait
d'un point chaud, ni celui d'un volcanisme classique, car ce magma devait
avoir pour origine la fameuse zone de
transition dans le manteau supérieur
située entre 440 et 660 km de profondeur environ.
Pour les chercheurs, c'est une grande
première, du jamais vu ! On n'avait
jamais découvert jusqu'ici des laves
qui prenaient naissance dans cette
zone de transition bordée par deux
transitions de phase majeures de l'olivine, un minéral caractéristique d'une
roche du manteau, la péridotite.

Un étonnant crapaud au squelette fluorescent

Le Brachycephalus ephippium est un minuscule cra-

paud - le mâle adulte ne
mesure pas plus de 2 centimè-

L’encyclopédie

Chaux hydraulique

Inventeur : Louis Vicat

Date : 1818

tres - aux couleurs vives que
l'on trouve dans la forêt atlan-

DES INVENTIONS
Lieu : France

La chaux hydraulique, proche d'un ciment de chaux qui durcit à
l'eau, contient en plus des silicates et des aluminates. Elle durcit
en présence d'eau vive avant d'être plus ou moins lentement
renforcée à l'air par carbonatation.

tique du Brésil. Et c'est alors
qu'ils étudiaient la façon dont
ces crapauds communiquent
durant la période des amours
que des chercheurs de l'université de New York à Abu
Dhabi ont fait une découverte
étonnante.
Précisons d'abord qu'il y a
quelques mois, la même
équipe avait remarqué que ces
crapauds semblent émettre
des appels à la recherche de
partenaires sexuels, alors
même qu'il apparaît que les
femelles ne sont pas capables
de les entendre ! Les chercheurs s'étaient donc lancés en
quête de signaux de séduction
visuels. Éclairés à la lumière
UV, le dos et la tête de ces crapauds se mettent à briller
intensément.

Quelle utilité d’un
squelette fluorescent ?

Les chercheurs expliquent que
le
squelette
de
Brachycephalus ephippium se
révèle hautement fluorescent.
À certains endroits, la couche
de tissu cutané apparaît comporte tellement peu de cellules
pigmentaires foncées que la
lumière UV la traverse. Une
lumière bleuâtre est alors
réfléchie vers l'observateur.
Le Brachycephalus ephippium est un crapaud diurne et
les composantes UV de la
lumière du jour pourraient
être en mesure d'activer une
fluorescence visible par les
autres crapauds ou par leurs
prédateurs.
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TELEVISION
HUNGER GAMES :
LA RÉVOLTE

BLOOD FATHER

21h00

Lors d'une intervention qui tourne mal,
Lydia, adolescente rebelle, tire accidentellement sur Jonah, son petit-ami chef de
gang. Elle demande alors de l'aide à
John Link, son père qu'elle n'a pas vu
depuis longtemps. John est en liberté
conditionnelle et souhaite se ranger. Mais
très vite, Lydia et lui reçoivent la visite
d'hommes de Jonah.
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BANGGI ET LES
NÉNETTES

STUPÉFIANT !

21h00

Après avoir détruit l'arène des jeux, Katniss a été recueillie par Beetee, Alma Coin et Plutarch Heavensbee dans
un repaire souterrain. Désormais surnommée le Geai
Moqueur, elle apprend que son geste a galvanisé une
partie du peuple prêt à se soulever. Ses sauveteurs veulent profiter de cette opportunité et faire de Katniss l'emblème de la rébellion. La jeune femme, elle, retourne à la
surface pour retrouver Peeta, porté disparu. Mais elle se
rend bientôt compte qu'il est vivant et utilisé par le pourvoir en place. Pendant ce temps, le président Snow
réprime impitoyablement toute forme de soulèvement.

Pour la troisième année consécutive, Léa
Salamé se rend sur la Croisette pour célébrer la plus grande fête du cinéma. La
journaliste reçoit les stars et les révélations des premiers jours de cette 72e édition du Festival de Cannes. L'équipe du
magazine rend hommage à l'acteur Alain
Delon, qui va recevoir une Palme d’honneur. Les belles histoires de la compétition
mais aussi les polémiques de ce prestigieux événement seront aussi évoquées.

21h00

Une ado fait des caprices, un mâle tente sa
chance auprès des femelles, un couple s’enlace
au moment de dormir... ces séquences se passent
chez les orangs-outans de la Ménagerie, le zoo
du Jardin des Plantes, à Paris. Ce reportage
explore la fascinante proximité entre ces bêtes
impressionnantes et les êtres humains. Le récit
commence après l’arrivée d’un jeune pongidé. Il
s’achève avec l’annonce de la naissance d’un
primate.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

3

EVENEMENT

MIDI LIBRE

APPEL À UNE CONFÉRENCE NATIONALE

AHMED BENBITOUR :

Le FFS tend la main à l’opposition

“Je ne souhaite
pas être Premier
ministre…… “

Le Front des forces socialistes
(FFS), a appelé dimanche, à la
tenue d'une "conférence
nationale de concertation et
de dialogue", regroupant les
forces vives du changement
démocratique dans des "délais
raisonnables".
PAR LAKHDARI BRAHIM

ette rencontre "servira d'assise et de rampe de lancement, à
un vrai pacte politique consensuel
qui définira par la suite les contours du
processus de transition démocratique
dans le pays", a précisé le parti dans une
déclaration signée par son Premier
secrétaire national, Hakim Belahcel.
"Soucieux de l'impératif du succès de
cette initiative de rapprochement politique et conscient de sa portée sur le
devenir du pays", le FFS propose que
cette première rencontre se tienne "sans
préalables et sans conditions".
Le parti qui note "avec beaucoup de
fierté et de satisfaction" la "pleine effervescence" dans laquelle se trouve l'opposition "sous toutes ses formes",
estime que "cette nouvelle dynamique
ne peut être que bénéfique et salvatrice

COORDINATION OPEP
ET NON OPEP

C

Le satisfecit
de l’Algerie

pour accompagner le peuple dans sa
révolution pacifique contre l'ordre établi".
Pour le FFS, la multiplication des initiatives politiques de sortie de crise "traduit parfaitement la volonté de ces
acteurs politiques et sociaux, à contribuer efficacement et sincèrement à l'édification d'une nouvelle République qui
prendra en charge les attentes et les
aspirations légitimes du peuple algé-

rien". A cet égard, le FFS assure qu'il
demeure "réceptif et attentif" à l'évolution de ces propositions de sortie de
crise émanant de l'opposition et affirme
son "entière disponibilité" à les discuter
et à les débattre dans un cadre "approprié et favorable à l'émergence d'une
issue consensuelle et adaptée à la crise
multidimensionnelle qui mine l'avenir
de pays".
L.B.

APPEL DE TALEB, ALI YAHIA ET BENYELLÈS

Le soutien de Benflis
PAR RIAD EL HADI

LE CLIENT

Une nuit, à Téhéran, l'immeuble dans lequel
vivent notamment Emad et Rana Etesami est
frappé par de violentes secousses provoquées
par un chantier voisin. Le couple se retrouve
obligé de quitter l'appartement conjugal, inhabitable. En attendant d'être relogés, un de leurs
amis, acteur dans la troupe de théâtre où ils
répètent "Mort d'un commis voyageur"
d'Arthur Miller, leur prête un appartement.
C'est là qu'un soir, alors qu'Emad est absent,
Rana est agressée par un inconnu qui prend la
fuite. Traumatisé, Emad décide coûte que coûte
de retrouver l'homme.
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Web : www.lemidi-dz.com

APOCALYPSE STALINE

S'appuyant sur des images d'archives restaurées et
colorisées, Isabelle Clarke et Daniel Costelle dressent le portrait du dictateur, de 1878 à 1945. Le
premier épisode revient sur l'incroyable ascension
du Géorgien Djougachvili. En 1917, il fait partie,
avec Lénine, des bolcheviks qui s'emparent du pouvoir en Russie et mettent en place un régime de terreur tandis que la guerre civile déchire le pays.
Remarqué et soutenu par Lénine, Djougachvili se
rend indispensable et devient Staline,
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LE MEILLEUR PÂTISSIER
PROFESSIONNEL :
LE CHOC DES NATIONS

CLEM

Pour cette nouvelle étape de qualification, deux
nouveaux chocs des nations sont proposés avec
tout d’abord la brigade française des Cake
Designers qui va faire face à la celle venue du
Brésil, Peruzzo, autour du sujet de la haute couture. Puis, il y aura une confrontation entre les
tricolores et les Sud-Américains. La brigade
française du Pacifique - composée de Vincent,
Suguru et Alexandre qui travaillent en Asie affrontera celle d'Argentine, les Punto Hache, qui
regroupe Stephan, Matthias et Hernan sur le
thème des extraterrestres.
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Clem est bouleversée en découvrant
que Baptiste entretient une relation
avec Alyzée. Le lendemain, elle comprend en discutant avec Adrian que ce
dernier n'est toujours pas au courant
quand il lui dit envisager de suivre sa
femme en Bretagne. Pendant ce temps,
Valentin et Joris sont surpris par
Victoire en train de vendre de la drogue.
Ils veulent arrêter de dealer, mais les
trafiquants leur fournissant la marchandise les obligent à continuer.

Le chef de file du parti Talaiou El
Houriyate, Ali Benflis, a réagi positivement hier dimanche, à l’appel lancé à
l’institution militaire samedi, par trois
personnalités nationales, Ahmed Taleb
Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour et Rachid
Benyelles, en faveur d’une phase de
transition politique et le rejet de la présidentielle du 4 juillet.
“La gravité de la crise du régime
actuelle autant que l’urgence de son
règlement, exigent la contribution de
toutes les forces patriotiques soucieuses
d’éviter à l’Etat national un surcroît de
fragilité et au pays, davantage d’insta-
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bilité et d’incertitude”, a commencé par
écrire Ali Benflis dans un communiqué.
“L’appel pour un règlement consensuel
de la crise, lancé par Messieurs Ahmed
Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour et
Rachid Benyelles, s’inscrit clairement
dans cette perspective”, fait-il valoir.
Et de revenir sur le passé de ces personnalités, pour dire qu’elles “comptent
parmi les autorités morales de notre
pays. Leur passé parle pour eux, et
témoigne des services éminents rendus à
la Nation. Leur parcours est fait de
devoirs qu’ils ont toujours assumés et
de sacrifices qu’ils n’ont jamais hésité à
consentir.”
“Leur appel mérite l’écoute attentive et
la réflexion sereine. Il définit le cadre

d’un règlement de la crise, qui reste à
notre portée. Il indique, avec sagesse et
lucidité, la voie à emprunter pour parvenir à un règlement rapide et définitif
de la crise actuelle. Cette voie est la
plus sure et la moins couteuse pour
notre pays”, souligne encore Ali
Benflis, lui-même partisan d’un dialogue et d’une phase de transition politique.
“L’impératif du dialogue est au cœur de
cet appel. Il est le plus indiqué pour
épargner au pays, l’entrée dans la spirale sans fin de l’instabilité et des tensions”, appuie encore le président de
Talaia El Hourriet.
R.E.

FRONDE CONTRE SIDI SAID
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Marches et grèves mercredi

Les détracteurs du secrétaire général de
l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Said, sont
plus que jamais déterminés. Ainsi ils
viennent de lancer un appel à une greve
générale, le mercredi 22 mai. Ce mouvement de débrayage sera aussi accompagné par des marches sur l’ensemble
du territoire national.
“Nous avons décidé d’observer une
grève et une marche le 22 mai”, a fait
savoir la porte-parole des syndicalistes
dissidents, Abdelaziz Hamlaoui. Ce dernier a souligné, qu’Alger n’est pas
concernée par les marches prévues.
“Toutefois, des rassemblements sont
prévus au niveau du siège de la
Centrale syndicale et la zone indus-

L’ancien Premier ministre, Ahmed Benbitour,
a déclaré hier dimanche, sur sa page Facebook
qu’il n’a pas été contacté pour occuper le poste
de Premier ministre, en remplacement de
Noureddine Bedoui, dont le gouvernement,
dénoncé par le peuple, fonctionne dans une
quasi clandestinité.
“Je ne souhaite pas être Premier ministre dans
les conditions actuelles, marquées par des
manifestations, chaque vendredi, du peuple
qui réclame un système démocratique, transparent et impartial”, écrit-il sur sa page
Facebook.

trielle de Rouiba”, a-t-il précisé.
En prenant en compte le nombre de travailleurs, des différents entreprises qui
ont participé aux rassemblements organisés jusque-là à Alger, notamment ceux
de l’Etusa, Naftal et Seaal, il faut s’attendre à une paralysie totale. Hamlaoui
ne cache pas en tout cas la détermination des syndicalistes qui, d’après lui,
“campent sur leur position et ne veulent
nullement faire marche arrière,
jusqu’au départ de la direction actuelle
de l’UGTA qui s’enfonce dans ses
dérives”. Hamlaoui soutient que la
direction actuelle n’a plus de prérogatives, après l’installation de la commission préparatoire des élections le 27

avril dernier. “Comment donc expliquer
la suspension d’une quarantaine de
membre de la commission exécutive
nationale?”, s’interroge-t-il. Selon lui,
la direction de la Centrale continue à
prendre des mesures dans un cadre non
réglementaire et, par conséquent, elle
est une direction hors-la-loi. Hamlaoui a
enfin annoncé, que des sanctions de suspension contre les contestataires sont
tombées la semaine dernière. “C’est une
réaction, a-t-il expliqué, au dépôt de
plainte que nous avons introduit le 2
mai dernier devant la justice, contre une
direction qui ne respecte même pas les
statuts de l’organisation.”
R.N

Les efforts conjoints des pays ont permis de
contribuer très fortement, à la stabilisation et à
l'équilibre des marchés pétroliers, a affirmé
dimanche à Djedda (Royaume d'Arabie
Saoudite), le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab.
Dans une déclaration à la presse en marge de
la tenue de la 14e réunion du Comité ministériel conjoint de Monitoring des pays Opep et
non Opep, signataires de la déclaration de coopération (JMMC), M. Arkab a indiqué que
"ces efforts doivent être poursuivis et intensifiés, pour atteindre les objectifs attendus sur le
moyen et long terme". "Les marchés répondent
positivement à l'effort collectif, ce qui
témoigne de l’efficacité des mécanismes mis
en œuvre par les 24 pays Opep et non Opep, et
de la crédibilité de leur démarche", a-t-il
estimé, selon un communiqué du ministère de
l'Energie.
M. Arkab s’est dit, en outre, "satisfait à ce propos de la convergence des points de vue et de
la bonne coordination qui caractérise les relations entre pays Opep et non Opep".
Il a également mis en avant "le rôle déterminant de l’Algérie, qui a rendu possible l’historique accord d’Alger du 28 septembre 2016, et
dont a découlé la réussite de tout le processus
actuel".
Selon le communiqué, M. Arkab a eu des
entretiens, dimanche à Djedda, avec ses homologues, ministres des pays Opep et non Opep
membres du JMMC. Il s'est également entretenu avec le président de l'Opep, M. Khalid AlFalih et le Secrétaire général de l'Opep, M.
Mohamed Barkindo. Avec le ministre saoudien de l’Energie, de l’Industrie et des
Ressources minérales, Khalid Al Falih, les
entretiens ont porté sur "l'évolution des marchés pétroliers qui, selon les deux ministres,
sont en voie de stabilisation grâce aux efforts
menés conjointement par les pays Opep et non
Opep". M. Arkab et le ministre saoudien se
sont également montrés "satisfaits de l’excellent niveau de conformité des pays Opep et
non Opep, signataires de la déclaration de
coopération" et ont appelé à "maintenir les
efforts pour assurer la stabilisation des marchés sur le moyen et long terme".

4E RÉGION MILITAIRE
À OUARGLA,

Gaïd Salah
en visite
de travail

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a entamé, à partir d’hier dimanche, une
visite de travail et d’inspection à la 4e Région
militaire à Ouargla, indique le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.
"Le général de corps d’Armée procèdera, lors
de cette visite, à la supervision des tirs de
contrôle, conformément à la directive opérationnelle", précise la même source.
Il présidera également "des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels de la
4e Région militaire", ajoute le MDN.

R.N
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individus en
possession de
pistolets-mitrailleurs arrêtés à
Ghardaïa.
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marchés de
proximité ouverts
à Oum-elBouaghi pour le
Ramadhan.
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Opération de nettoyage du barrage
de Taksebt

Une vaste opération pour le nettoyage du barrage de Taksebt a
été menée sous l’égide de la wilaya de Tizi-Ouzou en collaboration avec les directions locales et l’aide du mouvement
associatif. Cette opération, qui intervient à la veille de la saison estivale, vise à assainir les eaux de ce barrage, qui est la
principale source d’alimentation en eau potable des foyers de
Tizi-Ouzou, mais aussi d’une partie de ceux des wilayas de
Boumerdès et Alger. Plusieurs directions de wilaya, dont celle
des ressources en eau, les services agricoles, de l’environnement, de la pêche et des ressources halieutiques, la Protection
civile, la Conservation des forêts ou encore l’antenne locale de
l’Agence nationale des barrages et des transferts, ont pris part
à cette opération qui a été également marquée, en marge, par
une opération de reboisement. Pour rappel le barrage de
Taksebt a atteint un taux de remplissage de 100 % à la faveur
des pluies et de la neige importantes enregistrées depuis le
début de l’hiver. Pas moins de 24.000 m3 d’eau ont été déver-

sés dans oued Sébaou, permetttant ainsi d’augmenter les ressources de nappe phréatique alimentant les forages.

Le made in Algeria en compétition
au VivaTechnology de Paris

Le made in Algeria dans le domaine de l'innovation n'a pas de
complexe devant les grandes entreprises mondiales du digital
pour se proposer à l'export au VivaTechnology 2019 de Paris,
un salon mondial dédié aux startups et à l'innovation technologique. L'Algérie participe pour la première fois de façon
officielle à ce salon. Cette première officielle a été rendue

possible grâce à l'inscription, par le ministère du Commerce,
de VivaTechnology dans le programme officiel des activités
soutenues par le Fonds spécial de promotion des exportations.
La Safex a pris en charge, cette année, la participation algérienne à hauteur de 80 %. L'Algérie a mis le paquet avec un
stand impressionnant occupé et animé par une douzaine de
PME. Le stand Algérie, qui s’étend sur 100 m2, se trouve dans
l'espace AfricaTech, avec une dizaine d’autres pays africains,
dont le Maroc, la Tunisie et l’Afrique du Sud. AfricaTech
accueille 8 pays africains, ainsi qu’un AfricaTechLab dédié
aux acteurs de la Tech africaine, comme Digital, Fintech,
eSantech, eAgritech, et eEdutech, entre autres. Dix startups
algériennes ont été sélectionnées pour participer à ce grand
salon, avec comme partenaire officiel Condor et d’autres partenaires, tels qu'Aigle Azur, Ericsson Algérie et la Chambre du
commerce et d’industrie algéro-française, la Safex et Algex en
tant que support.

Campagne préventive contre les maladies
épidémiques

Un large programme préventif contre l’apparition de maladies
épidémiques durant la période estivale a été lancé en ce mois
de mai dans la wilaya d’Ouargla. Dans le cadre de ce programme retenu au titre de l’application des instructions ministérielles portant renforcement des mesures préventives durant
la période estivale, des instructions ont été adressées aux services de la prévention en vue d’intensifier les opérations de
contrôle et l’activation des dispositifs d’alerte pour parer à
toute éventualité. Le programme s’assigne comme objectifs la
lutte contre les maladies transmissibles par les eaux ou les
insectes, le contrôle des points de restauration et de l’environnement et la lutte contre l’envenimation due au scorpion. Le
contrôle des cantines scolaires, des réfectoires universitaires et
des établissements de la formation professionnelle, et des restaurants de la rahma ouverts durant le Ramadhan, ainsi que le
contrôle des produits alimentaires périssables, font partie des
mesures prévues durant la période des fortes chaleurs à travers la wilaya d’Ouargla. Il est fait part également, dans le
cadre de la lutte contre les vecteurs de transmission de la
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leishmaniose, le paludisme et autres maladies, l’organisation
de campagnes d’aspersion d’insecticides près des habitations,
le remblais des points d’agglutinement d’eaux et des marécages, foyers de prolifération de moustiques, le nettoiement
des drains et la lutte contre les mauvaises herbes, sont autant
de mesures prises pour cette campagne de lutte contre les
maladies épidémiques.

ANTONIO GUTERRES,
SG DE L’ONU

"Une fois de plus, j’invite les membres du Conseil de sécurité à
se montrer plus ambitieux au regard du mandat qu’ils confèrent
à la Force conjointe et je me fais l’écho des appels lancés par les
dirigeants de la région afin que la Force conjointe soit placée
sous un mandat du Chapitre VII."

de viandes avariées
saisies dans la
wilaya de Sidi-BelAbbès.
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Des épouvantails
pour réduire les...
excès de vitesse
Des images en métal grandeur nature de policiers en
uniforme ont été placées à
côté de routes et d'intersections achalandées à
Lloydminster, une ville chevauchant l'Alberta et la
Saskatchewan.
La Ville affirme que les faux
agents font partie d'un projet-pilote visant à décourager les excès de vitesse.
Il s'inspire d'un projet similaire qui a été lancé l'année
dernière à Coquitlam, en
Colombie-Britannique.
La GRC de cette collectivité
a déclaré que dans les 6
mois ayant suivi la mise en
place des "épouvantails-policiers", le nombre de conducteurs surpris en train de rouler à plus de 10 km/h au-dessus de la limite permise a
été réduit de moitié.

"Embrasse ta
vache", le défi
qui ne fait pas
rire l'Autriche
Embrasser une vache pour
une bonne cause ? Ce nouveau défi internet suscite la
controverse en Autriche,
où les accidents mortels
impliquant bovidés et promeneurs ne sont pas rares.
Lancé par le site helvétique
Castl, le
#KuhKussChallenge invite
à embrasser des vaches
pour récolter des fonds à
des fins humanitaires.
Relayée par quelques personnalités du web, cette
initiative a été vivement
désavouée par les autorités
autrichiennes, qui ont mis
en garde contre les risques
que ce genre de pratique
pouvaient impliquer.
"Un tel défi est réellement
stupide et dangereux", a
réagi la ministre de
l'Agriculture.

A
I
R
O
G
N
EVAANLGOAGA AVEC SANTIAGO

tôt
strès plu
marche ent libre,
s
e
d
e
om
onté
indre m
mière m
bébé,
une pre profite du mo son adorable
it
fa
ir
o
c
ia
v
e
r
a
v
o
a
g
s
è
n
r
r
Lo
sse
Ap
ée, Eva
ur le pa
remarqu fite aussitôt po Santiago.
o
r
elle en p

MAM

ET
K
N
A
L
B
T
E
E
C
N
I
PR
N
JACKSO T COMMUN !
IL

E
ile
UN PROJ aux sociaux, difsficde
S
N
A
D
il
se
CENT
r les ré nt, les deux f rojet
ta
S SE LAN
vant su
p

et en a
t. Pour
uveau
on se m cadet Blanke semble un no ma.
s
k
c
a
J
é
en
ce
on
Si Prin e autant de s ent de lancer ne pour le cin
d'en dir ackson vienn ssion commu
pa
lJ
Michae utour de leur
a

Horaires des prières pour Alger et ses environs

Quotidien national d'information
N° 3697 | Lundi 20 mai 2019

03h53
12h44
16h34
19h52
21h30

CHAMPIONNAT ALGÉRIEN DE FOOTBALL

LES “FUTURS YOUCEF ATAL”,
SELON FRANCE FOOTBALL

rance Football s’est penché sur les talents du
Championnat algérien, susceptibles de “percer” et
rejoindre un jour l’Europe. Le magazine français s’appuie sur l’exemple du défenseur international Youcef Atal,
considéré comme la révélation de la saison, du côté de
l’OGC Nice.
“La L1 recrute très rarement en Algérie. Considéré comme
un second marché, il recèle pourtant de vrais talents… et à
bon prix. Recruté par Nice l’été dernier en échange d’un
chèque de 3M€, Youcef Atal, représenté par l’agence
Grinta tout comme les jeunes joueurs du Paradou AC, symbolise une forme de renouveau de la formation locale”, écrit
FF dans un article intitulé “Qui sont les futurs Youcef Atal
?”. Arrivé à Nice l’été dernier en provenance de Courtrai
(Belgique), Youcef Atal (22 ans) a convaincu dès ses premiers matches sous le maillot niçois, devenant rapidement
l’une des pièces maîtresses de l’entraîneur Patrick Vieira.
Avec 6 buts en championnat, il est co-meilleur buteur de
Nice, en compagnie de l’attaquant Allan Saint-Maximin.
Considéré comme un exemple de formation en Algérie, le
Paradou AC se trouve logiquement en tête des éventuels
exportateurs, avec quatre joueurs cités par France Football.
Il s’agit des deux milieux de terrain Hicham Boudaoui (19
ans) et Adam Zorgane (19 ans), le défenseur Haitham
Loucif (22 ans), et l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 (19
buts) Zakaria Naïdji (24 ans).

F

publicité

L’ES Sétif qui avait formé plusieurs joueurs par le
passé, possède une nouvelle génération prometteuse : “En Algérie, il n’y a pas que le Paradou.
A Sétif aussi, on trouve des pépites en devenir
comme Ishak Boussouf (ailier droit/ 17 ans)”.
Le latéral gauche de l’ESS, Aissa Boudechicha
(19 ans), et l’attaquant Abderrahim Deghmoum
(20 ans), auteur jeudi dernier de son premier but
en championnat, sont également cités. Le défenseur international espoirs du NA Husseïn-Dey,
Mohamed Tougai (19 ans), a réalisé une belle saison sous les couleurs du Nasria, au point d’attirer
les louanges : “A un poste exposé, il a su faire
preuve de personnalité lors de ses prestations.
Longiligne et rapide, c’est un jeune joueur qui met
l’agressivité nécessaire dans ses interventions”, souligne FF. Enfin, un seul étranger est sorti du lot pour se
positionner comme “peut-être le meilleur joueur du
championnat d’Algérie”. Il s’agit du milieu international malien du MC Alger Aliou Dieng (21 ans).
Selon France Football, “celui qui est apparu à
11 reprises avec les Aigles du Mali et dont le
contrat court jusqu’en juin 2020, a déjà une
offre en main de l’AEK Athènes (Grèce). Sa
valeur est estimée autour de 500 000
euros”.
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FESTIVAL DE CANNES

Diego Maradona déclare forfait

Attendue sur les marches du Festival ce dimanche soir à Cannes, la star argentine a
déclaré forfait. La projection du film d'Asif Kapadia, qui lui est consacré, se déroulera
donc sans lui. À moins d'une énième pirouette dont il a le secret, Diego Maradona ne
devrait pas monter les marches du palais du Festival, à Cannes, ce dimanche soir vers
22h45, soit un quart d'heure avant la projection de Diego Maradona, le film de 2h10
dans lequel Asif Kapadia revient sur la période napolitaine (1984-1991) de l'icône
argentine. Le suspense a fini par tomber ce dimanche en début d'après-midi, quand le
réalisateur britannique a entamé son marathon médiatique, pour évoquer ce documentaire riche d'images d'archives inédites. Un film fort - où les faces obscures de l'idole ne
sont aucunement occultées, drogue, mafia, liaisons féminines-, dans la droite ligne
authentique de ses précédentes réalisations, Senna et Amy, narrant les parcours du pilote
de F1 brésilien et de la chanteuse britannique Amy Winehouse. Asif Kapadia, auteur du
documentaire sur Maradona projeté à Cannes : “Une histoire de fou”. Invité à livrer son
sentiment de monter les marches avec la star, Kapadia a confirmé ce qui était pressenti
depuis deux jours sur la Croisette : onze ans après, Maradona (58 ans) ne serait donc pas
à Cannes, comme en 2008 au côté d'Emir Kustarica, auteur d'un film déjà autour du Pibe
de Oro. “Il n'est pas en forme en ce moment. Il doit se faire opérer d'une épaule. Ce n'est
malheureusement pas le bon moment pour lui. On a fait tout ce qu'on a pu”, nous a ainsi
dit Asif Kapadia. “Cela fait un moment qu'il souffre d'une blessure à une épaule. La saison avec son club (Dorados de Sinaloa, au Mexique), vient de se terminer. Son équipe
n'a pas réussi à monter (elle reste en D2). Je pense qu'il n'est pas très heureux de ça.
J'ai longtemps espéré qu'il soit là, mais maintenant je ne pense pas que ce soit possible.
Malheureusement.”

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Un narcotrafiquant arrêté à Bechar
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Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée
nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a
arrêté, le 18 mai 2019 à Béchar/3eRM, un narcotrafiquant en possession de (47) kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Skikda/5eRM, deux (02) narcotrafiquants en possession d’un kilogramme de
la même substance.
D’ autre part, des détachements de l’ANP ont saisi, à Tamanrasset et In Guezzam/6eRM,
un fusil de chasse, quatre (04) groupes électrogènes et trois (03) motos, alors que (71)
immigrants clandestins, de différentes nationalités, ont été interceptés à In Salah, In
Guezzam et Tlemcen.
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