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CHANGEMENT CLIMATIQUE

UNE MONTÉE DES OCÉANS
DE 2 MÈTRES "PLAUSIBLE"
D'ICI À 2100

a Terre est un système si complexe
qu'il est difficile
de prédire de combien monteront les
océans à cause du
réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Dans une étude
parue lundi, 22 experts
donnent leurs estimations, et les pires dépassent le consensus scientifique actuel.
La dernière estimation
de référence réalisée
par le Groupe d'experts
intergouvernemental
sur l'évolution du climat
(GIEC), en 2014, estimait le pire des scénarios à juste en-dessous
d'un mètre d'élévation
du niveau des océans à
la fin du 21e siècle, par
rapport à la période
1986-2005.
L'étude
publiée lundi dans les
compte rendus de
l'Académie américaine

L

des sciences (Pnas) ne
contredit pas ce scénario possible, mais prévient qu'il existe une
probabilité non négligeable que la hausse
soit plus grave: leur
prédiction médiane est
de 69 cm dans un
schéma optimiste, et de
111 cm dans la trajectoire actuelle, par rapport à 2000.
Le scénario optimiste
est un réchauffement de
la planète de 2 C par
rapport à l'époque préindustrielle (fin du XIXe
siècle): c'est l'objectif
minimal de l'accord de
Paris, signé en 2015. La
Terre s'est déjà réchauffée d'environ 1 C°
depuis cette époque.
Le scénario pessimiste
est un réchauffement de
5 C°, ce qui correspond
à la trajectoire actuelle,
non infléchie, des rejets
de gaz à effet de serre

par
les
activités
humaines.
Mais l'amplitude possible de la montée des
océans,
selon
les
experts ayant participé
à l'étude, est très
grande: même si l'humanité parvenait à limiter la hausse de la température du globe à 2 C,
la montée pourrait
varier entre 36 et 126
cm (intervalle de probabilité de 5 à 95 %). Et
en cas de hausse de 5 C,
il existerait un risque de
5 % que la hausse
dépasse 238 cm.
L'étude est un assemblage des estimations
de 22 experts des
calottes glaciaires du
Groenland
et
de
l'Antarctique. La fonte
de ces glaces est l'un
des facteurs principaux
de la montée des eaux,
avec
les
glaciers
(rivières de glaces) et

l'expansion thermique
des
océans
(l'eau
chaude
gagne
en
volume) - mais elle est
aussi la plus imprévisible, et c'est là que les
modèles d'experts ont
progressé ces dernières
années.
"Nous
concluons qu'il est
plausible que la montée
du niveau des mers
dépasse deux mètres
d'ici 2100 dans notre
scénario de haute température", écrivent les
auteurs. Cela se traduirait par la perte de 1,79
million de kilomètres
carrés de terres, et le
déplacement de 187
millions de personnes.
"Une montée des mers
de cette ampleur aurait
des conséquences profondes pour l'humanité", avertit l'auteur
principal,
Jonathan
Bamber, professeur à
l'université de Bristol.
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APRÈS LES RENCONTRES DE L'OUEST
À ORAN ET DE L'EST À CONSTANTINE

OOREDOO RÉUNIT
SES EMPLOYÉS
DE LA RÉGION
CENTRE POUR
UN IFTAR

Ooredoo continue de partager l'ambiance du mois sacré du
Ramadhan avec ses employés en organisant des Iftar et des soirées conviviales en leur honneur.
Ainsi, Ooredoo a organisé ce lundi 20 mai à l’hôtel AZ à Alger,
un Iftar Ramadan qui a réuni les employés de la région Centre en
présence du Directeur général Abdullatif Hamad Dafallah et de
l’encadrement de l’entreprise. Cette rencontre vient après celles
organisées le 13 mai à Constantine pour les employés de la région
Est et le 14 mai à Oran pour les employés de l’Ouest.
Dans son message aux employés, Abdullatif Hamad Dafallah a
déclaré : "Ooredoo est honorée de saisir chaque année l’occasion de ce mois sacré pour partager avec ses employés un Iftar
Ramadhan dans une ambiance amicale et conviviale. Je profite
de cette rencontre pour vous remercier pour les efforts que vous
déployer quotidiennement afin de porter notre entreprise vers le
meilleur et pour satisfaire nos clients. Je vous invite à poursuivre
le travail avec sérieux et dévouement."
Ces rencontres constituent pour le Directeur général de Ooredoo
l’opportunité de présenter ses vœux du Ramadhan aux employés
tout en saluant leur engagement qui permet à Ooredoo de maintenir sa position sur le marché algérien de la téléphonie mobile.
A travers ces initiatives, Ooredoo entend valoriser ses employés
et renforcer leur sentiment d'appartenance à l'entreprise.
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hectares de terres
agricoles récupérés à El-Bayadh.

50.000

Sensibilisation via "SMS" sur l'abus de sel,
de sucre et de gras

Dans le souci de contribuer à la protection de la santé
publique, notamment en cette période connue par une forte
consommation alimentaire, le ministère du commerce adresse
ce texto aux citoyens : "Pour préserver votre santé réduisez la
quantité de sel, de sucre et de matières grasses dans vos
repas". Il est à noter que les pouvoirs publics ont, dans ce
même cadre, été à la source d'un bon nombre d'efforts et ce,
pour s'assurer du bien-être du consommateur. A cet effet, un
arrêté interministériel fixant les modalités applicables en
matière d'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
préemballées destinées à la consommation humaine a été mis
en vigueur en mai 2018. L'un de ses objectifs majeurs est de
réduire le taux de sel, de sucre et des matières grasses dans les
aliments. Le texte en question exige d'axer les publicités sur la
déclaration nutritionnelle afin de fournir au consommateur des
renseignements fiables et précis concernant la composition
alimentaire du produit. L'arrêté établi, à la fois, par le ministre

du Commerce, le ministère de l'Industrie et des mines, le
ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, ainsi que le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, précisait que l'étiquetage nutritionnel
"comprend la déclaration des éléments nutritifs et les informations nutritionnelles supplémentaires".

Les citoyens ayant déjà bénéficié du dispositif de l'Agence
nationale de gestion du micro-crédit (Angem), peuvent désormais contracter un nouveau prêt, selon un décret exécutif
publié au Journal officiel. "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.
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-crédit 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.

Les bénéficiaires Angem peuvent bénéficier
d’un nouveau prêt

La construction en terre pour préserver l’identité
architecturale

Le retour aux architectures et construction en terre est l’objectif recherché par le Centre algérien du patrimoine culturel bâti
en terre (CAP-Terre) installé à Timimoun, a affirmé
Abdelkader Naga Benmohamed, cadre du centre. Lors d'une
rencontre en marge de la manifestation "Portes ouvertes sur le
patrimoine bâti en terre" organisée à la maison de la culture,
M. Benmohamed a plaidé pour la "réappropriation" de ce
mode de construction aux avantages multiples dont une économie certaine de coûts, un aspect esthétique réel et un caractère ami de la santé de l’homme car ne recourant qu’à des
matériaux entièrement naturels. Considérant "un devoir" la
préservation de ce patrimoine, il a souligné que le retour à
cette architecture en terre dans le Nord du pays contribuera à
la préservation de "l’identité architecturale de l’Algérie" et ne
nécessitera pour améliorer l’imperméabilité des blocs de terre
compacté dans cette région plus pluviale que le Sud qu’un
recours à certains fixateurs dont la paille, de petites quantités
de gypse et une fermentation préalable de la terre utilisée. De
son côté, Alaa-Eddine Belouahem, architecte au CAP-Terre, a
noté que le centre œuvre en faveur de la sensibilisation à la
préservation des constructions en terre et à montrer qu’il est
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possible de réaliser entièrement en terre des constructions
modernes disposant de toutes les commodités nouvelles tout
en étant compatibles avec l’environnement et économes en
énergie car offrant une très faible déperdition thermique.
Le CAP-Terre recense environ 560 ksours dont la construction
remonte au moyen-âge, selon les données présentées aux visiteurs de l’exposition de présentation de l’architecture en terre
qui se tient dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine et qui présente des photos des constructions de terre des
ksours Boussamghoune (El Bayadh) et Béni Yezguène
(Ghardaïa).

ABDELKADER BENSALAH

"L'Algérie vît une période augurant des perspectives
prometteuses pour un avenir où la parole sera donnée
au peuple souverain pour le choix de ses dirigeants dans
le cadre de réelles garanties d'une rivalité honnête et
juste, à même d'asseoir les fondements d'une bonne gouvernance et de conforter l'Etat de droit."

ISABELLE ADJANI

MIDI LIBRE

N° 3699 | Mercredi 22 mai 2019

nouveaux
enseignants
de tamazight bientôt
en stage.

70

MIDI-STARS

23

ROBE NOIRE ET CHAPEAU DE PAILLE AU FESTIVAL DE CANNES !

Le look d'Isabelle
Adjani a suscité
bien des réactions !
L'actrice, héroïne
du spectacle
Opening Night (au
Théâtre des
Bouffes du Nord
jusqu'au 26 mai
2019), portait une
robe noire, tout à
fait convenable
pour une montée
des marches à
Cannes, mais
aussi... de manière
beaucoup moins
conventionnelle, un
chapeau de paille.
Ainsi vêtue,
Isabelle Adjani
s'est mesurée aux
divas renversantes
également
présentes comme
Mélanie Doutey,
Elodie Bouchez et
Amira Casar,
ultrachic en
smokings, Agnès
Jaoui et Elsa
Zylberstein.

Le lait frappé,
nouvelle arme
de la campagne
au R.-U.
Après la tarte à la crème, le lait
frappé : le lancer de boisson frappée au lait est devenu un outil de
campagne improbable pour les
Britanniques inquiets de la montée
de la droite populiste pro-Brexit
avant le scrutin européen.
Nigel Farage, le patron du Parti
du Brexit, en tête des sondages
pour les élections européennes au
Royaume-Uni, en a fait les frais
lors d'un déplacement à
Newcastle.
La scène se déroule en plein centre-ville, alors que le candidat
marche accompagné de son
équipe et de journalistes. Un
homme surgit et lance un lait
frappé sur M. Farage.
L'objet du délit ? Un lait frappé à
la banane et au caramel salé.
Les images montrent Nigel Farage
passablement énervé, le costume
partiellement recouvert de lait
frappé, semblant sermonner son
service de sécurité pour ne pas
avoir su empêcher l'incident.

Une expo sur
les... excréments
au zoo de Prague
Après des années de production
d'excréments d'animaux, le zoo
de Prague a décidé de capitaliser
sur son expertise en la matière.
On peut dorénavant observer des
échantillons de toutes formes et
origines accompagnés d'informations pertinentes.
Sont exposés notamment des
étrons fossiles d'animaux disparus, mais aussi des excréments
contemporains de gorilles, lions,
éléphants, chevaux, tortues, chameaux et autres animaux.
L'exposition offre un large éventail de tailles, formes, textures et
couleurs.
Le directeur du zoo, Miroslav
Bobek, dit que l'idée de l'expo est
inspirée de l'Américain George
Frandsen et de son musée virtuel.
L'exposition coïncide avec la
publication d'une nouvelle édition
de L'Encyclopédie des excréments. Le zoo vendait déjà
depuis des années les déjections
de ses éléphants aux jardiniers
qui cherchaient des fertilisants.
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GAÏD SALAH SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION :

“La justice mérite nos remerciements”
Le chef d’état major, Ahmed Gaid Salah, est revenu sur la
question de la lutte contre la corruption.
Une lutte qui s’appuie sur ”des bases solides” et sur “des
informations précises”, a-t-il déclaré à Ouargla, selon un
communiqué du MDN rendu public hier mardi.
21h00

Le Cap d'Agde, station balnéaire située dans le département de l'Hérault, attire près de 300 000 vacanciers
chaque année. Agde abrite de belles plages mais également l'un des plus importants camps naturistes et libertins d'Europe. Si la journée, les familles profitent de la
mer, la soirée est le théâtre de nombreux débordements.
Pour assurer la sécurité des estivants, une cinquantaine
de policiers armés et surentraînés se relaient. Ils interviennent après des agressions, vols, en cas
d'exhibitionnisme, de conduite dangereuse ou pour mettre fin à des bagarres à la sortie des night-clubs.
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Du 23 au 26 mai, les électeurs des Etats-membres de
l'UE vont élire leurs représentants au Parlement. Le
scrutin va se dérouler dans un contexte de crise,
avec la montée du populisme en Europe et le report
du Brexit. Focus sur les propositions des partis politiques sur la construction européenne. Les journalistes Thomas Sotto et Alexandra Bensaid
s'intéressent également à la position des listes vis-àvis des traités européens.

L'architecte Arnaud Paquin supervise un chantier
hors du commun : la reconstruction à l'identique
de l’abbaye médiévale de la Lucerne Le couturier
Christian Dior a passé une partie de son enfance
dans la villa Les Rhumbs, à Granville. Visite privée de cette maison, transformée en musée, qui a
inspiré le grand styliste. La concentration de bâtis
en terre y est parmi les plus remarquables de
France. A Cancale, le cuisinier Hugo Roellinger,
29 ans, a pris le relais de son père Olivier, chef triplement étoilé, et concocte des recettes à base
d'algues.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

e dois souligner le grand défi qui
est la lutte contre la corruption.
La corruption a des prolongements politiques, financiers et médiatiques
et des lobbys introduits dans les institutions du pays. Il a fallu détecter et désamorcer toutes les mines plantées dans les
institutions de l’État et ses secteurs.
L’approche suivie dans le domaine de la
lutte contre la corruption s’appuie sur des
bases solides, car construit à partir
d’informations justes et vérifiées et de dossiers avec preuves. Des dossiers nombreux, lourds, voire dangereux. Cela a
troublé et terrifié la bande qui a commencé
à tenter d’entraver les efforts de l’Armée
nationale populaire, et l’appareil judiciaire”. Le chef de l’Armée a ajouté : “Le
peuple algérien doit faire preuve de grande
vigilance et mettre sa main dans celle de
l’armée, pour ne pas permettre à ceux qui
ont des plans pernicieux de s’infiltrer dans
les rangs du peuple, quelque soient les circonstances ou les conditions”. Gaid Salah
a remercié la justice pour son travail dans
la lutte contre la corruption. “Ce qui est
sûr, c’est que la solidarité exprimée par le
peuple à l’égard de la justice constitue une
autre garantie, devant permettre à la justice
de continuer de jouer son rôle et de parachever son devoir national, à la faveur d’un

“J

ELECTION PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET

Le FLN favorable au report
PAR RACIM NIDAL

PERSONAL
SHOPPER
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Maureen, assistante personnelle de Kyra, une
célébrité de la mode, passe une nuit dans la maison de son frère jumeau, Lewis, mort récemment
d'une malformation cardiaque. La jeune femme,
au don de médium, est à la recherche d'une manifestation de l'esprit du défunt. Un peu plus tard,
dans les boutiques les plus à la mode de Paris, elle
choisit soigneusement parures et vêtements de
marques pour sa commanditaire.

Web : www.lemidi-dz.com

DOSSIER
TABOU

DU VENT DANS
MES MOLLETS
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C'est la rentrée des classes, la petite Rachel est angoissée. Sa mère l'emmène donc voir une psychologue,
madame Trebla. Par ailleurs, à l'école, Rachel est fascinée par Marina Campbell, dont la mère est morte.
Mais seule la bavarde Valérie semble vouloir sympathiser avec elle. Alors que Rachel a invité toute la classe
à son anniversaire, il n'y a que Valérie et Catherine, sa
mère, qui se présentent. Les deux filles deviennent
amies.
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GREY’S ANATOMY

En France, la question de l'euthanasie divise
l'opinion. Pour mettre fin à leurs jours, certains
se rendent à l'étranger. Sylvie est atteinte d'un cancer incurable. Afin de mourir dans la dignité, elle
a décidé d'aller en Belgique. Mais le débat ne
touche pas que les personnes ayant une maladie
mortelle. Marie-Louise, 105 ans, est fatiguée de
vivre. Elle souhaite en finir en Suisse. Hélène,
quant à elle, est âgée de 75 ans et souffre de problèmes articulaires. Des médecins belges lui ont
accordé le droit d'être euthanasiée. Là-bas, la loi
serait-elle trop permissive ?
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Owen a la surprise de voir arriver à l'hôpital sa
soeur Megan, qui ignore tout de sa situation
actuelle avec Teddy. Megan est furieuse contre
son frère et Teddy. Elle accompagne un patient,
Caleb, que Catherine va pouvoir greffer. Alex
s'inquiète pour Jo, qui n'est pas allée travailler et
refuse de sortir du lit. Quant à DeLuca, il se prépare à opérer en binôme avec Richard. De leur
côté, Alex, Maggie et Taryn s'occupent d'un jeune
patient autiste, Gus, dont le groupe sanguin est
rare.
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Le parti du FLN soutient mordicus, la
voie constitutionnelle pour sortir de la
crise et, par voie de conséquence, il est
aussi contre la mise en place d’une période
de transition. Néanmoins, le vieux parti
ne s’accroche pas à la date du 4 juillet pour
la tenue de l’élection présidentielle,
puisque son secrétaire général, Mohamed
Djemai, s’est montré ouvertement favorable au report du scrutin. “Nous sommes
contre la transition. Pour une raison simple : ce sont des périodes qui ont démontré
leur inefficacité et leur dangerosité, dans
plusieurs pays. Une transition politique
signifie l’absence de la force de la loi et
celle de la Constitution. C’est une période
dont les retombées sont imprévisibles. Au
FLN, nous sommes en faveur d’un dialogue constructif, d’une solution dans un
cadre constitutionnel. Nous plaidons pour
une innovation dans le cadre constitutionnel. Autrement dit, tout en restant dans
l’esprit de la Constitution, nous pouvons
innover pour trouver des solutions dans

son cadre au travers des concertations avec
des constitutionnalistes et des spécialistes
du droit constitutionnel”, a indiqué hier,
Mohamed Djemai dans un entretien
accordé à un
journal électronique
d’infirmation. Sur la question de l’élection
présidentielle, prévue normalement le 4
juillet, Djemai a plaidé pour le report afin
de répondre positivement aux revendications formulées par le mouvement populaire. “Le peuple demande une élection crédible et transparente. Mais pour que
l’élection soit ainsi, il lui faut une commission indépendante d’organisation et de
supervision des présidentielles, telles
qu’exigées par le mouvement populaire.
Ce qui n’est pas le cas en ce moment.
L’autre revendication du mouvement populaire est la révision de la loi électorale. Ce
qui n’a pas été fait aussi pour le moment.
Pour l’heure, on ne peut donc pas aller à
une élection présidentielle, sans ces deux
conditions sine qua none, à savoir une
commission indépendante d’organisation
et de supervision des élections, ainsi q’une
révision de la loi électorale. Il faut trouver

des mécanismes pour organiser des élections, conformément aux exigences du
mouvement populaire” dira-t-il. Selon lui,
“on pourrait innover dans le cadre de la
Constitution, pour retarder la tenue des
présidentielles, mais pas de beaucoup.
C’est-à-dire qu’il ne faut retarder que de peu
l’élection présidentielle, car l’Algérie a
besoin d’une stabilité et d’une sérénité,
pour protéger notre économie ainsi que
nos frontières. Mais dans tous les cas de
figures, il faut qu’il y ait des élections présidentielles, pour que le mouvement populaire choisisse de manière libre et souveraine, son prochain président de la
République et ne pas s’embourber dans
une période de transition, aux conséquences imprévisibles”. Et à Djemai de
formuler les revendications de son parti
qui portent, notamment, sur la préservation des revendications populaires légitimes, un dialogue constructif pour trouver des mécanismes de sortie de crise, où
le peuple sera souverain et un changement
de la loi électorale.
R. N.

FLN, RND, TAJ ET MPA
Les quatre partis de l’éxalliance présidentielle ont
exprimé leur soutien à la position exprimée par le chef d’état
major de l’ANP, Ahmed Gaid
Salah, qui a de nouveau indiqué
que la solution à la crise réside
en le respect de la voie constitutionnelle.
“Conscient de la gravité de la
situation
du
pays,
le
Mouvement populaire algérien
accueille avec satisfaction, les
dernières déclarations du vice-

Ferme soutien à l’ANP
ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de
l’A NP, qui constituent une
confirmation sans équivoque de
l’engagement de l’Institution
militaire, pour une sortie de
crise apaisée”, indique le parti
dans un communiqué rendu
public hier.
Le FLN "réaffirme son plein
soutien à la position nationale
et souveraine de l'Armée nationale populaire, dans le traitement de la crise politique que

traverse le pays et salue la
détermination
du
Commandement de l'armée, sa
sagesse, sa clairvoyance et son
engagement à accompagner et
répondre aux revendications
légitimes du peuple dans la
paix et la sérénité", lit-on dans
un communiqué signé par le
Secrétaire général du parti,
Mohamed Djemaï et rendu
public avant-hier.
Pour sa part, le parti de Amar
Ghoul a appelé le peuple algé-

rien à se mobiliser autour de
l'institution militaire, affirmant que le travail dans le
cadre constitutionnel constitue
"la meilleure solution pour
sortir de la crise" politique que
traverse le pays.
Le RND n’était pas en reste
puisque, à l’instar des trois partis, il a apporté, à travers un
communiqué, son plein soutien
à la démarche de
l’Institution militaire.

processus d’assainissement national correct. La justice mérite nos remerciements
et notre considération, pour ses efforts
dans le traitement des dossiers cumulés et
nombreux de corruption. C’est un message fort du peuple algérien qui a salué et
cautionné cette voie légale, juste et équitable”. Revenant à l’Histoire de la guerre de
libération nationale, le général Gaid Salah
a rappelé les événements du 8 mai 1945,
“qui ont convaincu les Algériens de la
nécessité du combat armé”, et la grève des
étudiants du 19 mai 1956. “La journée de
l’Etudiant est porteuse de beaucoup de
significations et de sens profonds, sur
l’ampleur de la conscience de l’étudiant
algérien à propos des intérêts supérieurs de
son pays. Cette position patriotique des
étudiants est resté comme un symbole de
la cohésion des Algériens, et leur détermination à ce que l’Algérie reste au-dessus de
toute considération”, a-t-il souligné.C .
A.

Bensalah reçoit le
Premier ministre du Niger

Abdelkader Bensalah, a reçu mardi à
Alger, le Premier ministre du Niger,
Brigi Rafini, qui effectue une visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la
République, en présence du Premier
ministre Nour-Eddine Bedoui, et du
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. M. Rafini avait entamé
lundi, une visite officielle de deux jours
en Algérie, dans le cadre de la tradition de
dialogue et de concertation existant entre
les deux pays. Cette visite constitue une
opportunité pour les deux parties, afin
d'examiner l'état de la coopération bilatérale, ainsi que les perspectives de sa
dynamisation et de son élargissement, et
d'aborder les questions régionales et
internationales d'intérêt commun.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
DU 4 JUILLET

76 lettres d'intention
déposées

Le bilan provisoire de remise des formulaires de souscription de signatures individuelles, pour les postulants à la candidature
à la Présidentielle, prévu le 4 juillet prochain, s'élève à 76 lettres d'intention déposées, a indiqué le ministère de l'Intérieur,
des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, mardi, dans
un communiqué. "Le bilan prov isoire de la
remise des formulaires de souscription de
signatures indiv iduelles pour les postulants à la candidature à la présidence de la
République, arrêté le lundi 20 mai 2019,
compte 76 lettres d'intention déposées", a
précisé la même source. Ce bilan est arrêté
à la veille de l’expiration du délai de retrait
des formulaires de souscription de signatures individuelles, arrêté dans les 45 jours
qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral, en date du 9 avril passé.
"Les concernés ont pu bénéficier des quotas
de formulaires de souscription, en application des dispositions légales en v igueur",
ajoute le communiqué, relevant que
l'opération se déroule dans de "bonnes
conditions".
Pour rappel, parmi les lettres d'intention
déposées, figurent 3 lettres de partis politiques, à savoir l'Alliance nationale républicaine (ANR), le Front el moustakbel
(FM) et le Front algérien pour le développement, la liberté et l'équité (FADLE).
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13e MARDI DE MARCHE

Les étudiants sont toujours
mobilisés. Ils ne se
découragent point pour
marquer leur présence à la
marche hebdomadaire du
mardi, en soutien à la
mobilisation pacifique du
vendredi.

élections du 4 juillet et ont réitéré
l'exigence d'une transition démocratique
pour le passage à une Algérie nouvelle.
Notons que le centre de la capitale a été
quadrillé dès les premières heures de la
matinée de mardi. Les forces anti-émeutes
ont occupé et bloqué tous les endroits où
les étudiants avaient l’habitude de se rassembler et de marcher. Les policiers ont
occupé l’esplanade de la Grande Poste, ils
ont bloqué les rues menant vers l’APN et

le tribunal de Sidi Mhamed, et également
l’Avenue Pasteur menant vers le tunnel
des Facultés à la Place Audin. Les étudiants ont marché aussi à Oran, de la place
1er Novembre vers le siège de la wilaya,
pour exprimer leur ras-le-bol et scander
haut et fort, un “départ inconditionnel” des
symboles du pouvoir en place. Idem à
BOuira, où les étudiants ont manifesté et
certains ont scandé des slogans hostiles à
Gaid Salah. ”Makanch Intikhabat ya

Aissabat (Il n’y aura pas d’élections, bande
de mafia)”, ont scandé les étudiants. Des
centaines d’étudiants ont manifesté aussi à
Mostaganem “pour un État civil, non
pour un régime militaire”, “Non aux élections de la fraude”. A Tlemcen, des milliers d’étudiants ont organisé une marche.
“Nous sommes mobilisés et nous le resterons, jusqu’au démantèlement du système”, ont-ils notamment scandés.
R. N.

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

Un plan de communication de prévention
AFFAIRES DE CORRUPTION

Instructions
aux parquets
généraux

Les parquets généraux sont appelés à
superviser minutieusement, les enquêtes
préliminaires à travers un approfondissement des investigations, pour démasquer
les personnes impliquées dans des
affaires de corruption, définir leurs
avoirs illicites et situer les lieux où ils
se trouvent.
En effet, le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Slimane Brahmi, qui
s'exprimait sur le dossier lors de la cérémonie d'installation de Zeghmati
Belkacem dans ses fonctions de
Procureur général de la Cour d'Alger, a
affirmé que la lutte contre les crimes de
corruption "implique de la part des parquets généraux, de diriger et de superviser de manière permanente et minutieuse, les enquêtes préliminaires de la
police
judiciaire,
à
travers
l'approfondissement des investigations
pour démasquer les auteurs de ces
crimes, définir leur avoirs criminels et
situer les lieux où ils se trouvent pour
leur recensement".
Cette mesure précède la saisie ou le gel
des avoirs illicites récupérés, en prévision de leur communication aux juridictions compétentes pour trancher conformément à la loi, a ajouté Brahmi, pour
qui les avoirs de la corruption constituent "la pierre angulaire" de la lutte
contre les crimes de corruption, "en portant un coup de grâce aux coupables,
c'est à dire à leurs patrimoine".
R. N.

ans ce puits, la hausse de CO2 et
le changement climatique résultant seraient encore plus rapides
qu’ils ne le sont déjà.
Cependant, on peut se demander comment la végétation réagit à
l’augmentation effrénée de CO2 dans
l’air. Aussi, ses influences modératrices ne s’atténuent-elles pas à
mesure que le climat se réchauffe ?
Cette thématique a été abordée dans
un article paru dans la revue Trends in
Plant Science le 16 mai 2019. Dans
ledit papier, les chercheurs ont évalué
l’évolution de l’activité photosynthétique terrestre à l’échelle globale de
1900 à 2013.
Un des résultats majeurs mis en avant
par l’étude est que la photosynthèse a
augmenté dans les mêmes proportions
que le CO2 atmosphérique. « Nous
nous attendions à ce que les deux se
corrèlent car le CO2 stimule la photosynthèse. Mais, étant donné la complexité des interactions entre les
plantes et l’environnement, nous

S

P

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement

21

Actuellement, il y a un
déséquilibre à cause des
rejets massifs de CO2 liés aux
activités humaines. Ainsi, plus
de carbone est capturé par la
végétation qu’il n’en retourne
à l’atmosphère.

PAR RANIA NAILI

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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La photosynthèse continentale s’accroît au
même rythme que le CO2 atmosphérique !

Les étudiants toujours mobilisés

our le 13e mardi consécutif, ils sont
sortis en masse à Alger et dans
d'autres villes du pays, pour réclamer
une rupture totale avec le système actuel et
ses symboles rejetés en bloc.
L’immense foule a investi les alentours du
siège du Premier ministère (Palais du
Docteur Saâdane), d’où ils étaient sitôt
repoussés, par un imposant dispositif
sécuritaire vers la place Audin et la rue
Didouche Mourad.La police a utilisé la
force et les gaz lacrymogènes, des secouristes bénévoles ont soigné les étudiants
touchés. Les étudiants, qui rejettent le discours du général de corps d’Armée, Ahmed
Gaïd Salah, prononcé la veille depuis
Ouargla, ont affiché, encore une fois, leur
position de principe, à savoir, le refus des
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du territoire a élaboré un plan de communication de prévention et de lutte contre les
feux de forêts, tandis que la Direction
générale de la Protection civile a lancé des
caravanes de sensibilisation à la préservation du domaine forestier au niveau de
toutes les wilayas, a indiqué mardi un
communiqué du ministère.
"Le secrétaire général du ministère de
l'Intérieur, Mohamed Amine Deramchi a
tenu, lundi, une réunion consacrée à la
lutte contre les feux de forêts, en présence
des SG des ministères de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, de la
Communication, des Affaires religieuses
et des Wakfs, de l'Environnement et des
Energies renouvelables, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,

de la Jeunesse et des S ports et de
l'Education nationale, ainsi que le directeur
général de la Protection civile et celui des
Forêts", a précisé le communiqué.
A cette occasion, M. Deramchi a rappelé
que la baisse du nombre de feux de forêts
s’expliquait
essentiellement,
par
l’efficacité du plan de communication mis
en œuvre, en plus des moyens matériels
mis à la disposition de la Direction générale de la Protection civile.
A l’issue de cette rencontre, "il a été décidé
d’améliorer le plan de communication de
l’année 2018, en enrichissant le contenu
des spots médiatiques, affiches et autres
moyens de communication et ce, via les
réseaux sociaux particulièrement".
Aussi, la Direction générale de la

Protection civile a procédé au lancement
des caravanes de sensibilisation et à
l'organisation de portes ouvertes, au
niveau de l’ensemble des wilayas pour
sensibiliser les citoyens à la prévention
des feux de forêts, mais aussi à la préservation du domaine forestier.
Pour rappel, cette réunion fait suite à celle
tenue jeudi 16 mai 2019, par le ministre
l’Intérieur, des Collectivités Locales et de
l’Aménagement du territoire, monsieur
Salah Eddine Dahmoune, qui a donné des
orientations à l'effet de mettre en place un
plan de communication efficace, visant la
prévention des feux de forêts, basé notamment sur l’implication des différents
ministères concernés par ce phénomène.
R. R.

avons été impressionnés par la proximité avec laquelle les courbes se suivent », relate Lucas A. Cernusak,
auteur principal de l’étude.
Les scientifiques se sont basés sur des
travaux préexistants ainsi que sur de
nouvelles données obtenues grâce à
un modèle et des analyses en laboratoire. Leur travail révèle qu’à
l’échelle globale, la production primaire brute – une manière de mesurer
la photosynthèse – a été accrue en premier lieu par l’effet fertilisant du

L'Algérie et le Niger engagés à y faire face
Libye", a déclaré M. Rafini, à l'issue d'une
audience que lui a accordée le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah.
"Nos deux Etats sont engagés solidairement, pour faire face à ces défis communs", a-t-il ajouté.
D'autre part, M. Rafini a indiqué qu'il était
porteur d'un message du président nigérien, Mahamadou Issoufou, au chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah, dans lequel il
lui a transmis "ses amitiés et les saluta-

tions du peuple nigérien au peuple algérien frère".
Il a exprimé également l'espoir de voir la
paix continuer à régner dans la région du
Sahel.
Rafini avait entamé lundi, une visite officielle de deux jours en Algérie, dans le
cadre de la tradition de dialogue et de
concertation existant entre les deux pays.
R. N.

DÉMISSION DE BOUCHAREB

Le FLN gèle ses activités à l’APN

Hier mardi, le processus de destitution de Moad Bouchareb du poste de président de l’APN, a franchi une nouvelle étape avec la
décision du groupe parlementaire du FLN, de geler ses activités au sein de la chambre basse du Parlement.
Réuni hier, sous la direction de son président Khaled Bouiah, le groupe parlementaire du parti a décidé de geler “toutes ses activités organiques, jusqu’au retrait” de Bouchareb de la présidence de l’APN. Le groupe parlementaire justifie cette décision, par
“l’entêtement” de Bouchareb, qui ignore selon la même source, les directives de la direction du parti.
Le SG du FLN, Mohamed Djemai, a réitéré la demande du parti en faveur du départ de Bouchareb. “C’est une exigence irréversible, sur laquelle on ne reviendra pas”, a-t-il dit dans un entretien à un journal électronique d’information.

L’urgence climatique reste
d’actualité

Cela ne doit pas être interprété comme
une réduction de l’urgence avec
laquelle le changement climatique
doit être traité en réduisant considérablement et rapidement les émissions
de CO2, précise l’étude dans sa
conclusion. Par ailleurs, les chercheurs préviennent qu’à mesure que le
climat se dérègle, les impacts négatifs
– canicules, sécheresses… – finiront
très certainement par l’emporter.

Les abeilles savent faire des additions et des soustractions

DÉFIS SÉCURITAIRES DANS LE SAHEL
L'Algérie et le Niger sont engagés "solidairement" à faire faire face aux défis sécuritaires que connaît la région du Sahel,
notamment en Libye, a indiqué mardi à
Alger, le Premier ministre nigérien, Brigi
Rafini.
"Nous avons évoqué les questions bilatérales d’intérêt commun et la nécessité pour
les deux pays de conjuguer leurs efforts
pour faire face aux défis sécuritaires que
connait la région du Sahel, notamment en

dioxyde de carbone. En effet, il permet une photosynthèse foliaire plus
efficace ainsi qu’une meilleure utilisation de l’eau par le végétal. Ce qui est
particulièrement bénéfique dans les
environnements semi-arides. Pour les
climats des hautes latitudes,
l’allongement de la période végétative
dû au réchauffement des températures
participe à cette tendance générale.
De ce fait, globalement, la végétation
capte de plus en plus de dioxyde de
carbone.

En 2018, des chercheurs français et
australiens avaient montré que les
abeilles comprenaient le concept de
zéro. La même équipe, issue de la
RMIT University de Melbourne et du
Centre de recherches sur la cognition
L’encyclopédie

Photocopieuse

Inventeur : G. C. Beilder

animale (CRCA) de Toulouse, récidive avec une nouvelle étude parue
dans la revue Science Advances
démontrant que l'insecte pouvait
aussi additionner et soustraire.
Les scientifiques ont pour cela utilisé

deux couleurs associées chacune à
une opération : bleu pour l'addition,
jaune pour la soustraction. L'abeille
est placée dans un tunnel en forme de
Y avec à l'entrée des échantillons de
carrés de couleur (par exemple trois
carrés jaunes sur fond gris). Si les
carrés sont bleus, elle devra ajouter
un carré, s'ils sont jaunes, en retrancher un. À chaque fois, l'insecte est
récompensé par de l'eau sucrée s'il
emprunte le bon chemin et "puni" par
une solution amère s'il se trompe.
Après avoir entraîné les abeilles sur
une centaine d'essais, le taux de
bonnes réponses est passé de 50 %,
reflétant des choix aléatoires, à 80 %.
Les chercheurs ont ensuite supprimé
le stimulus (eau sucrée) et vérifié que
le taux de réussite restait à 70 %. Afin
d'éliminer tout biais expérimental,

DES INVENTIONS
Date : 1903

Lieu : Etats-Unis

La photocopie fut inventée par l’Américain G.C. Beidler, en 1903. Il en
déposa le brevet en 1906. Le 1er photocopieur fut commercialisé par la
firme américaine Rectigraph, en 1907, mais il fallut attendre les années 60
pour que la photocopie devint, enfin, d’un usage courant.

diverses mauvaises réponses et des
carrés de différentes tailles ont été
testés.

Le calcul, une faculté innée
des abeilles ?

Les abeilles savent-elles calculer à
l'état sauvage ou sont-elles juste
douées d'apprentissage ? Selon
Aurore Avarguès-Weber, une des
auteurs de l'étude, la durée
d'entraînement est insuffisante pour
créer suffisamment de nouvelles
connexions cérébrales. Selon la chercheuse, la manipulation de quantités
serait innée et permettrait aux
abeilles de créer une carte cognitive
de leur environnement, par exemple
de savoir que leur ruche est située
après la cinquième maison, là où se
dressent deux arbres.
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EVENEMENT
DÉROULEMENT DES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

Toutes les conditions réunies,
selon la tutelle
Non, les examens de fin
d’année ne seront
aucunement affectés par la
situation politique délicate que
traverse l’Algérie.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

eci si l’on en croit la directrice de
l’évaluation et de la prospection du
ministère de l’Éducation nationale,
"tout se prépare de manière correcte".
Accueillie, hier, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, Samia Mezaib, assure que l’année
scolaire a été marquée par une bonne exécution des programmes pédagogiques et
une meilleure couverture des cours de soutien au profit des élèves du primaire que du
secondaire.
Elle annonce, d'autre part, que les examens

C

de 5e, du BEM et du baccalauréat auxquels,
indique-t-elle, "prendront part plus de 2
millions d’élèves, doivent successivement
débuter le 29 mai et concerner 812.655
élèves, le 9 juin avec la participation de
631.395 élèves et le 16 juin au bénéfice de
674.831 élèves".
Mme Mezaib indique également "que

toutes les conditions matérielles et organisationnelles de ces trois sessions, de la
confection des épreuves à la proclamation
des résultats, ont été mobilisées afin
d'assurer leur déroulement dans des conditions correcte".
Pour prévenir les phénomènes de triche
durant le déroulement de ces examens, elle

signale, par ailleurs, que la "sécurité sera
drastiquement renforcée par l’apport de
moyens technologiques parmi lesquels,
précise-t-elle, figurent une panoplie de
brouilleurs de portables et autres caméras
de surveillance".
S’exprimant à propos de la réforme des
examens, particulièrement celle concernant le baccalauréat, un sujet autour
duquel le ministère de l’Éducation a
engagé une réflexion depuis plusieurs
mois déjà, Mme Mezaib signale que "ce
processus est toujours en cours", révélant
que des "des améliorations et des régulations" y ont été apportées "pour atteindre
les objectifs fixés".
Elle rappelle que cette réforme vise notamment à réduire la durée de la session du
bac, "une épreuve très lourde pour les candidats" et à y introduire le système de
contrôle continu.
R. R.

ÉDUCATION NATIONALE

Sécurité renforcée pour les examens de fin d'année
PAR IDIR AMMOUR

Dans un contexte sociopolitique tendu, les
examens de fin d’année se tiendront quand
même comme prévu, le 29 mai pour les
élèves de 5e année primaire, du 9 au 11
juin pour ceux du BEM et du 16 au 20 de
ce même mois pour les candidats au baccalauréat.
Afin de préserver la crédibilité des examens, en particulier celui du baccalauréat,
des mesures nécessaires ont été prises par
la tutelle avec la collaboration de plusieurs
secteurs, tel que ceux des corps de sécurité.
En effet, comme chaque année, la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a mis en place un dispositif de
sécurité au niveau de tous les centres
d’examen sélectionnés, tous paliers

confondus, et dont la mise en exécution
est confiée à des brigades au niveau des
sûretés des 48 wilayas.
Il s’agit de près de 63.000 policiers, tous
grades confondus, qui viennent d’être affectés à travers le territoire national pour veiller à la sécurisation des 11.937 centres
d’examen de fin d’année des trois cycles
(primaire, moyen et secondaire) au titre de
l’année 2019, a précisé un communiqué de
la cellule de communication des services
de la sûreté nationale.
"Les forces de police se déploieront sur le
terrain, notamment au niveau du périmètre
extérieur des centres d’examen et assureront l’acheminement et la distribution en
toute sécurité des sujets d’examen à travers
tous les centres ainsi que le transport des
copies vers les centres de collecte", précise

le communiqué. "Des patrouilles mobiles
et pédestres des éléments de police ont été
également mobilisées parallèlement à la
période de début des examens durant
laquelle une grande affluence des candidats
accompagnés de leurs familles est enregistrée, et ce pour garantir la fluidité routière
au niveau des axes principaux menant aux
centres d’examen et interdire le stationnement des véhicules près des centres
d’examen", souligne la même source.
Cette dernière a fait état de "l’exploitation
des différents moyens techniques modernes
en vue de soutenir les patrouilles sécuritaires mobilisés pour sécuriser cet évènement".
La DGSN met à la disposition des
citoyens le numéro vert 15-48 et celui de
secours 17, outre les supports de commu-

ZAKAT EL-FITR

SUDOKU

N°3700

SOLUTION SUDOKU
N°3699

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 9 9

Fixée à 120 dinars cette année

Marquant la fin des privations durant tout
un mois de jeûne, l'Aïd el-Fitr marque un
jour de réjouissances qui laisse place à une
atmosphère de réconciliation et de pardon.
C’est aussi le moment de faire preuve de
générosité envers les pauvres et les nécessiteux. En effet chaque musulman doit
s’acquitter d’un impôt, appelé "Zakât el
Fitr". Cette aumône permet d'une part de
se purifier de tous les manquements commis durant le Ramadan et, d'autre part,
d'épargner aux pauvres, en ce jour de fête,
la dure nécessité de mendier. Liée directement à la personne et non à ses biens, la
"Zakât" est de ce fait, la même pour tous
sans distinction d’âge, de sexe ou de fortune. Pour cette année, le montant de la

Zakat el-Fitr a été fixé à 120 DA, a
annoncé, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Il est par ailleurs un
devoir pour le musulman de verser la
"Zakat" pour son épouse, ses enfants qui
ne sont pas pubères et de tout proche qui
est à sa charge, c’est-à-dire ceux dont la
charge est un devoir pour lui, par exemple
son père et sa mère. Quant aux enfants
majeurs, leur accord préalable est nécessaire. A noter également que la femme
célibataire, ou la veuve, qui dispose de
moyens de subsistance, doit également
s’acquitter de la Zakât. Le ministère a, par
ailleurs, indiqué avoir chargé les imams
de procéder, en collaboration avec les
comités religieux des mosquées, à travers

l’ensemble du territoire national, à la collecte de Zakat el-Fitr, à compter du 15e
jour du mois de Ramadhan, en vue de sa
distribution aux nécessiteux, un ou deux
jours avant l’Aïd el-Fitr. Cet acte de solidarité et de charité assure que la fête
n'oublie personne ! Aucun membre de la
communauté ne doit être exclu des festivités communautaires. Avec cette tradition
qui engendre la culture de partage, la
"Zakat" peut aussi être source de stabilité
sociale pour l’individu qui la reçoit. Elle
doit aussi, nous rappeler de continuer à
cultiver la compassion, la générosité et le
respect les uns envers les autres quelle que
soit notre position sociale, au-delà du
mois particulier de Ramadan.
I. A.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
41 personnes ont trouvé la mort et 1.433 autres ont été blessées dans 1.284 accidents de la circulation enregistrés durant la période
du 12 au 18 mai au niveau national, selon un bilan rendu hier par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Ouargla avec 7 morts et 27 blessés, suite à 15 accidents de la route.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 1.449 interventions pour procéder à l'extinction
de 1.070 incendies urbains, industriels et autres, précise le même bilan, ajoutant que 3.774 interventions ont été également effectuées pour l'exécution de 3.354 opérations d'assistance aux personnes en danger et opérations diverses.
R. N.

41 morts et 1.433 blessés en une semaine

nication numérique de la Sûreté nationale
pour tout signalement.
I. A.

TLEMCEN,
LUTTE ANTITERRORISTE

Un élément
de soutien aux
groupes armés arrêté

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Tlemcen, alors
qu'un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munitions ont été saisis à Tamanrasset et InGuezzam par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué hier le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée nationale
populaire a arrêté, le 20 mai 2019 à
Tlemcen, un élément de soutien aux
groupes terroristes, précise la même
source". Par ailleurs et dans le cadre la
lutte contre la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP "ont intercepté,
à Tamanrasset et In Guezzam 6e RM),
sept (7) orpailleurs et saisi un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, une
quantité de munitions, quatre (4) détecteurs de métaux et une motocyclette".
D’autre part, et "dans le sillage des opérations de qualité visant à faire face à la
propagation du fléau des drogues dans
notre pays, des gardes-frontières ont
saisi, à Naâma, cinq (5) quintaux et 11
kilogrammes de kif traité".
Ainsi, le "bilan des quantités saisies lors
des deux derniers jours dans la même
zone s’élève à 21 quintaux et 61 kilogrammes". En outre, à Biskra, un détachement de l’ANP "a appréhendé deux
(2) contrebandiers à bord d’un camion
chargé de 27.150 paquets de cigarettes,
tandis que 39 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à Ghardaïa, Tlemcen et Tiaret",
ajoute le communiqué.
R. N.
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LOOK ET BEAUTÉ

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

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

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

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

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

CONSEILS PRATIQUES
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Les bons réflexes pour faire durer vos chaussures

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

S

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

N° 1986 / 2019

salissent car un nettoyage régulier les fait vieillir.

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

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

Trucs et astuces

Assainir une pièce humide

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

Utiliser des restes
de savonnettes

Transvaser un liquide
sans entonnoir

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

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

Prenez du papier aluminium. Fabriquez en
sommairement un entonnoir avec et il est
alors possible de transvaser votre liquide
d'une bouteille à l'autre sans faire de
dégâts.
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EN ATTENTE DU PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE VOIRIE

Près de 200.000 logements fin prêts
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 i s

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les infrastructures et les
commodités quotidiennes,
ainsi que la qualité de
réalisation des travaux
d'aménagement extérieur des
cités et des grands centres
urbains sont indispensables
pour le bien-être des
habitants.
PAR RIAD EL HADI

e ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a affirmé que près de
200.000 logements, toutes formules
confondues, étaient fin prêts en attente
du parachèvement des travaux
d'aménagement extérieur (voirie et
réseaux divers VRD).
"L'Etat a affecté des enveloppes financières pour la réalisation des logements et des travaux VRD et il ne reste
que l'entame de ces travaux et
l'aménagement des nouvelles cités
afin de pouvoir attribuer les logements à leurs propriétaires", a précisé
Beldjoud en marge d'une réunion de
concertation coprésidée avec le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, et consacrée à l'examen et
l'accompagnement du développement
des nouveaux pôles urbains en terme
d'approvisionnement en eau potable et
d'assainissement des eaux usées.
Soulignant que les services de son
département "ne livreront pas les
logements des nouvelles cités aux
citoyens avant l'aménagement extérieur, le raccordement en eau, gaz et
électricité, en sus de la réalisation de
routes et de structures publiques telles
que les écoles", il a rappelé, dans ce
sens, la dernière réunion qu'il avait
tenue avec les responsables du ministère de l'Education nationale où il a été
convenu de réceptionner 656 structures publiques, attendues depuis des
années, ce qui permettra de réduire la
surcharge des classes à la prochaine
rentrée scolaire.
La réunion, ajoute Beldjoud, permettra d'examiner la question du raccor-

L

dement de nouvelles cités au réseau
d'eau potable, affirmant que ses services s'emploient actuellement, en
coordination avec toutes les parties
concernées, pour le parachèvement
des travaux dans toutes les nouvelles
cités tout en les dotant de structures
nécessaires avant de les distribuer aux
citoyens.
Concernant les projets de logements
en cours de réalisation et leurs délais
de livraison, Beldjoud a affirmé que le
dossier "AADL 1" sera clôturé fin
septembre, ajoutant que près de
30.000 logements étaient fin prêts et
en attente d'accomplissement des travaux VRD en prévision de leur distribution.
Concernant les logements "AADL 2",
il a été procédé à la distribution de ces
logements au profit des souscripteurs
de manière graduelle à travers
l'ensemble des wilayas du pays, à
l'exception de la wilaya d'Alger, où la
distribution de ces logements
s'effectuera dès la clôture du dossier
"AADL 1".
Beldjoud a indiqué, dans ce sens, que
2.400 logements du programme
"AADL 1" seront réceptionnés cette
semaine à Alger, ainsi qu'un autre
quota, le 27 Ramadhan au niveau de

plusieurs wilayas, dont Skikda, Adrar
et Annaba, soulignant que l'opération
sera achevée de manière graduelle
jusqu'à la fin septembre prochain, date
d'achèvement du dossier "AADL 1".
De son côté, le ministre des
Ressources en eau, Ali Hammam a
fait savoir que cette rencontre permettra d'évaluer les travaux devant être
lancés en matière d'alimentation en
eau potable et d'épuration des eaux
usées dans les nouvelles agglomérations.
Il a souligné, dans ce sens, qu'il sera
procédé à la définition des priorités
notamment en ce qui concerne les projets
connaissant
un
manque
d'affectations financières et ce, pour
l'achèvement
des
travaux
d'aménagement et de voiries et de
réseaux divers (VRD), et la distribution des logements au profit des propriétaires.
Hammam a souligné la possibilité
d'injecter les affectations financières
restantes des autres projets dans les
travaux d'aménagement, ce qui devra
accélérer l'opération de distribution
des logements au profit des propriétaires.
Présidée par les deux ministres, la rencontre de coordination s'est déroulée

DÉCLARATION PRÉVISIONNELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La date pour l'exercice 2019 fixée
entre le 1er et le 30 juin

La souscription de la déclaration prévisionnelle du chiffre d'affaires, au
titre de l'année 2019, pour les contribuables éligibles à l'impôt forfaitaire
unique (IFU), est fixée entre le 1er et
le 30 juin 2019, indique la Direction
générale des impôts dans un communiqué. Le dépôt de cette déclaration
s'effectue auprès de l'inspection des
impôts ou du centre de proximité des
impôts du lieu d'activité du contribuable, selon la DGI. Les contribuables
peuvent opter au paiement intégral de
l'impôt à la recette des impôts, dont ils

relèvent au moment du dépôt de la
déclaration, ou choisir le paiement
fractionné de l'impôt en s'acquittant,
lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50 % du montant de cet
impôt. Pour les 50 % restants, leur
paiement s’effectue, au moyen du bordereau avis de versement fractionné
de l’IFU, en deux versements égaux,
l'un ouvert du 1er au 15 septembre
2019 et l'autre du 1er au 15 décembre
2019. La DGI rappelle que le minimum d’imposition en matière de
l’IFU est fixé à 10.000 DA. Toutefois,

les jeunes promoteurs éligibles aux
dispositifs d’aide à l’emploi (Ansej,
Cnac et Angem) sont assujettis à un
minimum d’imposition égal à 5.000
DA. Le formulaire de la déclaration
(série G.N 12) et le bordereau avis de
versement fractionné de l’IFU (G.N
50 Bis) sont disponibles et téléchargeables sur le site web de la Direction
générale
des
impôts
(www.mfdgi.gov.dz) dans la rubrique
"téléchargement", précise la même
source.
R. E.

au siège du ministère des Ressources
en eaux, en présence de plusieurs
cadres centraux et de directeurs généraux des instances sous tutelle.
R. E.

A CAUSE DES DROITS
DE DOUANE SUR LES
PRODUITS CHINOIS

Les "entreprises
quittent la Chine",
selon Trump

Les entreprises ont transféré leur production de la Chine vers le Vietnam et
d’autres pays asiatiques à cause des
droits de douane sur les produits chinois, a déclaré Donald Trump, qui
estime qu’aucun accord 50-50 ne peut
être trouvé avec Pékin. Dans une interview accordée à la chaîne Fox News la
semaine dernière et diffusée dimanche
soir, le président souligne que les
Etats-Unis et la Chine avaient un "très
bon accord" que ces derniers l’avaient
"modifié". "J’ai alors dit ‘qu’il en soit
ainsi’ et nous allons imposer des droits
de douane sur leurs produits", dit-il
dans cette interview réalisée deux jours
après avoir relevé de 10 % à 25 % les
droits de douane sur 200 milliards de
dollars de produits chinois.
Aucun cycle de discussions n’est
prévu entre négociateurs chinois et
américains depuis la fin des dernières
négociations le 10 mai.
Donald Trump a pris la décision de
relever les taxes douanières sur les produits chinois car Pékin a fait marche
arrière sur certains de ses engagements, selon des hauts responsables
américains. Depuis, la Chine tient un
discours plus sévère, estimant que les
Etats-Unis n’étaient pas sincères et
laissant entendre qu’une reprise des
discussions n’arriverait pas de si tôt.
Dans l’interview accordée au présentateur Steve Hilton, Trump explique
qu’il serait ravi de maintenir les droits
de douane sur les produits chinois
mais qu’il pense que la Chine finira
par conclure un accord avec les EtatsUnis parce qu’ils "se font tuer par les
droits de douane".
R. E.
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ALGER, RELOGEMENT À LA CASBAH

TIPASA
Un délai d’un mois
pour la livraison
de l’échangeur
de Chenoua

Plusieurs "dépassements"
signalés
Athmane Bouras, membre du
bureau de la fondation
Casbah, a indiqué que
l'opération de relogement des
4 et 5 mai, n'a bénéficié qu'à
255 familles de La Casbah au
lieu des 300 annoncées.
PAR BOUZIANE MEHDI

thmane Bouras a également
affirmé l'existence de plusieurs
dépassements dans cette dernière opération de relogement des
familles de La Casbah.
Plusieurs dépassements auraient donc
entaché "la première phase de la 25e
opération de relogement à Alger,
consacrée à La Casbah par les services de la wilaya d'Alger, après l'effondrement en avril d'un immeuble à
la Basse Casbah, ayant fait 5 victimes", ont indiqué à l’APS les membres de "la Fondation Casbah".
Athmane Bouras a de fait indiqué que
l'opération de "relogement qui a
concerné nombre de bâtisses de la
Casbah, les 4 et 5 mai, n'a en réalité
bénéficié qu'à 255 familles de la
Casbah, alors que les services de la
wilaya avaient parlé du relogement de
300 familles".
Le même responsable a cité, à titre
d'exemple, l'immeuble 11 rue Tamglit,
qui "abritait 22 familles, sauf que les
documents officiels dont la fondation
dispose des copies indiquent que
l'opération de relogement avait
concerné 29 familles, soit une hausse
de sept (7) familles qui n'habitaient
pas l'immeuble en question". Ceci
s'est reproduit - poursuit M. Bouras sous "plusieurs formes, dans plusieurs
autres points à La Casbah, lors de la
même opération, tels que l'immeuble 4
sis rue Ali-amgilt (ex-rue Boutin), rue

A

des Frères-Racim, l'immeuble sis rue
N'Fissa, immeuble 13 sis rue HadjOmar et immeuble 2 sis rue
Mohamed-Arouri".
Selon l'intervenant, l'opération a "également concerné les résidants d'immeubles non concernés par la fiche
technique qui atteste du risque d'effondrement (classé rouge par
l'Organisme national de contrôle
technique de la construction (CTC),
alors que les familles résidant dabs
des bâtisses présentant des fissures et
menaçant ruine à tout moment, n'ont
pas été relogées, tandis que d'autres
familles ont été relogées et d'autres
résidant le même immeuble ont été
exclues, bien qu'en possession de
documents attestant qu'elles n'avaient
bénéficié d'aucun logement auparavant, dans le cadre des précédentes
opérations de relogement".
Pour sa part, Ali Mebtouche, président
de la Fondation, a indiqué que "la préservation des bâtisses de La Casbah et
des droits de leurs résidants, demeurait l'une des préoccupations
majeures de la Fondation, appelant à
une plus grande transparence dans le
dossier de la rénovation de La

Casbah". M. Mebtouche a rappelé que
les "quotas de logements destinés aux
habitants de La Casbah, connaissent
depuis longtemps, plusieurs dépassements, à travers le recours à la triche
dans les listes des bénéficiaires et
dans les quotas censés être destinés à
leurs bénéficiaires."
Les membres de la Fondation ont évoqué l'histoire ancienne de La Casbah
qui est, plus que jamais, menacée de
disparition, appelant toutes les autorités à la préservation de cette héritage
humanitaire et civilisationnel qui
regorge de faits historiques.
Les membres de la Fondation se sont
également engagés à se tenir aux côtés
des habitants, en vue de faire la
lumière sur tous les dépassements qui
se produisent à chaque opération de
relogement, tandis que certains se sont
dit disposés à présenter tous les documents en leur possession, à la justice,
pour l'ouverture d'une enquête judiciaire sur toutes les triches et tous les
dépassements ayant entaché la dernière opération de relogement à la
Casbah.
B. M.

ORAN, DAÏRA DE OUED-TLELAT

Le déficit en eau potable bientôt comblé ?

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hamam, a assuré à Oran que le déficit
en eau potable sera bientôt comblé à
Oued-Tlelat à la faveur du parachèvement du projet de réalisation de la station de Araba destinée au renforcement de l’alimentation en eau potable
dans cette daïra.
Les responsables locaux en charge du
secteur des ressources en eau ont
expliqué que les travaux confiés en
plusieurs lots connaissent un taux
d’avancement "appréciable" variant
entre 23 et 74 %. Le projet porte sur
l’adduction de 30.000 m3 sur un
linéaire de 34 kilomètres, permettant
de répondre aux besoins des populations locales et de combler le déficit
en AEP de ces localités.
Sur site et dans une déclaration à la

presse, Ali Hamam a loué les efforts
des gestionnaires locaux pour assurer
une alimentation en eau potable en
H/24 au niveau d’une grande partie
des 26 communes de la wilaya
d’Oran.
Le ministre s’est également montré
"satisfait" de la gestion de la société
des eaux et de l’assainissement
SEOR, estimant que celle-ci peut servir d’exemple aux wilayas voisines.
Interrogé sur la situation du nouveau
pôle urbain Ahmed-Zabana, implanté
dans la daïra de Messerghine, il a rassuré que la couverture financière des
projets d’AEP et d’assainissement de
cette zone ainsi que celle d’autres projets d’habitat, achevés en attente de
réception, sont "totalement assurées".
Auparavant, Ali Hamam s’était rendu

à la station de traitement et d’épuration (Step) d’El Kerma, la plus grande
d’Afrique avec une capacité de
270.000 m3, où il a eu des explications
sur la stratégie du secteur visant à
généraliser le système de collecte et
de traitement des eaux usées et leur
utilisation à des fins agricoles. La
dépollution du littoral et du milieu
récepteur des zones humides du lac
Télamine, de Dhayat Morsli et d’Oum
Ghellez a été également expliquée.
La wilaya d’Oran dispose de plusieurs
Step dont celles d’El-Kerma, d’Aïn
el- Turck, de Bethioua. Cette dernière
sera livrée à la fin de l’année en cours.
D’autres projets similaires sont prévus
à Oued-Tlélat et Gdyel.
APS

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, a accordé
un délai d’un mois à la Société algérienne
des ponts et travaux d'arts (Sapta), en
charge du projet de l’échangeur de
Chenoua en vue de la livraison de l’infrastructure qui enregistre un retard de
plus de 18 mois.
Le ministre, qui effectuait une inspection
du chantier de ce projet, dont le délai était
fixé à pas plus de 12 mois, a averti que
des "sanctions sévères seront infligées en
cas de non réception du projet avant la
prochaine saison estivale". Le projet de
l’échangeur de Chenoua a été lancé en
chantier en novembre 2017, pour un délai
de réalisation fixé à 12 mois. La cadence
des travaux est néanmoins restée "faible"
au point de transformer le voyage des
visiteurs de la côte Ouest de Tipasa
durant l’été 2018 en "véritable cauchemar", comme qualifié par le wali
Mohamed Bouchama, qui a lancé une
dernière mise en garde à l’entreprise
Sapta, avant la résiliation de son contrat.
En visitant le projet de l’évitement de la
ville de Cherchell, d'un linéaire de 18 km,
dont un tronçon de 14 km a déjà été
réceptionné, des instructions ont été également données au groupement d’entreprises en charge du projet, en vue de sa
"livraison durant le dernier trimestre de
cette année". Le restant des travaux de cet
évitement reliant Cherchell à HadjeretEnnous, en passant par Sidi-Ghilès, porte
sur la réalisation d’un tronçon de 4 km,
englobant trois ponts, dont 2 viaducs
d’une hauteur de 70 mètres qui enregistrent des contraintes entravant l’avancement du projet.

ALGER
Campagne de
prévention sur les
risques durant l’été

La direction générale de la Protection
civile organise une campagne d'information et de sensibilisation à l'intention des
citoyens destinée à la prévention des
risques durant la saison estivale.
Les risques concernées par cette campagne sont relatifs aux 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
alimentaire. Un programme riche et
diversifié sera mis en œuvre au niveau de
l'ensembles des unités de la Protection
civile à travers le territoire national en
vue d'assurer une diffusion large des
consignes de sécurité et parvenir à "inculquer aux citoyens la culture du risque,
afin de réduire le nombre d'accidents et
les pertes en vies humaines.
Les activités de sensibilisation de proximité cibleront les localités à risque ainsi
que les zones enclavées au moyen de
caravanes qui activeront pendant toute la
saison estivale 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 organisera une caravane
d'information sur les dangers de la baignade dans les barrages et autres réserves
d'eau qui n'offrent aucunement les conditions de sécurité à cause de l'importance
de la vase qui s'y dépose.
APS
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FOOTBALL, CAN 2019

MOSTEFA :

Le programme de préparation
des Verts dévoilé

"J'aimerais bien
finir en Ligue 2"

La sélection nationale de
football effectuera un stage
de préparation à partir du 3
juin prochain qui s’étalera
jusqu’à la veille du départ
pour le Caire où se déroulera
la 32e édition de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN
2019.
PAR MOURAD SALHI

n mois nous sépare du coup
d’envoi de la Can-2019 qu’abritera l’Égypte cet été (21 juin-19
juillet). Les responsables de la sélection nationale algérienne de football
finalisent, enfin, le programme de préparation des Verts en prévision de cet
important rendez-vous.
Ce programme de préparation sera
scindé en deux étapes, selon la
Fédération algérienne de football
(Faf). La première étape débutera officiellement le 3 juin 2019 au centre
technique national et s’étalera
jusqu’au 8 juin. Un regroupement de
presque une semaine qui sera consacré
au travail technico-tactique.
"Cette première étape pourrait débuter un peu plus tôt pour certains
joueurs qui devront subir des tests
médicaux exigés par la CAF avant le
début de la Can", a indiqué, avanthier, la Faf sur son site officiel.
Les Verts s’envoleront le 8 juin pour
Doha, au Qatar, à bord d’un vol spécial d’Air Algérie, pour la seconde
étape de préparation, mais sera cette
fois-ci pré-compétitive. Cette étape
sera ponctuée par deux joutes amicales, le 11 juin 2019 face au Burundi
et le 16 juin 2019 face au Mali.
Le séjour à Doha s’étalera jusqu’au 16
juin prochain. Les Verts se rendront au
Caire, la capitale égyptienne, le 18 du
même mois pour prendre part à la Can
2019, à bord d’un vol spécial d’Air
Algérie.
À la Can 2019, l’Algérie évoluera
dans le groupe C, basé au Caire, en
compagnie du Sénégal, du Kenya et
de la Tanzanie. Les Verts entreront en
lice face au Kenya le 23 juin, avant de
défier le Sénégal le 27 juin, puis la
Tanzanie le 1er juillet. Les coéquipiers

U

de Mahrez vont devoir défier pour la
troisième fois de suite les Sénégalais
au premier tour de l'épreuve.
Si les Lions de la Teranga vont constituer une sérieuse menace pour
l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie
devront être, a priori, à sa portée,
même si la vigilance doit être de mise
dans ce genre de compétition.
L’entraîneur Djamel Belmadi est
attendu à annoncer la liste élargie de
joueurs qui devraient prendre part à
cette phase de préparation précédant
le rendez-vous continental. L’instance
fédérale a commencé, cette semaine, à
envoyer les convocations aux joueurs
concernés.
Une liste qui devrait connaître des
nouveautés, selon l’entraîneur Djamel
Belmadi. Le technicien algérien veut

voir à l’œuvre d’autres éléments qui
se sont distingués avec leurs clubs respectifs. Dans ce registre figure le
milieu de terrain de Brest, Haris
Belkebla, auteur d’une saison remarquable avec son club. Pour rappel, ce
joueur avait déjà porté le maillot algérien des U-23 lors des Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro.
Concernant les adversaires de
l’Algérie, le Sénégal, un des sérieux
clients des Verts, effectuera son stage
de préparation en Espagne, ainsi que
le Kenya, au moment où la Tanzanie
ralliera l’Egypte avant la Can pour son
stage pré-compétitif, durant lequel les
coéquipiers de Samatta donneront la
réplique à la sélection égyptienne.
M. S.

Belkebla reçoit sa convocation

Après une très belle saison sous les couleurs de Brest conclue par une montée en Ligue 1, le milieu terrain Haris Belkebla a été récompensé par Djamel
Belmadi. En effet le sélectionneur a coché son nom dans la liste élargie en
vue de la Can 2019. Le joueur a confirmé la nouvelle en indiquant qu'il a
reçu la convocation de la part de la Faf. Le milieu qui avait indiqué à l’APS
au cours du mois de février qu'il souhaitait porter le maillot de l'équipe première d'Algérie touche du doigt son objectif, reste maintenant à faire partie
de la liste finale des 23. Pour rappel, Haris Belkebla avait déjà porté le maillot
algérien des U-23 lors des JO de Rio de Janeiro.
APS

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ATHLÉTISME

Victoire de Boukemouche et Ouanis sur le 400 m haies

Le
hurdler
algérien
Saber
Boukemouche a remporté le
400m/haies du Championnat de
France interclubs, disputé dimanche à
Angoulême, où sa compatriote Ouanis
Chaïma a réussi la même performance
chez les dames.
Boukemouche a réussi un chrono de
50.88, devant les Tunisiens Zied Azizi
(51.08) et Mouhamed Amine Touati
(51.30), alors que Ouanis s'est imposée en 59.98, devant la Camerounaise

Audrey Nkamsao (61.77) et la
Française Léa Da Silva, sociétaire du
club de Bordeaux (62.58).
Ouanis a réussi par la même occasion
à battre son record personnel, qui était
de 60.86, réalisé lors d'une compétition nationale, disputée le 15 mars
dernier au stade d'athlétisme de Souk
El- Ténine, à Béjaïa.
Un troisième Algérien avait disputé le
400m/haies de ce championnat de
France inter-clubs, mais contraire-

ment à ses compatriotes, il n'a pas
réussi à décrocher le podium. Il s'agit
de Miloud Rahmani, qui est entré en
7e position, avec un chrono de 53.92.
Sur le 400m, Fethi Benchaâ a occupé
la seconde place avec un chrono de
47.15 derrière Christopher Naliali,
sociétaire du club de Reims, vainqueur en 46.71, au moment où le
Tunisien Rami Balti a complété le
podium en 48.18.
APS

Après la descente de Béziers en
National, l'ex-international algérien Mehdi Mostefa ne compte pas
continuer son aventure avec le
club biterrois et prolonger son
contrat. L'ancien joueur de Lorient
aimerait bien continuer en Ligue 2
pour y terminer sa carrière.
Mehdi Mostefa, interrogé par
maligue2.fr, déclare : "Je ne sais
pas ce que je vais faire. J’ai tenté
de réaliser la meilleure saison possible en évoluant à un poste différent, qui m’a fait me sentir mieux.
Je suis mieux physiquement qu’il y
a un ou deux ans alors que je
prends de l’âge. Je me suis senti
dans la peau d’un leader malgré
cette descente. Maintenant, je vais
attendre ce que l’on va me dire.
Mais j’aimerais bien finir ma carrière en Ligue 2…". Mostefa a 35
ans et au vu de sa saison, il pourrait encore rendre service en
Dominos Ligue 2.

MERCATO

Boudebouz
pourrait rester
à Celta ?

Après une belle phase retour avec
le Celta Vigo et après avoir participé au maintien du club, Ryad
Boudebouz pourrait bien rester
avec le Celta.
Selon Di Marzio, les dirigeants du
Bétis seraient très intéressés par le
profil du milieu de terrain du
Celta, Lobotka. lls seraient prêts à
débourser 20 M€ et céder Ryad
Boudebouz au Celta pour obtenir
le joueur slovaque. Boudebouz,
qui était titulaire lors de la dernière
journée en Liga, est toujours dans
l'expectative concernant son avenir au Bétis. Le départ de Quique
Setièn et la probable arrivée de
Julien Lopetegui devraient rapidement déterminer l'avenir de
l'Algérien.

PORTUGAL

Brahimi meilleur
dribbleur
du championnat

L'international algérien du FC
Porto, Yacine Brahimi, est le meilleur dribbleur cette saison avec son
club dans le championnat portugais.
Selon Maisfutebol, le site sportif
portugais qui s'est basé sur les statistiques de SofaScore, Brahimi
finit le championnat en tête avec
84 dribbles réussis durant la saison, devançant le jeune Brésilien
de Rio Ave, Galeno avec 66 dribbles et, enfin, Rafa Silva de
Benfica avec 62 dribbles.
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ÉQUIPE DE FRANCE

ADRAR, RITE "TEKERKEBA"

Les gagnants et les perdants de la nouvelle
liste de Didier Deschamps

Un rite spécial Ramadhan

Comme après chaque liste de
l'équipe de France par Didier
Deschamps, FF.fr vous dévoile
les gagnants et les perdants.
Les gagnants

Cl ément Lengl et
Comme une évidence, finalement.
Transféré l'été dernier contre 35 millions
d'euros, Clément Lenglet entrait dans une
toute autre dimension en passant de
Séville au FC Barcelone. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que le Français s'est
rapidement mis au niveau. Devenant
même un indiscutable suite à la blessure
de Samuel Umtiti. Entre des qualités de
relance indéniables et un certain sang-froid
sous pression, Lenglet a brillamment
réussi son examen en 2018-19. Examen
qui débouche donc sur une première
convocation en équipe de France. Méritée.
Le tri o Mai gnan-Lecomte-Duboi s

Si Clément Lenglet est un cas presque à
part tant sa sélection paraissait toujours
plus évidente, le trio composé de Mike
Maignan, Benjamin Lecomte et Léo
Dubois peut évidemment se satisfaire
d'être convoqué. Et les trois, qui ont réalisé une très belle saison 2018-19 en
Ligue 1, vont avoir une vraie carte à jouer
puisqu'il y a une place à prendre chez les
gardiens, avec un Steve Mandanda sur le
déclin, et sur la droite de la défense, avec
Djibril Sidibé qui est aujourd'hui très loin
de son meilleur niveau. Un peu de fraîcheur dans ce groupe, cela ne peut que faire
du bien !
Le duo Thauvi n-Lemar

À la question "quels sont les ailiers offensifs les plus performants du moment", il
n'est pas certain que les noms de Florian
Thauvin et de Thomas Lemar soient les
premiers à sortir du chapeau. Les deux éléments de l'OM et de l'Atlético Madrid peuvent donc voir en cette convocation une

"Tekerkeba" , un grand
tambour recouvert d’une peau
d’animal, est devenue
l’appellation attribuée à la
mission de la personne, un
bénévole, chargée de réveiller
les habitants pour le rite du
"s’hour"...

es habitants du Touat (Adrar)
renouent, lors de l’avènement de
chaque mois de Ramadhan, avec
"Tekerkeba", un rite jalousement préservé. Faisant partie de l’ambiance
ramadhanesque et légué d’une génération à l’autre, "Tekerkeba", puisé du
nom d’un grand tambour recouvert
d’une peau d’animal, est devenue
l’appellation attribuée à la mission de
la personne, un bénévole, chargée de
réveiller les habitants pour le rite
ramadhanesque du "s’hour" (repas
d’avant reprise du jeûne).
Cet instrument est utilisé, de par ses
fortes sonorités produites par les
coups de baguette, pouvant être entendues de très loin, pour réveiller les
habitants et les extirper de leur profond sommeil pour se préparer, à travers le "s’hour", à une nouvelle journée de jeûne, explique le Mesharati,
Ramdane Moussaoui (73 ans), connu
localement sous le nom de "Ba
Ramdane", issu du ksar de Bouandji,
commune d’Anzedjemir.
Ayant gagné la confiance de la population locale pour assurer la relève de
ce métier très ancien, Ba Ramdane se
lève, avant l’aube, armé de son tambour pour aller, à travers les rues et
ruelles de la ville, faire résonner son
tambour et signifier l’heure du repas
du s’hour.
"On m’a confié cette mission
citoyenne depuis des années, recevant
ainsi le flambeau de mes aïeux du
ksar, à l’instar de Koukou, Hamou
Ould M’barek, Hadj Salem et Loued
M’barek, qui se sont relayés ce flambeau séculaire, pour préserver ce legs
ancestral de "Mesharati" (Celui qui
appelle au s’hour) et pérenniser ce
rite ramadhanesque", a-t-il confié.
Ba Ramdane se rappelle encore
l’entame de cette mission, avec un

L
certaine bouffée d'oxygène après des mois
sur courant alternatif dans leur club. Avec
la nécessité de prouver, en espérant trouver
quelques minutes de temps de jeu pendant
les trois matches des Bleus.

Les perdants

Al exandre Lacazette

Encore raté. 553 jours : il faut remonter au
14 novembre 2017, en Allemagne (2-2),
pour voir la trace d'une présence
d'Alexandre Lacazette sous le maillot des
Bleus. Ce soir-là, il avait signé un doublé.
Malgré une saison à 19 buts et 10 passes
décisives toutes compétitions confondues,
de la régularité dans la performance, et une
place de finaliste de Ligue Europa, l'ancien
Gone n'a donc toujours pas réussi à
convaincre Didier Deschamps. Difficile
aussi, de bousculer une attaque qui avait
claqué huit buts face à l'Islande et à la
Moldavie en mars. Dans un secteur offensif toujours archi concurrentiel où
Deschamps lui a préféré Ben Yedder. À
bientôt 28 ans, on imagine Lacazette frustré, notamment, c'est vrai, face à un

Giroud au très maigre temps de jeu à
Chelsea. Mais dans le système
Deschamps, difficile de bousculer les
hommes en place.
S teve Mandanda

Son immunité a pris fin. Certains diront
"Enfin !". Car malgré des performances
très décevantes, le portier de l'OM avait été
convoqué par Didier Deschamps à
l'automne comme en mars dernier. Mais
l'épée de Damoclès devait tomber, et c'est
pour cette fois-ci. Le champion du monde
devait certainement s'y attendre, et c'est
une sacrée remise en question qu'il devra
effectuer pour rebondir. En espérant que
Mike Maignan et Benjamin Lecomte ne le
doublent pas définitivement dans la hiérarchie. À l'instant T, c'est le cas. Et cela
paraît on ne peut plus logique.
Aymeri c Laporte

Avec le forfait de Presnel Kimpembe, il y
avait une place à prendre derrière le duo
Samuel Umtiti - Raphaël Varane et un
Kurt Zouma qui semble plutôt installé

désormais. Cette place est donc revenue à
Lenglet (voir ci-dessus) devant un Aymeric
Laporte toujours boudé par Didier
Deschamps. Le Citizen sort pourtant de la
meilleure saison de sa carrière à un très
haut niveau avec un Manchester City qui
a tout remporté en Angleterre. Comme il
le dit cette semaine dans France Football,
l'équipe de France «est un rêve» pour
Aymeric Laporte. Un rêve qui semble bien
lointain.
Dji bri l S i di bé

Sa saison très moyenne, au sein d'une
équipe de Monaco qui n'a cessé de couler,
ne parle évidemment pas pour lui. S'il n'a
pas été épargné par les blessures, qui l'ont
notamment éloigné des terrains pendant
près de deux mois de novembre à janvier,
le joueur a enchaîné les performances décevantes. «J'ai joué en étant très amoindri,
mes prestations étaient très moyennes»,
reconnaissait-il d'ailleurs en début d'année,
avant de confier que la sélection n'était à ce
moment «pas dans [sa] tête». Quatre mois
et dix-neuf matches plus tard, la donne n'a
pas trop changé.

MERCATO

ESPAGNE – ATLETICO

Des contacts entre
la Juventus et Maurizio
Sarri (Chelsea)

Atlético de Madrid :
après huit matches
de suspension, Diego
Costa va jouer contre
le Beitar Jérusalem

C'est officiel depuis plusieurs jours, Massimiliano Allegri ne sera plus l'entraîneur de la Juventus
Turin la saison prochaine. En quête de son remplaçant, les dirigeants de la Vieille Dame souhaiteraient attirer le coach de Chelsea, Maurizio Sarri.
A huit jours de la finale de la Ligue Europa, les rumeurs vont bon train concernant l'avenir de
Maurizio Sarri. Si Chelsea réalise une saison sans trophée sur la scène nationale, les partenaires
d'Hazard se sont toutefois qualifiés pour la Ligue des champions et pourraient soulever la Ligue
Europa le 29 mai prochain à Bakou. Cependant, l'ancrage de Sarri dans la capitale anglaise ne semble pas inéluctable et un départ du technicien italien en fin de saison parait envisageable. Selon
les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants de la Juve seraient entrés en contact avec
Maurizio Sarri afin de remplacer Allegri sur le banc de touche la saison prochaine.
Le quotidien italien révèle que l'ancien coach de Naples figure désormais en tête de la liste des prétendants pour le poste. Sarri garde une bonne côte en Italie et les bonnes relations entre Chelsea
et la Juventus Turin pourraient faciliter le deal, ajoute leCorriere. Le vice-président de la Juve
Pavel Nedved déclarait récemment «ne pas être pressé» et «évaluer les différentes possibilités».
Possible donc que les Italiens attendent que soit jouée la finale de l'Europa League afin de passer
la seconde dans le dossier Sarri. Pour le remplacer à Chelsea, les dirigeants des Blues apprécieraient particulièrement le profil de l'ancienne légende du club, Frank Lampard. L'Anglais, actuellement entraîneur de Derby County, disputera lundi prochain la finale de play-off de D2 anglaise
afin d'accéder à la Premier League.

L'attaquant espagnol fait partie des joueurs retenus par Diego Simeone pour
affronter le Beitar Jérusalem, en amical ce mardi.
Il avait été suspendu huit matches après avoir tenu des propos injurieux
envers l'arbitre lors du match contre le FC Barcelone, le 6 avril. Diego
Costa fait partie de la liste de joueurs retenus par l'entraîneur de l'Atlético de
Madrid Diego Simeone pour affronter le Beitar Jérusalem en amical ce
mardi, à Jérusalem. Suspendu huit matches par la fédération espagnole après
avoir tenu des propos injurieux envers l'arbitre de la rencontre Barcelone Atlético lors de la 31e journée de Liga le 6 avril. Le joueur avait par la suite
refusé de s'entraîner avec ses coéquipiers.
L'attaquant de 30 ans aura l'occasion de rejouer lors d'une rencontre dont la
tenue a été contrariée par la tentative d'annulation du match par la fédération
palestinienne. La fédération palestinienne de foot veut annuler le match amical de l'Atlético à Jérusalem

petit "t’bel" (tambourin), avant d’être
favorablement accueilli par la population qui l’a encouragé, notamment sa
mère, à continuer cette "noble" tâche.
Faisant partie du décor et de
l’ambiance
ramadhanesque,
ce
"réveilleur" s’emploie tout au long des
nuits du mois de Ramadhan, avec
ponctualité, à sillonner la ville, donnant des percussions de tambours
rythmées à des louanges et invocations à Allah, et d’autres faisant
l’éloge du jeûne.
Quelques nuits avant la clôture du
mois de Ramadhan, Ba Ramdane,
reprend d’autres expressions annonçant la fin proche du mois sacré, et
reçoit à l’aube de la journée de l’Aïd
el-Fitr des dons et cadeaux de la part
des habitants scellant le respect que
lui voue la population, dont des dattes,
semoules et autres produits, en signe
de récompense aux efforts et missions
accomplis au service de la communauté et de sa religion.
Le fait est de constater que la personnalité assumant cette mission de
Mesharati est souvent polyvalente et
se charge, outre la mission de réveiller
les jeuneurs, des devoirs d’appel à la
prière, et d’autres qualités, tels que les
métiers d’ouvrier ou forgeron
d’instruments et outils agricoles, en
plus de l’animation de regroupements
conviviaux, fêtes notamment.
En dépit des riches et divers équipements et technologies disponibles
pouvant être exploités dans le réveil
pour le S’hour, la population locale
reste fortement attachée au rite séculaire de "Tekerkeba", considéré un
"ingrédient" spécial du mois de
Ramadhan. Conscients de la dimension ancestrale et populaire du

Mesharati, le secteur de la Culture et
des associations socioculturelles
s’emploient à mettre en exergue cette
mission et sa pérennisation.
Le président de l’association culturelle pour les arts dramatiques
"Oussoud El-Khachaba" d’Adrar,
Nour Abdesettar, présente Tekerkeba
ou Dendoune comme un créneau culturel et populaire, apanage des ksour
du Touat, à préserve et valoriser pour
les perpétuer aux futures générations.
Dans ce cadre, des associations culturelles se sont attelées, chacune à sa
manière, à mettre en valeur ces
facettes du patrimoine dans la production et la réalisation d’œuvres théâtrales, à l’instar de celles reproduites
en plein air, en "théâtre de Halqa",
loin des salles pour animer la scène
culturelle, à la satisfaction du public.
"Symboliser le personnage du
Mesharati dans certaines œuvres
théâtrales fait partie des actions de
promotion et de valorisation de ce
patrimoine séculaire", estime M.
Abdesettar, en citant l’exemple de la
représentation théâtrale ou Ami Saïd
incarne le rôle de Mesharati armé de
son tambour à percussions assourdissantes, personnalité proéminente de la
culture populaire locale.
La région du Touat regorge de formes
d’expressions culturelles populaires,
selon le même responsable associatif
qui rend hommage aux associations
culturelles pour leurs efforts dans
l’archivage et le répertoire des composantes de ce patrimoine, en
l’exploitant dans des œuvres artistiques à même d’enrichir les contenus
de travaux littéraires et culturels,
notamment théâtraux.

CONSTANTINE, FILIÈRE APICOLE

33 femmes bénéficient de 330 ruches pleines

Trente-trois femmes de la wilaya de
Constantine intégreront "prochainement" la filière apicole après avoir été
retenues pour bénéficier de 330
ruches pleines, apprend-on dimanche
auprès de la conservation des forêts.
Selon le chargé de communication à la
conservation des forêts, Ali Zegrour,
l’initiative s’inscrit dans le cadre
d’une opération de distribution de
4.210 ruches à 421 personnes qui
débutera "avant fin mai courant et se
poursuivra jusqu’au mois de juin avec
une moyenne de 10 ruches pour
chaque bénéficiaire".

Le programme concerne ainsi 33 apicultrices dont 13 dans la commune de
Zighoud Youef, 8 à Béni-Hemidène et
5 à Constantine, a précisé Zegrour qui
a assuré que l’ensemble des bénéficiaires du programme sont des riverains de zones forestières.
Accédant à un suivi de trois mois,
chaque bénéficiaire doit justifier
d’une formation en le domaine, de la
possession ou de l’autorisation
d’exploitation de 0,5 hectare de terre
irriguée et de un autre hectare sec et
de l’exploitation d'au moins cinq
ruches, selon la même source. Chaque

bénéficiaire obtient ainsi une aide
95.000 DA et contribue avec 25.000
DA.
La production apicole de la wilaya de
Constantine enregistre une évolution
"notable" avec 1.517 quintaux durant
la saison agricole 2017/2018 contre
1.145 quintaux la saison précédente, a
indiqué le directeur des services agricoles, Yacine Ghediri, qui a estimé
que cette évolution reflète le succès
du programme local de développement de cette filière qui compte 506
apiculteurs exploitant 27.068 ruches.
APS

BATNA
Stage en juillet
prochain pour 70
nouveaux enseignants
de tamazight

Un stage de formation au profit de 70
nouveaux enseignants de la langue amazighe des wilayas du Centre aura lieu du
10 au 14 juillet à Alger, a indiqué à Batna
le secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité, Si L’Hachemi Assad.
Le stage axé sur la didactique de la langue
amazighe et certains problèmes rencontrés sur le terrain sera encadré par des
universitaires et cadres du HCA.
Le stage coïncidera avec la sortie de la
première promotion de 40 enseignants
de la langue amazighe pour le primaire
de l’école normale supérieure de
Bouzareah et vise à les familiariser avec
des éléments de didactique pratique,
selon la même source qui a rappelé qu’en
2018, un stage similaire a été organisé à
Aïn-Témouchent au profit de 270 enseignants du tamazight des wilayas de
l’Ouest. Un autre stage pour 100 enseignants du tamazight dans les wilayas de
l’Est est prévu à Batna à la prochaine
rentrée dans le cadre de la formation
continue assurée par le HCA et qui a
porté sur l’organisation de 34 stages. Il
est devenu nécessaire d’orienter les
efforts du HCA et du ministère de
l’Education Nationale pour accompagner les enseignants de la langue amazighe dans le nombre atteint actuellement 3.097 à l’échelle nationale dont
300 formés en 2018, a précisé M. Assad
qui a insisté sur la réactivation de la
commission commune entre le HCAet le
ministère de l’Education dans la suite de
dynamique
nationale
de
la
l’enseignement de langue amazighe
observée ces dernières années.

EL- BAYADH
Récupération de
50.000 ha dont
a bénéficié
le groupe Haddad

Une superficie de 50.000 hectares dont a
bénéficié le groupe Haddad dans la commune de Brizina a été récupérée. Le
groupe Haddad a bénéficié en 2016 de
cette surface pour sa mise en valeur et
l'investissement dans le secteur agricole
dans le cadre de l’instruction ministérielle conjointe 108 qui encourage la
mise en valeur des terres dans les HautsPlateaux et le Sud. Le wali d’El-Bayadh a
souligné qu’après la promulgation de
cette
instruction
ministérielle
conjointe 1839 annulant l’instruction
ministérielle conjointe 108, une commission de wilaya d’investissement
agricole a été installée regroupant des
intervenants dans ce dossier à l’instar de
l’Office national des terres agricoles
(Onta) et la direction des services agricoles (DSA) pour inspecter sur les terres
agricoles à travers et adresser des mises
en demeure aux défaillants dont le
groupe Haddad. Selon le même responsable, le groupe Haddad a répondu aux
mises en demeure et a désigné un bureau
d’études agricoles pour la faisabilité de
la mise en valeur de ces terres et l'étude
réalisée a révélé que 12.000 ha seulement de cette surface peuvent étre mis en
valeur. Ainsi, le groupe Haddad a
renoncé à l’ensemble de la superficie qui
a été récupérée. Le wali a, d'autre part,
affirmé que le groupe Haddad n’a bénéficié d’aucun crédit bancaire ayant un lien
avec ces terres et que le contrat de
concession agricole dont il a bénéficié
pour une durée de 33 ans n’a aucun effet
auprès de la conservation foncière de la
wilaya d’El Bayadh. Le même responsable a souligné que la superficie récupérée
sera affectée à d’autres investisseurs.
APS
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LIBYE

Un embargo de l'Onu violé sous le nez
des marines européennes
La livraison au grand jour
d'une trentaine de blindés par
la Turquie en plein port de
Tripoli suscite une nouvelle
fois des interrogations quant à
la capacité des pays
européens à faire respecter
l'embargo des Nations unies
décidé en 2011.

lors que la bataille pour le
contrôle de la capitale libyenne
continue à faire rage entre les
forces du maréchal Haftar et celles de
Fayez el-Sarraj, une trentaine de véhicules blindés sont arrivés samedi 18 mai
au port de Tripoli à bord de l’Amazon
Giurgulesti. Ce n’est pas la première
fois que l’embargo sur les armes décrété
en 2011 par l’Onu est violé.
Dès 2014, huit avions de combat Mig21 d'occasion sont prélevés sur une base
de l'armée de l'Air égyptienne pour être
transférés dans l’est de la Libye. Mais
les choses s’accélèrent en 2016. Selon
une source proche du renseignement
militaire français, "les belligérants ont
commencé à arriver à court de muni-

A

tions". À l'époque, les combats ont surtout lieu contre l'organisation État islamique. "Les forces du général Haftar
ont commencé à manquer de bombes
d'aviation. [...] Il y avait beaucoup de
choses dans les entrepôts de Kadhafi en
2011, mais la guerre civile et le commerce illicite ont vidé les arsenaux en
quelques années", note alors un observateur du dossier.
Un soutien aux belligérants plus ou
moins direct.

Des réseaux complexes impliquant parfois des sociétés privées étrangères sont
alors mis en place pour fournir du matériel militaire aux belligérants. Mais ce
soutien se fait aussi plus directement.
Les Émirats arabes unis se déploient
ainsi discrètement sur la base d'Al
Khadim, entre Benghazi et Al Marj,
dans l'est du pays. Des avions d'attaque
légers AT 802, d'origine émirienne, mais
vraisemblablement gérés par un opérateur privé, sont engagés pour le compte

de la force du maréchal Haftar, désignée
Armée nationale libyenne.
La France, qui perd à l'été 2016 trois
membres du service action de la DGSE
en Libye, est forcée à son tour de reconnaître son implication dans le conflit
aux côtés de l'homme fort de Benghazi.
Puis, c’est au tour de la Russie qui, en
2017, commence à fournir des pièces
détachées de chasseurs Mig-23 après la
visite du maréchal Haftar sur le porteavions russe Kuznetzov, qui naviguait
alors en Méditerranée. Encore récemment, des drones d'origine chinoise
Wing Loong auraient conduit des missions dans la région de Tripoli. Ces
drones armés de missiles apparaissent
dans les inventaires des armées émiriennes et égyptiennes, notamment.
Le circuit de livraison des armes en mer
est bien connu. Des cargos partis de
Turquie ont transporté à plusieurs
reprises des armes jusqu’au port de
Misrata. "À l'origine, Misrata est un
ancien comptoir de l'Empire ottoman,
rappelle une source proche du dossier.
Il y a une vraie proximité avec les Turcs
et tout le monde cherche à faire des
affaires."

MALI

SOMALIE

2 localités attaquées dans le sud-est du pays

Les shebabs
fabriquent
désormais
eux-mêmes leurs
explosifs

Une double attaque terroriste a visé les
localités de Koury et Boura, dans le cercle de Yorosso, dans la région de
Sikasso, au sud-est du Mali. Le bilan est
de sept morts à Koury où trois gendarmes, deux douaniers et deux chauffeurs routiers ont été tués. Les deux
attaques ont eu lieu de manière concomitante.
C'est entre 22 h et 23 h que des hommes
armés se sont attaqués à un poste de
contrôle à l'entrée de la ville de Koury.
À cet endroit se trouvent la gendarmerie, les douanes et un service de la mairie. Selon Técoura Daou, le maire de
Koury, les assaillants sont arrivés à
motos, suivis d'un véhicule. Leur nombre reste encore indéterminé. Sans sommation, ils ont ouvert le feu sur les
agents en uniforme, puis sont entrés

dans la gendarmerie, où ils ont volé des
armes. Avant de repartir aussi vite qu'ils
sont arrivés en direction du Sud.
Quasi simultanément, c'est la localité de
Boura, à quelques kilomètres de là, qui
a aussi essuyé un assaut. D'après
Doubakalo Dioma, membre du conseil
communal de Boura, vers 23 h, une
"dizaine d'hommes sont arrivés à moto
également. Ils ont tenté d'encercler la
cour du sous-préfet et ont ouvert le feu.
Mais la garde de la sous-préfecture a pu
repousser l'assaut qui aura duré en tout
une trentaine de minutes. Pas de victimes à déplorer pour le moment à
Boura, mais un garde a été blessé au
pied".
Ces attaques ont eu lieu dans le sud-est
du pays, une région qui jusque-là avait
été plutôt préservée de l'insécurité. En

effet, cette zone se situe à plusieurs centaines de kilomètres du centre du Mali
où groupes terroristes et conflits communautaires font beaucoup de victimes.
Boura néanmoins avait déjà subi une
attaque similaire, l’année dernière,
contre la gendarmerie. Certains gendarmes ou membres du conseil communal avaient été avisés de l'attaque d'hier.
Un groupe armé avait envoyé il y a une
dizaine de jours des SMS, pour l'annoncer. Ces messages n'étaient pas signés.
Plusieurs véhicules des forces armées
maliennes avaient donc été déployés
dans la région la semaine dernière. Ils
sont repartis vendredi matin, quelques
heures avant l'attaque contre la souspréfecture.

UKRAINE

Le Premier ministre démissionne après
l'investiture de Zelensky

Le Premier ministre ukrainien
Volodymyr Groïsman a annoncé sa
démission lundi, mettant en avant ses
désaccords avec le nouveau président
Volodymyr Zelensky. "J'ai décidé de
démissionner juste après le Conseil des
ministres mercredi", a déclaré le chef du
gouvernement à la presse.
Dans son discours d'investiture, M.
Zelensky a annoncé la dissolution du
Parlement et appelé les ministres à quitter leur poste, même si la loi n'oblige le
gouvernement à partir qu'après les législatives. Selon la Constitution, c'est le

Parlement qui désigne le chef du gouvernement et Volodymyr Zelensky ne
dispose d'aucun groupe parlementaire
lui permettant de former une équipe
fidèle en attendant la tenue d'élections
anticipées. "Quand le nouveau président a été élu, j'ai proposé au président
et au Parlement (...) de composer un
nouvel ordre du jour et de commencer à
prendre des décisions qui vont rendre
l'Ukraine plus forte. Le président a
choisi une autre voie et je considère que
par sa déclaration, il assume toute la
responsabilité face aux menaces" pesant

sur le pays, a déclaré M. Groïsman, sans
autre explication.
M. Zelensky, un novice en politique, de
41 ans, jusqu'à présent été comédien et
humoriste, a été investi à la présidence
plus tôt dans la journée.
L'Ukraine, une ex-république soviétique
de presque 45 millions d'habitants située
aux portes de l'Union européenne, est
depuis cinq ans en proie à une guerre
avec les séparatistes prorusses dans l'Est
et sort à peine d'une gravissime crise
économique.
Agences

Les combattants shebabs sont capables de fabriquer eux-mêmes leurs
explosifs. C’est ce que révèlent pour
la première fois des analyses effectuées sur les terrains d’une vingtaine
d’attaques commises depuis juillet
dernier en Somalie.
Il s’agit là d’un changement majeur
dans les méthodes des shebabs qui
utilisaient jusqu’ici essentiellement
des explosifs militaires, comme des
mines ou des mortiers. Mais ces dernières années, les attaques sont devenues plus fréquentes et plus dramatiques encore.
En octobre 2017 à Mogadiscio, un
camion bourré d’explosifs faisait 500
morts. Une question se pose alors :
comment les shebabs avaient-ils pu se
procurer une telle quantité d’explosifs
? C’est là que les experts soupçonnent
une fabrication maison, sans pouvoir
le prouver à l’époque. Aujourd’hui,
un rapport confidentiel des Nations
unies confirme donc leurs doutes.
Pour fabriquer leurs bombes, les shebabs mélangeraient de la nitroglycérine hautement explosive avec du
nitrate d’ammonium ou de potassium,
utilisé dans les engrais, et du charbon.
De quoi faciliter l’organisation des
attaques.
Un camouflet pour la communauté
internationale dans sa lutte contre le
groupe terroriste. Une douzaine d’attaques leur sont imputées depuis le
début de l’année en Somalie.
Agences
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20E FESTIVAL EUROPÉEN À ALGER

BENI-TAMOU, BLIDA

Une expérience de jazz
algéro-polonais présentée

Le palais Aziza
en passe de
retrouver son
lustre d’antan

Musique, danse et cinéma
sont au programme du 20e
Festival culturel européen qui
se poursuit jusqu’au 27 mai
prochain à la salle IbnZeydoun de l’Office Riadh ElFeth à Alger.

ne rencontre musicale entre des
mélodies populaires et classiques polonaises et la musique
raï, rassemblées dans un réceptacle de
jazz de composition, a été proposée
dimanche au public algérois par le trio
polonais Witold Janiak Trio accompagné des musiciens algériens Nazim
Bakour et Mourad Haneche.
Ce concert, organisé à la salle IbnZaydoun de l'Office Ryadh El-Feth,
représente la Pologne au 20e Festival
culturel européen qui se tient à Alger
depuis le 10 mai. Ce pays propose
également la projection du film "Cold
War"
du
réalisateur
Pawel
Pawlikowski. Witold Janiak, Kamil
Mateusz Miszewski et Michal Tomasz
Rutkowski forment ce trio pour piano,
contrebasse et batterie qui a présenté
au public, moyennement nombreux,

U

des titres de son album "Jouez-nous
votre musique !", composé de titres
folk avec des arrangements jazz. Ce
répertoire combine les moyens d'expression du jazz et les mélodies populaires polonaises.
En plus du dialogue entre les trois
musiciens, rythmés également par des
influences de composition classiques
revisitées, le trio a accueilli sur scène
le guitariste Nazim Bakour et l'accordéoniste Mourad Haneche.
Les deux musiciens algériens ont
apporté une touche de musique raï sur
des phrases inspirées d'œuvres adaptées par le pianiste et compositeur

algérien Rédha Mourah. Les musiciens ont également repris un succès
de Youcef Boukella également revisité avec le jeu de Nazim Bakour au
luth. Musique, danse et cinéma sont
au programme du 20e Festival culturel
européen qui se poursuit jusqu’au 27
mai prochain à la salle Ibn-Zeydoun
de l’Office Riadh El-Feth à Alger, en
plus d'un spectacle prévu au théâtre
régional
Abdelkader-Alloula
d'Oran.Seize pays européens, dont la
Bulgarie, la Croatie, la France, la
Roumanie et l’Espagne, animent le
20e Festival culturel européen en
Algérie.

LA NOUVELLE SCÈNE DE LA CHANSON CHÂABI
"Lumière sur la nouvelle scène de la
Chanson châabie", évènement organisé par l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc), dédié
aux chanteurs confirmés du genre en
phase d’asseoir leur notoriété, a pris
fin dimanche à Alger, avec une prestation du grand Abdelkader Chaou,
présent en invité, devant un public
ravi, mais peu nombreux.
Loin d’une programmation à guichets
fermés, l’évènement initié par l’Aarc,
soumis au paiement de la somme de
500.00 DA par personne, n’aura pas
eu l’impact attendu par les organisateurs, en raison, selon des observateurs, de la "concurrence de fait",
créée par la programmation d’une
"animation simultanée", dans le
"même registre musical", offerte à
"titre gracieux celle-là", sur la Place
publique, Mohamed-Touri (face au
TNA).
Le Théâtre national MahieddineBachtarzi (TNA) aura ouvert son
espace, du 17 au 19 mai, à une dizaine
de professionnels du chaâbi, venus de
différentes villes d’Algérie et dont le
"talent mérite d’être mis en valeur",
selon le directeur de l’Aarc,
Abdelkader Bendamache.
La voix limpide du grand cheikh,
Abdelkader Chaou, intervenant pour
clore en beauté les trois soirées de
cette nouvelle scène, a ravi l’assistance, interprétant dans les modes
Moual, Mezmoum, Ghrib et Sika,
"Houm
fil’khilaâ"
(inqilab),

Chaou en clôture
"M’rahba beslamek", "Ya khayrou el
amani" et la célèbre pièce "El Qesba
wana wlid’ha", issue de son dernier
album, qui, selon l’Artiste, appelle le
prochain, dont "la sortie est imminente". "Il s’agit de chanteurs aux
talents confirmés, plus connus à
l’échelle locale qu’au niveau national, d’où l’intérêt d’une telle initiative qui leur permettra sûrement,
d’être visibles davantage et d’enrichir
leurs parcours artistiques respectifs",
a estimé Abdelkader Chaou.
Sous la baguette et le regard bienveillant du maestro Djamel Taâlbi,
l’Orchestre de la nouvelle scène chaâbie de l’Aarc et ses douze instrumentistes, dont l’unique femme, Saliha
Ould Moussa à l’oud (luth), a soutenu, avec beaucoup de professionnalisme et de métier, les artistes qui se
sont généreusement investis pour
livrer des prestations pleines. Pour
son troisième et dernier soir, la nouvelle scène de la chanson châabie a
d’abord accueilli Sabah Andalousia
d’Alger, chanteuse à la voix suave et
au timbre typiquement andalou, qui a
rendu dans le mode mineur du Ghrib,
"Asbar ya qalbi", "Khatri bel’djfa
t’âddeb, yat’Taleb" et "Ya ch’ââe el
qemra".
Le jeune Fayçal Boukhtache de Tiaret
a ensuite interprété dans les modes,
Moual, Raml el Maya soudanais et
Sehli, "Fi djiwar el mahi", une de ses
compositions, sur un texte de Ahmed
Bouziane et "Alik essalem bi koul el

maâni".
Rachid
Guetafa
de
Mostaganem a, quant à lui, séduit
l’assistance avec "Zahra ya ghayet
ez’zhor" déclinée dans les modes
Zidène, Raml el Maya, Sehli et Sika,
avant de céder la place à H’Sinou
Fadli de Béjaïa, qui a brillamment
chanté en kabyle les titres "Fellak
tazalith dhes’slam" et "Adh’ chekragh
ifennanen".
En milieu de soirée, un hommage a
été rendu au parcours artistique du
Cheikh Hassen Saïd (1931-2013), à
travers la projection d’un documentaire d’une quinzaine de minutes, écrit
et
réalisé
par
Abdelkader
Bendaâmache, ainsi qu’une lecture
poétique de "El youm rah", "El
hogra" et "Adjini b’lahnana", trois
textes du Melhoun, écrits et déclamés
par le célèbre parolier Kamel
Cherchar.
Malgré une présence faible du public
au TNA, la magie de la musique
populaire chaâbie aura opéré grâce au
professionnalisme des artistes qui en
ont décidé autrement, réussissant à
créer, chaque soir, des atmosphères
conviviales et une ambiance festive.
En présence du directeur du TNA,
Mohamed Yahiaoui, du directeur de
l’Aarc, Abdelkader Bendaâmache et
du professeur Smaïl Hini, un des
doyens de la musique andalouse, le
public s’est délecté, applaudissant
longtemps les artistes.

Le palais Aziza de Beni Tamou
(Blida) devrait retrouver son
lustre d’antan avant la fin de
l’année en cours, suite à la programmation d’une opération de
relogement au profit des
familles l’occupant actuellement pour sa transformation en
musée.
Une fois ce monument historique, unique du genre dans la
région, "restitué", la commune
déshéritée de Beni Tamou sera
promue en une destination culturelle touristique de choix
pour tous les amoureux de
l’histoire
des
différentes
wilayas du pays.
"Les familles, au nombre de
neuf, résidant depuis 1962 au
palais Aziza, seront relogées
avant la fin de l’année en
cours, en vue de la transformation de la bâtisse en musée,
après restitution de son cachet
originel islamique", a annoncé,
à l’APS, le secrétaire général
de la commune de Beni Tamou,
Mohamed Hadj Amar, précisant que ces familles 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 à la cité Zouani
de Beni Tamou.
"Le projet sera réceptionné en
septembre prochain, ou au plus
tard avant la fin de l’année", at-il assuré.
Mohamed Hadj Amar a justifié
le retard mis dans le relogement
de ces familles par le fait que
ces dernières ont toujours
refusé les propositions, en la
matière, qui leur ont été faites
par les autorités locales, la dernière en date étant une opération de relogement en 2016,
dont des décisions d’affectation
leur ont été destinées avant
d’être annulées car, a-t-il souligné, "ils avaient refusé leur
relogement, en exprimant leur
souhait de demeurer dans la
commune de Beni Tamou".
"Cette doléance a été prise en
considération, car il s’agit de
familles algériennes, qui de
plus relèvent de familles de
chouhada et de moudjahidine,
dont les parents ont beaucoup
donné pour l’indépendance de
l’Algérie, mais qui au lendemain de l’Indépendance n’ont
pas trouvé d’autre lieu où loger,
que le palais Aziza", a encore
expliqué Hadj Amar.
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Sadaqa, la richesse du cœur

Page 12 -13 et 14

La sadaqa : dans le Coran, le
terme apparaît très
fréquemment au pluriel
sadaqat : signifiant œuvres
généreuses.

n effet, l'Islam recommande aux
musulmans d'agir en permanence en faisant le bien non seulement par le don de soi mais aussi par
le don de leurs biens.

E

Etre disposé à donner avec largesse
est une qualité qui nécessite une attention certaine aux désespoirs des autres
ainsi qu'un intérêt modéré pour les
biens de ce bas monde. "L'homme
généreux est proche de Dieu, proche
des gens, proche du Paradis, éloigné
de l'Enfer. Et l'avare est éloigné de
Dieu, éloigné des gens, éloigné du
Paradis, proche de l'Enfer. D'ailleurs,
un homme ignorant mais généreux est
plus agréable à Dieu, (qu'Il soit
Exalté) qu'un dévot avare". (Tirmidhi)

RAMADHAN

Petits maux de Ramadhan :
Les crampes

1 - Générosité

Le musulman doit constamment surveiller ses intentions et les conserver
dans un état pur. Tous les engagements qu'il prend ne seront acceptés
par Dieu Glorifié soit-Il que si leur
mobile principale est de Lui plaire. "...
Ce que vous avez dépensé en aumônes
est à votre avantage. Ne donnez que
poussés par le désir de la Face de
Dieu". (2:272). L' aumône doit être
volontaire et sincère sachant que son
étymologie exprime la droi- ture, la
vérité, la sincérité. Le Prophète (qsssl)
a dit : "Allah ne vous regarde pas par
votre visage ou par vos richesses,
mais Il vous regarde par la sincérité
de votre cœur et la nature de vos
actes". (Muslim)

2 - Sincérité

Richesse et pauvreté sont des
épreuves de ce bas monde, le prophète
(qsssl) invoquait Dieu Exalté dit : "O
Dieu, je cherche Ta protection contre
le mal lié au problème de la richesse
et contre le mal lié au problème de la
pauvreté". (Al-Bukhârî et Muslim)
L'individu est de par nature avare.
Dieu Glorifié dit : "Si vous étiez
maîtres des trésors de la Miséricorde
de mon Seigneur, vous les conserveriez de peur de les dépenser, l'homme
est très avare". (17:100) La sadaqa
exige un effort de détachement sur ses
biens matériels, un travail sur soi est
nécessaire afin que les biens soient
plus dans les mains que dans le cœur.

3 - Epreuve

4 - "...Depense et je
dépenserai pour toi"

L'homme est incapable de subsister
par lui-même, il est foncièrement pauvre, totalement dépendant de sa
source divine. Tout ce que nous
possédons nous vient de Dieu Exalté
soit-Il. Il est Celui qui donne, Celui
qui enlève, Celui qui augmente et
Celui qui diminue les bienfaits "O
̂
hommes, vous êtes les indigents à

l'égard de Dieu alors qu'Il se suffit,
Lui, Le Loué". (35:15) Notre reconnaissance passe donc par le remerciement mais aussi par le partage. "Ils
croient au Mystère [ghayb], accomplissent la prière, font dépensent sur
Notre attribution". (2:3) Le prophète
(qsssl) a dit dans un hadith qodsi :
"Dieu Très Haut et Béni m'a dit : “Oh
! Fils d'Adam, dépense et je
dépenserai pour toi.” Puis Il ajouta :
La main de Dieu est pleine et aucune
dépense durerait-elle nuit et jour ne
saurait l'épuiser. Depuis qu'Il a crée
les cieux et la terre, toutes ces
dépenses n'ont pas épuisé ce qu'Il a
dans sa main. Son Trône est sur l'eau.
Il tient la balance dans sa main et Il
fait élever et abaisser". (Al Bukhari)

5 - "Toute bonne action
est une aumone"

Une sadaqa peut être d'ordre matériel,
comportemental,
spirituel.
Le
prophète (qsssl) a dit : "Le fait de sourire à ton frère est une sadaqa,
d'ordonner le bien, d'empêcher le mal,
de guider quelqu'un sur une terre où il
se trouve égaré, d'enlever tout ce qui
peut faire du mal aux passants sur une
route...". (Bukhari) Celui qui ne
possède rien matériellement n'est
donc pas lésé puisqu'il peut donner le
meilleur de lui-même.
L'excès de générosité est la causemême de la croissance de vos biens.
Le Prophète (qsssl) a dit : "Aucun jour
ne se lève sur les serviteurs de Dieu
sans que deux anges ne descendent
(du ciel). Le premier dit : “Grand
Dieu ! Accorde une compensation à
celui qui dépense", tandis que l'autre
dit : "Grand Dieu ! Inflige une perte à
celui qui refuse de dépenser".
(Bukhari) Purifie La Sadaqa est un
moyen d'expiation des pêchés et des
fautes. Dieu Exalté dit : "... Elles effacent en partie vos mauvaises actions.
Dieu est bien informé de ce que vous
faites". (2:271) Eloigne du malheur
Le Prophète (qsssl) a dit :
"La sadaqa écarte le malheur ; elle

6 - Les bienfaits de la sadaqa

est le plus efficace des remèdes; elle
repousse le Décret [Divin] après son
arrêt, et rien ne chasse les maux
comme la supplication (du'a) et la
sadaqa". Guérit Le Prophète (qsssl)
dit : "Soignez vos malades par la
sadaqa".

7 - Allah n'agrée que ce qui
est bon

Dieu n'accepte de son serviteur qu'une
aumône licitement acquise. Le
Prophète (qsssl) a dit : "Il ne faut pas
qu'un serviteur acquière un bien illicite, fasse dessus des dons de char- ité
et que ces dons soient agréés...Allah,
le Très Haut, n'efface pas la mauvaise
action par la mauvaise action, mais
efface la mauvaise action par la
bonne action ; la turpitude n'efface
pas la turpitude".
(Ahmad)
La meilleure aumône est celle qui est
faite discrètement. Allah Louange à
Lui dit : "Si vous laissez voir les
aumônes en les donnant, c'est bien, et
si vous les cachez pour donner aux
pauvres, c'est encore mieux pour
vous...". (2:271) Parmi les sept personnes qui seront couvertes par
l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura
d'autres ombres que celle de Dieu
Exalté, il y a l'homme qui fait une
aumône dans une discrétion telle que
sa main gauche ignore l'acte de sa
main droite. L'aumône la plus pure est
celle qui est désintéressée, puisqu'elle
est donnée sans attendre rien en
retour, elle est donnée au Nom de
Dieu, pour Dieu. "C'est pour le visage
d'Allah que nous vous nourrissons:
nous ne voulons de vous ni
récompense ni gratitude". (76:9)
"Vous n'atteindrez la (vraie) piété que
si vous faites largesse de ce que vous
chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement
bien". (3:2) "O
̂ les croyants!
N'annulez pas vos aumônes par un
rappel ou un tort, comme celui qui
dépense son bien par
ostentation devant les gens sans

8 - Qualités d'une sadaqa

croire en Allah et au Jour dernier...".
(2:264) A la meilleure des sadaqa,
le Prophète, paix et salut sur lui
répondit : "C'est celle que tu effectues
alors que tu es en bonne santé,
espérant vivre et craignant la pauvreté ; ne tardes pas jusqu'au moment
où pris à la gorge, tu diras : ceci est
pour untel et cela pour untel". "Quand
un homme meurt, toutes ses actions
deviennent sans effet à l'exception de
trois d'entre elles : une aumône continue (ex-puits dont bénéficient continuellement les humains et les animaux
après sa mort), une connaissance utile
à la postérité et un fils vertueux invoquant pour lui". (Muslim)
Il est permis d'offrir la récompense
d'une sadaqa à une personne chère
vivante ou décédée. La validité de cet
acte nécessite l'intention (niyya) de
celui qui l' accomplit. Un homme vint
voir le Prophète et lui dit : "Mon père
est décédé en laissant des biens mais
sans avoir fait de testament ; si je fais
l'aumône de sa part, cela effacera-t-il
ses péchés ? - Oui", répondit-il.
(Muslim). Soyons des êtres animés
par la reconnaissance des bienfaits de
Dieu Glorifié soit-Il, animé par la
compassion des souffrances d'autrui.
Le don procure tant de faveurs à son
donateur qu'il serait bien dommage de
laisser le grand trompeur (satan)
semer le doute dans notre
détermination à faire des actes de
bienfaisance.
Le
prophète
(qsssl)
a
dit : "L'homme ne fait une quelconque
aumône si ce n'est que celle-ci défait
les insufflations de 70 démons".
(Ahmed). Donné c'est se détacher des
biens de ce monde, c'est offrir la
richesse du cœur. Dieu Exalté dit :
"Craignez Allah, donc autant que
vous pouvez, écoutez, obéissez et
faites largesse. Ce sera un bien pour
vous. Et quiconque a été protégé
contre sa propre avidité... ceux-là sont
ceux qui réussissent". (64:16)

Qui dit Ramadhan, dit ne pas boire d’eau. Et donc manque d’hydratation et crampes. Vous
savez ces contractions musculaires fulgurantes mais ô combien douloureuses !

9 - Dédier une sadaqa

ANTI-GASPILLAGE

Recettes malignes
pour cuisiner les restes
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ANTI-GASPILLAGE

Recettes
malignes
pour cuisiner
les restes

Des fruits trop mûrs ? Préparez une
délicieuse compote. Une baguette
rassie ? C'est l'occasion de concocter du pain perdu. En ces temps de
crises économique et écologique,
rien ne se perd mais tout se transforme. Hors de question de jeter vos
restes de poulet ou vos légumes en
fin de vie. Craquez plutôt pour ces
recettes 100 % recyclables ! Cette
sélection anti-gaspi vous donnera
des idées gourmandes pour accommoder vos restes. Régalez-vous !
Il vous reste des œufs durs ?
Réservez-les pour préparer des
œufs mimosa. Cette recette consiste
à ôter le jaune et à remplir le blanc
d'une farce de votre choix.

Œufs mimosa au thon

Accommodez vos restes de riz avec
du lait concentré pour concocter ces
délicieux sushis fruités. Fraise, abricot, pomme, poire, banane... Osez
varier les plaisirs ! Parsemez vos
bouchées sucrées de graines de
sésame pour ajouter une petite
touche croustillante.
Rondelles de concombre au fromage frais et fines herbes
Avant que vos concombres ne perdent tout leur croquant, garnissezles
d'une
farce
fromagère
Rafraîchissante à souhait, cette
recette bénéficie d'un faible apport
calorique. Consommez-la sans
modération !

Les restes de riz au lait

Battez vos blancs d'œuf non utilisés
en neige bien ferme pour préparer
une île flottante. Plongée dans une
onctueuse crème anglaise et recouverte de caramel, cette recette antigaspi fera des ravages auprès de vos
invités. N'hésitez pas à préparer ce
dessert à l'avance.

Œufs à la neige au caramel

Cheesecake
pomme-cannelle

Avant que vos pommes ne se gâtent,
utilisez-les pour préparer ce cheesecake composé d'une base biscuitée
et d'une crème fromagère aux
pommes et à la cannelle. Ce dessert
conclura le repas en douceur !

Croquettes de dinde au
basilic et parmesan

Les croquettes sont une solution
idéale pour transformer des restes
de viande en repas gourmand. Avec
des restes de blancs de dinde et des
graines de sésames vous obtenez un
plat délicieux à déguster en entrée.

Petits maux de Ramadhan :
Les crampes...
Qui dit Ramadhan, dit
ne pas boire d’eau. Et
donc manque
d’hydratation et
crampes. Vous savez
ces contractions
musculaires
fulgurantes mais ô
combien
douloureuses !

u’elle concerne le
mollet ou le pied, et
qu’elle ait lieu de
jour ou de nuit, une crampe
paralyse sur place. Les
femmes sont plus touchées
par ce trouble musculaire,
car plus sensibles aux
carences qui les favorisent.
Un déséquilibre en minéraux ou la prise de médicaments peuvent également
expliquer ces contractures

Q

CARNET DE RECETTES

pas soif. Il ne faut pas non
plus hésiter à masser la
zone de crampe, et à utiliser des huiles essentielles
ou de massage afin de
décontracter le muscle. Par
ailleurs, si les crampes
deviennent trop fréquentes,
le recours à des médicaments myorelaxant doit
être envisagé.
Une cure de magnésium

peut être nécessaire. Si
vous souhaitez faire une
cure de magnésium et vous
faire plaisir, lâchez-vous
sur le chocolat noir. De
nombreux fruits (comme la
banane) et de légumes (épinard) en contiennent. Par
ailleurs, les fruits de mer et
les fruits à coques (noix de
cajou, amandes...) en sont
riches.

Ingrédi ents :
500 g d'épinards
4 carottes
3 navets
4 pommes de terre
1 morceau de beurre
1 boîte de crème fraîche
Sel, poivre
Préparati on :
Triez et nettoyez les feuilles d'épinards, enlevez
les queues, lavez-les sous l'eau froide, égouttezles dans une passoire. Epluchez et coupez les
pommes de terre, les carottes et les navets en
cubes. Mettez les légumes dans une cocotte,
mouillez avec 1,5 litre d'eau, ajoutez le beurre,
sel, poivre et laissez cuire à couvert jusqu'à ce que
tous les légumes soient bien cuits, ajoutez les
épinards et laissez cuire encore 10 minutes, passez le tout au mixeur-plongeant, ajoutez la crème
fraîche, mélangez bien, rectifiez l'assaisonnement
et servez aussitôt.

Salade de riz

FEMMES TRAVAILLEUSES

Economiser votre temps et votre
argent en cuisinant

Saviez-vous que votre
congélateur peut vous faire
gagner du temps, tout en
réalisant des économies
considérables
?
L’important n'est pas seulement de savoir quels aliments on peut congeler. Il
faut aussi savoir comment
les congeler pour mieux les
préserver et pour économiser du temps et de l'argent.

Le fromage : Saviez-vous
que le fromage peut se
conserver au congélateur ?
Eh oui, il fallait le savoir :
le fromage peut se conserver au congélateur. Il faut
juste se souvenir d’une
petite chose : décongelez-le
complètement avant de le
mettre au réfrigérateur.
Sinon, il va s’émietter.
Vous pouvez aussi râper
votre fromage avant de le
congeler. Pour éviter que
des grumeaux se forment,
ajoutez 1 cuillère à soupe
de fécule de maïs dans le
sac de congélation. Encore
une dernière super astuce
pour le fromage : achetez
un morceau de bon parmesan et passez-le au mixeur.

Puis, gardez-le au congélateur dans un sac. Vous allez
pouvoir le conserver plusieurs mois. En plus, c’est
pratique pour se servir de la
quantité exacte dont on a
besoin. Il suffit d’ouvrir le
sac et prendre 2-3 cuillères
à soupe !

Les crêpes et les gaufres ;
Quand vous faites des
crêpes et des gaufres,
faites-en toujours plus pour
avoir des petits repas
rapides pendant la semaine.
Congelez les crêpes et gaufres sur une plaque à cuisson. Une fois congelées,
mettez-les dans des sacs de
congélation. Pour les
réchauffer, un petit coup de
micro-ondes (ou même au
grille-pain pour les gaufres) et voilà !

Les fruits : Pour congeler
les morceaux de fruits précoupés, le mieux, c'est de
les étaler sur du papier sulfurisé sur une plaque à
cuisson. Puis de les mettre
dans un sac de congélation.
En congelant les fruits individuellement, c'est plus

simple de choisir la quantité dont vous avez besoin.
Si vous êtes accro aux
smoothies, préparez des
- sachets smoothies -.
Coupez des morceaux de
pommes, pêches, poires,
bananes, melons — ce que
vous préférez. Et gardezles au congélateur pour
préparer des smoothies
quand vous voulez ! Si
vous vous n’aimez pas
manipuler les bananes
molles, mettez-les directement au congélateur, en
gardant la peau. Quand
vous en avez besoin pour
une recette, il suffit de sortir les bananes du congélateur et de les passer au
micro-ondes
pendant
quelques secondes. Puis,
coupez le haut de la banane
et pressez la peau pour que
la chair glisse toute seule
dans votre bol !
Le riz : Préparez une
grande quantité de riz et
étalez-le sur du papier cuisson sur une plaque à pâtisserie. Quand le riz est
congelé, mettez-le dans des
sacs de congélation ou

même dans des boîtes en
plastique. Et voilà, vous
avez du riz disponible
quand vous voulez ! C’est
aussi une bonne astuce
pour préparer le riz entier,
qui prend longtemps à
cuire. Utilisez-le pour les
plats en sauce, les soupes et
le riz cantonais.

Les tartes :
Une fois votre tarte refroidie, entourez-la de film étirable. Puis mettez-la au
congélateur.
Pour
la
réchauffer, enlevez le
papier et enfournez la tarte
pendant 2 h à 90°. Autre
astuce pour les tartes : vous
pouvez aussi couper et
congeler des parts individuelles.

Les tomates : Faites rôtir
des tomates au four à basse
température (100°) avec de
l’ail, des herbes de
Provence et un filet d’huile
d’olive pendant 4 ou 5 h.
Une fois refroidies, mettezles dans un sac de congélation. Vous pouvez les utiliser dans toutes vos préparations à base de tomate.

Croquettes de pommes
de terre

Soupe d'épinards

Tajine de viande
aux petits pois
soudaines mais bénignes.
Pour limiter les crampes, il
est conseillé de s’hydrater.
Boire beaucoup d’eau est à
titre préventif une bonne
chose. Au moment de couper le jeûne, après les traditionnelles dattes, n’hésitez
pas à vous réhydrater,
buvez tout au long de la
soirée, et tôt le matin. Il
faut boire même si l’on n’a
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Ingrédients :
1 kg de viande d’agneau coupée en gros morceaux
4 oignons
4 carottes
2 pommes de terre
1 kg de petits pois
1 tomate
2 cuillerées à soupe de persil haché
1 cuillerée à café de gingembre
1/2 cuillerée à café de curcuma
1/2 cuillerée à café d'ail en poudre
1/2 cuillerée à café de poivre
1/2 verre à thé d'huile
Un peu de safran
Sel

Préparation :
Mettez toutes les épices dans un bol, ajoutez 1
cuillerée de persil, l'ail, le sel et un peu d'eau,
badigeonnez la viande avec ce mélange et laissez
mariner pendant 15 minutes. Épluchez les
pommes de terre et coupez-les en 4. Épluchez les
carottes et coupez-les en lanières. Épluchez le
tomate et coupez-le en rondelles. Posez le tajine
sur un feu très bas et hachez au dessus 2 oignons,
ajoutez les lanières de carottes, arrosez d'huile,
mettez au milieu la viande avec leur marinade,
placez les quartiers de pommes de terre dans les
bords de tajine, ajoutez les petits pois et répartissez au dessus le reste d'oignon coupé en rondelles
et la tomate coupée en rondelles, parsemez de
persil haché, mouillez avec un verre d'eau, couvrez le tagine avec papier film et posez le couvercle du tajine au dessus et laissez cuire sur feu très
doux pendant 3 heures, rajoutez un peu d'eau au
besoin.

Ingrédi ents :
2 pommes de terre
1 carotte
1 courgette
1 oignon finement haché
1 boîte de thon à l'huile égoutté
1 œuf
Sel, poivre, cumin
Préparati on :
Lavez bien les pommes de terre et mettez-les avec
leur peau dans une cocotte d'eau légèrement salée,
faites-les cuire à demi-cuisson et laissez reposer
pendant 1 nuit. Épluchez la carotte et râpez-la ainsi
que la courgette avec une râpe de grand trou, pressez-les pour extraire le maximum d'eau. Épluchez
les pommes de terre et râpez-les avec une râpe de
grand trou. Dans un saladier, mélangez les pommes
de terre, la courgette et carotte râpées, l'oignon
haché, l'œuf, assaisonnez de sel, poivre et cumin,
mélangez bien. Façonnez avec ce mélange des boulettes de la grosseur d'un grand œuf en les aplatissant légèrement avec les mains. Huilez du papier
sulfurisé sur une plaque de four et posez au dessus
les croquettes de pommes de terre. Faites cuire dans
un four préchauffé à 220°C jusqu'à ce que les croquettes soient bien dorées. Servez aussitôt.

Gâteau au petit-suisse
et au lait

Ingrédi ents :
1 petit bol de riz
Mayonnaise
2 concombres
2 tomates
2 carottes
2 pommes de terre
1 œuf
Sel, poivre
Préparati on :
Lavez le riz et égouttez-le, mettez dans une casserole l’eau salée, le riz, faites cuire 15 minutes à
feu doux sans le remuer, égouttez et laissez refroidir. Versez le riz dans un grand saladier, incorporez-le à la sauce mayonnaise. Lavez et pelez les
carottes ensuite râpez-les avec une râpe à grands
trous. Lavez et pelez les concombres, râpez-les
avec une râpe à grands trous. Laver et peler les
tomates et couper-les dans le sens de la longueur.
Lavez et épluchez les pommes de terre et coupezles en dés de taille équivalente, mettez-les dans
une casserole d’eau salée, laissez cuire 15 à 20
minutes jusqu’à ce qu’elles soient cuites, égouttez-les. Mettez-les dans un saladier et incorporezles à la sauce mayonnaise. Mettez l’œuf dans une
casserole d’eau en ébullition, faites cuire 10
minutes, laissez refroidir, enlevez la coquille,
râpez-le avec une râpe à grands trous. Dans un
plat de service, mettez le riz ensuite disposez les
légumes râpés et les tomates en décoration sur les
côtés du riz, mettez en haut du riz les pommes de
terre et l’œuf râpé, salez, poivrez.

Ingrédi ents :
2 œufs
125 g de beurre
ramolli
1 tasse de sucre
en poudre
1/2 tasse de lait
1 petit-suisse
2 tasses de farine
2 sachets de
levure pâtissière
1 sachet de sucre
vanillé
40 g de fruits confits
S i rop d'orange :
1 verre à thé de jus d'orange
70 g de sucre
1 cuillerée à soupe de glucose
Préparati on :
Mettez la gélatine à tremper dans l'eau froide. Dans
une casserole, faites chauffer le jus d'orange, le
sucre et le glucose, portez à ébullition, remuez
constamment avec une cuillère en bois, laissez
réduire pendant 8 minutes. Travaillez dans un
mélangeur électrique le beurre ramolli et le sucre
jusqu'à ce qu'ils soient crémeux, incorporez les
œufs un par un et continuez à travailler entre
chaque œuf, incorporez la farine tamisée, la levure,
le sucre vanillé, mélangez bien, ajoutez le lait et le
petit-suisse et travaillez jusqu'à ce que la pâte soit
homogène et onctueuse, incorporez délicatement les
fruits confits. Beurrez et farinez un moule à manqué, versez le mélange dedans, lissez la surface.
Faites cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant 45 à 50 minutes. Vérifiez la cuisson avec la
pointe d'un couteau, il doit ressortir propre, laissez
10 minutes et démoulez sur une grille. Servez le
gâteau dans un plat et nappez de sirop tiède.
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Sadaqa, la richesse du cœur

Page 12 -13 et 14

La sadaqa : dans le Coran, le
terme apparaît très
fréquemment au pluriel
sadaqat : signifiant œuvres
généreuses.

n effet, l'Islam recommande aux
musulmans d'agir en permanence en faisant le bien non seulement par le don de soi mais aussi par
le don de leurs biens.

E

Etre disposé à donner avec largesse
est une qualité qui nécessite une attention certaine aux désespoirs des autres
ainsi qu'un intérêt modéré pour les
biens de ce bas monde. "L'homme
généreux est proche de Dieu, proche
des gens, proche du Paradis, éloigné
de l'Enfer. Et l'avare est éloigné de
Dieu, éloigné des gens, éloigné du
Paradis, proche de l'Enfer. D'ailleurs,
un homme ignorant mais généreux est
plus agréable à Dieu, (qu'Il soit
Exalté) qu'un dévot avare". (Tirmidhi)

RAMADHAN

Petits maux de Ramadhan :
Les crampes

1 - Générosité

Le musulman doit constamment surveiller ses intentions et les conserver
dans un état pur. Tous les engagements qu'il prend ne seront acceptés
par Dieu Glorifié soit-Il que si leur
mobile principale est de Lui plaire. "...
Ce que vous avez dépensé en aumônes
est à votre avantage. Ne donnez que
poussés par le désir de la Face de
Dieu". (2:272). L' aumône doit être
volontaire et sincère sachant que son
étymologie exprime la droi- ture, la
vérité, la sincérité. Le Prophète (qsssl)
a dit : "Allah ne vous regarde pas par
votre visage ou par vos richesses,
mais Il vous regarde par la sincérité
de votre cœur et la nature de vos
actes". (Muslim)

2 - Sincérité

Richesse et pauvreté sont des
épreuves de ce bas monde, le prophète
(qsssl) invoquait Dieu Exalté dit : "O
Dieu, je cherche Ta protection contre
le mal lié au problème de la richesse
et contre le mal lié au problème de la
pauvreté". (Al-Bukhârî et Muslim)
L'individu est de par nature avare.
Dieu Glorifié dit : "Si vous étiez
maîtres des trésors de la Miséricorde
de mon Seigneur, vous les conserveriez de peur de les dépenser, l'homme
est très avare". (17:100) La sadaqa
exige un effort de détachement sur ses
biens matériels, un travail sur soi est
nécessaire afin que les biens soient
plus dans les mains que dans le cœur.

3 - Epreuve

4 - "...Depense et je
dépenserai pour toi"

L'homme est incapable de subsister
par lui-même, il est foncièrement pauvre, totalement dépendant de sa
source divine. Tout ce que nous
possédons nous vient de Dieu Exalté
soit-Il. Il est Celui qui donne, Celui
qui enlève, Celui qui augmente et
Celui qui diminue les bienfaits "O
̂
hommes, vous êtes les indigents à

l'égard de Dieu alors qu'Il se suffit,
Lui, Le Loué". (35:15) Notre reconnaissance passe donc par le remerciement mais aussi par le partage. "Ils
croient au Mystère [ghayb], accomplissent la prière, font dépensent sur
Notre attribution". (2:3) Le prophète
(qsssl) a dit dans un hadith qodsi :
"Dieu Très Haut et Béni m'a dit : “Oh
! Fils d'Adam, dépense et je
dépenserai pour toi.” Puis Il ajouta :
La main de Dieu est pleine et aucune
dépense durerait-elle nuit et jour ne
saurait l'épuiser. Depuis qu'Il a crée
les cieux et la terre, toutes ces
dépenses n'ont pas épuisé ce qu'Il a
dans sa main. Son Trône est sur l'eau.
Il tient la balance dans sa main et Il
fait élever et abaisser". (Al Bukhari)

5 - "Toute bonne action
est une aumone"

Une sadaqa peut être d'ordre matériel,
comportemental,
spirituel.
Le
prophète (qsssl) a dit : "Le fait de sourire à ton frère est une sadaqa,
d'ordonner le bien, d'empêcher le mal,
de guider quelqu'un sur une terre où il
se trouve égaré, d'enlever tout ce qui
peut faire du mal aux passants sur une
route...". (Bukhari) Celui qui ne
possède rien matériellement n'est
donc pas lésé puisqu'il peut donner le
meilleur de lui-même.
L'excès de générosité est la causemême de la croissance de vos biens.
Le Prophète (qsssl) a dit : "Aucun jour
ne se lève sur les serviteurs de Dieu
sans que deux anges ne descendent
(du ciel). Le premier dit : “Grand
Dieu ! Accorde une compensation à
celui qui dépense", tandis que l'autre
dit : "Grand Dieu ! Inflige une perte à
celui qui refuse de dépenser".
(Bukhari) Purifie La Sadaqa est un
moyen d'expiation des pêchés et des
fautes. Dieu Exalté dit : "... Elles effacent en partie vos mauvaises actions.
Dieu est bien informé de ce que vous
faites". (2:271) Eloigne du malheur
Le Prophète (qsssl) a dit :
"La sadaqa écarte le malheur ; elle

6 - Les bienfaits de la sadaqa

est le plus efficace des remèdes; elle
repousse le Décret [Divin] après son
arrêt, et rien ne chasse les maux
comme la supplication (du'a) et la
sadaqa". Guérit Le Prophète (qsssl)
dit : "Soignez vos malades par la
sadaqa".

7 - Allah n'agrée que ce qui
est bon

Dieu n'accepte de son serviteur qu'une
aumône licitement acquise. Le
Prophète (qsssl) a dit : "Il ne faut pas
qu'un serviteur acquière un bien illicite, fasse dessus des dons de char- ité
et que ces dons soient agréés...Allah,
le Très Haut, n'efface pas la mauvaise
action par la mauvaise action, mais
efface la mauvaise action par la
bonne action ; la turpitude n'efface
pas la turpitude".
(Ahmad)
La meilleure aumône est celle qui est
faite discrètement. Allah Louange à
Lui dit : "Si vous laissez voir les
aumônes en les donnant, c'est bien, et
si vous les cachez pour donner aux
pauvres, c'est encore mieux pour
vous...". (2:271) Parmi les sept personnes qui seront couvertes par
l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura
d'autres ombres que celle de Dieu
Exalté, il y a l'homme qui fait une
aumône dans une discrétion telle que
sa main gauche ignore l'acte de sa
main droite. L'aumône la plus pure est
celle qui est désintéressée, puisqu'elle
est donnée sans attendre rien en
retour, elle est donnée au Nom de
Dieu, pour Dieu. "C'est pour le visage
d'Allah que nous vous nourrissons:
nous ne voulons de vous ni
récompense ni gratitude". (76:9)
"Vous n'atteindrez la (vraie) piété que
si vous faites largesse de ce que vous
chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement
bien". (3:2) "O
̂ les croyants!
N'annulez pas vos aumônes par un
rappel ou un tort, comme celui qui
dépense son bien par
ostentation devant les gens sans

8 - Qualités d'une sadaqa

croire en Allah et au Jour dernier...".
(2:264) A la meilleure des sadaqa,
le Prophète, paix et salut sur lui
répondit : "C'est celle que tu effectues
alors que tu es en bonne santé,
espérant vivre et craignant la pauvreté ; ne tardes pas jusqu'au moment
où pris à la gorge, tu diras : ceci est
pour untel et cela pour untel". "Quand
un homme meurt, toutes ses actions
deviennent sans effet à l'exception de
trois d'entre elles : une aumône continue (ex-puits dont bénéficient continuellement les humains et les animaux
après sa mort), une connaissance utile
à la postérité et un fils vertueux invoquant pour lui". (Muslim)
Il est permis d'offrir la récompense
d'une sadaqa à une personne chère
vivante ou décédée. La validité de cet
acte nécessite l'intention (niyya) de
celui qui l' accomplit. Un homme vint
voir le Prophète et lui dit : "Mon père
est décédé en laissant des biens mais
sans avoir fait de testament ; si je fais
l'aumône de sa part, cela effacera-t-il
ses péchés ? - Oui", répondit-il.
(Muslim). Soyons des êtres animés
par la reconnaissance des bienfaits de
Dieu Glorifié soit-Il, animé par la
compassion des souffrances d'autrui.
Le don procure tant de faveurs à son
donateur qu'il serait bien dommage de
laisser le grand trompeur (satan)
semer le doute dans notre
détermination à faire des actes de
bienfaisance.
Le
prophète
(qsssl)
a
dit : "L'homme ne fait une quelconque
aumône si ce n'est que celle-ci défait
les insufflations de 70 démons".
(Ahmed). Donné c'est se détacher des
biens de ce monde, c'est offrir la
richesse du cœur. Dieu Exalté dit :
"Craignez Allah, donc autant que
vous pouvez, écoutez, obéissez et
faites largesse. Ce sera un bien pour
vous. Et quiconque a été protégé
contre sa propre avidité... ceux-là sont
ceux qui réussissent". (64:16)

Qui dit Ramadhan, dit ne pas boire d’eau. Et donc manque d’hydratation et crampes. Vous
savez ces contractions musculaires fulgurantes mais ô combien douloureuses !

9 - Dédier une sadaqa

ANTI-GASPILLAGE

Recettes malignes
pour cuisiner les restes
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LIBYE

Un embargo de l'Onu violé sous le nez
des marines européennes
La livraison au grand jour
d'une trentaine de blindés par
la Turquie en plein port de
Tripoli suscite une nouvelle
fois des interrogations quant à
la capacité des pays
européens à faire respecter
l'embargo des Nations unies
décidé en 2011.

lors que la bataille pour le
contrôle de la capitale libyenne
continue à faire rage entre les
forces du maréchal Haftar et celles de
Fayez el-Sarraj, une trentaine de véhicules blindés sont arrivés samedi 18 mai
au port de Tripoli à bord de l’Amazon
Giurgulesti. Ce n’est pas la première
fois que l’embargo sur les armes décrété
en 2011 par l’Onu est violé.
Dès 2014, huit avions de combat Mig21 d'occasion sont prélevés sur une base
de l'armée de l'Air égyptienne pour être
transférés dans l’est de la Libye. Mais
les choses s’accélèrent en 2016. Selon
une source proche du renseignement
militaire français, "les belligérants ont
commencé à arriver à court de muni-

A

tions". À l'époque, les combats ont surtout lieu contre l'organisation État islamique. "Les forces du général Haftar
ont commencé à manquer de bombes
d'aviation. [...] Il y avait beaucoup de
choses dans les entrepôts de Kadhafi en
2011, mais la guerre civile et le commerce illicite ont vidé les arsenaux en
quelques années", note alors un observateur du dossier.
Un soutien aux belligérants plus ou
moins direct.

Des réseaux complexes impliquant parfois des sociétés privées étrangères sont
alors mis en place pour fournir du matériel militaire aux belligérants. Mais ce
soutien se fait aussi plus directement.
Les Émirats arabes unis se déploient
ainsi discrètement sur la base d'Al
Khadim, entre Benghazi et Al Marj,
dans l'est du pays. Des avions d'attaque
légers AT 802, d'origine émirienne, mais
vraisemblablement gérés par un opérateur privé, sont engagés pour le compte

de la force du maréchal Haftar, désignée
Armée nationale libyenne.
La France, qui perd à l'été 2016 trois
membres du service action de la DGSE
en Libye, est forcée à son tour de reconnaître son implication dans le conflit
aux côtés de l'homme fort de Benghazi.
Puis, c’est au tour de la Russie qui, en
2017, commence à fournir des pièces
détachées de chasseurs Mig-23 après la
visite du maréchal Haftar sur le porteavions russe Kuznetzov, qui naviguait
alors en Méditerranée. Encore récemment, des drones d'origine chinoise
Wing Loong auraient conduit des missions dans la région de Tripoli. Ces
drones armés de missiles apparaissent
dans les inventaires des armées émiriennes et égyptiennes, notamment.
Le circuit de livraison des armes en mer
est bien connu. Des cargos partis de
Turquie ont transporté à plusieurs
reprises des armes jusqu’au port de
Misrata. "À l'origine, Misrata est un
ancien comptoir de l'Empire ottoman,
rappelle une source proche du dossier.
Il y a une vraie proximité avec les Turcs
et tout le monde cherche à faire des
affaires."

MALI

SOMALIE

2 localités attaquées dans le sud-est du pays

Les shebabs
fabriquent
désormais
eux-mêmes leurs
explosifs

Une double attaque terroriste a visé les
localités de Koury et Boura, dans le cercle de Yorosso, dans la région de
Sikasso, au sud-est du Mali. Le bilan est
de sept morts à Koury où trois gendarmes, deux douaniers et deux chauffeurs routiers ont été tués. Les deux
attaques ont eu lieu de manière concomitante.
C'est entre 22 h et 23 h que des hommes
armés se sont attaqués à un poste de
contrôle à l'entrée de la ville de Koury.
À cet endroit se trouvent la gendarmerie, les douanes et un service de la mairie. Selon Técoura Daou, le maire de
Koury, les assaillants sont arrivés à
motos, suivis d'un véhicule. Leur nombre reste encore indéterminé. Sans sommation, ils ont ouvert le feu sur les
agents en uniforme, puis sont entrés

dans la gendarmerie, où ils ont volé des
armes. Avant de repartir aussi vite qu'ils
sont arrivés en direction du Sud.
Quasi simultanément, c'est la localité de
Boura, à quelques kilomètres de là, qui
a aussi essuyé un assaut. D'après
Doubakalo Dioma, membre du conseil
communal de Boura, vers 23 h, une
"dizaine d'hommes sont arrivés à moto
également. Ils ont tenté d'encercler la
cour du sous-préfet et ont ouvert le feu.
Mais la garde de la sous-préfecture a pu
repousser l'assaut qui aura duré en tout
une trentaine de minutes. Pas de victimes à déplorer pour le moment à
Boura, mais un garde a été blessé au
pied".
Ces attaques ont eu lieu dans le sud-est
du pays, une région qui jusque-là avait
été plutôt préservée de l'insécurité. En

effet, cette zone se situe à plusieurs centaines de kilomètres du centre du Mali
où groupes terroristes et conflits communautaires font beaucoup de victimes.
Boura néanmoins avait déjà subi une
attaque similaire, l’année dernière,
contre la gendarmerie. Certains gendarmes ou membres du conseil communal avaient été avisés de l'attaque d'hier.
Un groupe armé avait envoyé il y a une
dizaine de jours des SMS, pour l'annoncer. Ces messages n'étaient pas signés.
Plusieurs véhicules des forces armées
maliennes avaient donc été déployés
dans la région la semaine dernière. Ils
sont repartis vendredi matin, quelques
heures avant l'attaque contre la souspréfecture.

UKRAINE

Le Premier ministre démissionne après
l'investiture de Zelensky

Le Premier ministre ukrainien
Volodymyr Groïsman a annoncé sa
démission lundi, mettant en avant ses
désaccords avec le nouveau président
Volodymyr Zelensky. "J'ai décidé de
démissionner juste après le Conseil des
ministres mercredi", a déclaré le chef du
gouvernement à la presse.
Dans son discours d'investiture, M.
Zelensky a annoncé la dissolution du
Parlement et appelé les ministres à quitter leur poste, même si la loi n'oblige le
gouvernement à partir qu'après les législatives. Selon la Constitution, c'est le

Parlement qui désigne le chef du gouvernement et Volodymyr Zelensky ne
dispose d'aucun groupe parlementaire
lui permettant de former une équipe
fidèle en attendant la tenue d'élections
anticipées. "Quand le nouveau président a été élu, j'ai proposé au président
et au Parlement (...) de composer un
nouvel ordre du jour et de commencer à
prendre des décisions qui vont rendre
l'Ukraine plus forte. Le président a
choisi une autre voie et je considère que
par sa déclaration, il assume toute la
responsabilité face aux menaces" pesant

sur le pays, a déclaré M. Groïsman, sans
autre explication.
M. Zelensky, un novice en politique, de
41 ans, jusqu'à présent été comédien et
humoriste, a été investi à la présidence
plus tôt dans la journée.
L'Ukraine, une ex-république soviétique
de presque 45 millions d'habitants située
aux portes de l'Union européenne, est
depuis cinq ans en proie à une guerre
avec les séparatistes prorusses dans l'Est
et sort à peine d'une gravissime crise
économique.
Agences

Les combattants shebabs sont capables de fabriquer eux-mêmes leurs
explosifs. C’est ce que révèlent pour
la première fois des analyses effectuées sur les terrains d’une vingtaine
d’attaques commises depuis juillet
dernier en Somalie.
Il s’agit là d’un changement majeur
dans les méthodes des shebabs qui
utilisaient jusqu’ici essentiellement
des explosifs militaires, comme des
mines ou des mortiers. Mais ces dernières années, les attaques sont devenues plus fréquentes et plus dramatiques encore.
En octobre 2017 à Mogadiscio, un
camion bourré d’explosifs faisait 500
morts. Une question se pose alors :
comment les shebabs avaient-ils pu se
procurer une telle quantité d’explosifs
? C’est là que les experts soupçonnent
une fabrication maison, sans pouvoir
le prouver à l’époque. Aujourd’hui,
un rapport confidentiel des Nations
unies confirme donc leurs doutes.
Pour fabriquer leurs bombes, les shebabs mélangeraient de la nitroglycérine hautement explosive avec du
nitrate d’ammonium ou de potassium,
utilisé dans les engrais, et du charbon.
De quoi faciliter l’organisation des
attaques.
Un camouflet pour la communauté
internationale dans sa lutte contre le
groupe terroriste. Une douzaine d’attaques leur sont imputées depuis le
début de l’année en Somalie.
Agences
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20E FESTIVAL EUROPÉEN À ALGER

BENI-TAMOU, BLIDA

Une expérience de jazz
algéro-polonais présentée

Le palais Aziza
en passe de
retrouver son
lustre d’antan

Musique, danse et cinéma
sont au programme du 20e
Festival culturel européen qui
se poursuit jusqu’au 27 mai
prochain à la salle IbnZeydoun de l’Office Riadh ElFeth à Alger.

ne rencontre musicale entre des
mélodies populaires et classiques polonaises et la musique
raï, rassemblées dans un réceptacle de
jazz de composition, a été proposée
dimanche au public algérois par le trio
polonais Witold Janiak Trio accompagné des musiciens algériens Nazim
Bakour et Mourad Haneche.
Ce concert, organisé à la salle IbnZaydoun de l'Office Ryadh El-Feth,
représente la Pologne au 20e Festival
culturel européen qui se tient à Alger
depuis le 10 mai. Ce pays propose
également la projection du film "Cold
War"
du
réalisateur
Pawel
Pawlikowski. Witold Janiak, Kamil
Mateusz Miszewski et Michal Tomasz
Rutkowski forment ce trio pour piano,
contrebasse et batterie qui a présenté
au public, moyennement nombreux,

U

des titres de son album "Jouez-nous
votre musique !", composé de titres
folk avec des arrangements jazz. Ce
répertoire combine les moyens d'expression du jazz et les mélodies populaires polonaises.
En plus du dialogue entre les trois
musiciens, rythmés également par des
influences de composition classiques
revisitées, le trio a accueilli sur scène
le guitariste Nazim Bakour et l'accordéoniste Mourad Haneche.
Les deux musiciens algériens ont
apporté une touche de musique raï sur
des phrases inspirées d'œuvres adaptées par le pianiste et compositeur

algérien Rédha Mourah. Les musiciens ont également repris un succès
de Youcef Boukella également revisité avec le jeu de Nazim Bakour au
luth. Musique, danse et cinéma sont
au programme du 20e Festival culturel
européen qui se poursuit jusqu’au 27
mai prochain à la salle Ibn-Zeydoun
de l’Office Riadh El-Feth à Alger, en
plus d'un spectacle prévu au théâtre
régional
Abdelkader-Alloula
d'Oran.Seize pays européens, dont la
Bulgarie, la Croatie, la France, la
Roumanie et l’Espagne, animent le
20e Festival culturel européen en
Algérie.

LA NOUVELLE SCÈNE DE LA CHANSON CHÂABI
"Lumière sur la nouvelle scène de la
Chanson châabie", évènement organisé par l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc), dédié
aux chanteurs confirmés du genre en
phase d’asseoir leur notoriété, a pris
fin dimanche à Alger, avec une prestation du grand Abdelkader Chaou,
présent en invité, devant un public
ravi, mais peu nombreux.
Loin d’une programmation à guichets
fermés, l’évènement initié par l’Aarc,
soumis au paiement de la somme de
500.00 DA par personne, n’aura pas
eu l’impact attendu par les organisateurs, en raison, selon des observateurs, de la "concurrence de fait",
créée par la programmation d’une
"animation simultanée", dans le
"même registre musical", offerte à
"titre gracieux celle-là", sur la Place
publique, Mohamed-Touri (face au
TNA).
Le Théâtre national MahieddineBachtarzi (TNA) aura ouvert son
espace, du 17 au 19 mai, à une dizaine
de professionnels du chaâbi, venus de
différentes villes d’Algérie et dont le
"talent mérite d’être mis en valeur",
selon le directeur de l’Aarc,
Abdelkader Bendamache.
La voix limpide du grand cheikh,
Abdelkader Chaou, intervenant pour
clore en beauté les trois soirées de
cette nouvelle scène, a ravi l’assistance, interprétant dans les modes
Moual, Mezmoum, Ghrib et Sika,
"Houm
fil’khilaâ"
(inqilab),

Chaou en clôture
"M’rahba beslamek", "Ya khayrou el
amani" et la célèbre pièce "El Qesba
wana wlid’ha", issue de son dernier
album, qui, selon l’Artiste, appelle le
prochain, dont "la sortie est imminente". "Il s’agit de chanteurs aux
talents confirmés, plus connus à
l’échelle locale qu’au niveau national, d’où l’intérêt d’une telle initiative qui leur permettra sûrement,
d’être visibles davantage et d’enrichir
leurs parcours artistiques respectifs",
a estimé Abdelkader Chaou.
Sous la baguette et le regard bienveillant du maestro Djamel Taâlbi,
l’Orchestre de la nouvelle scène chaâbie de l’Aarc et ses douze instrumentistes, dont l’unique femme, Saliha
Ould Moussa à l’oud (luth), a soutenu, avec beaucoup de professionnalisme et de métier, les artistes qui se
sont généreusement investis pour
livrer des prestations pleines. Pour
son troisième et dernier soir, la nouvelle scène de la chanson châabie a
d’abord accueilli Sabah Andalousia
d’Alger, chanteuse à la voix suave et
au timbre typiquement andalou, qui a
rendu dans le mode mineur du Ghrib,
"Asbar ya qalbi", "Khatri bel’djfa
t’âddeb, yat’Taleb" et "Ya ch’ââe el
qemra".
Le jeune Fayçal Boukhtache de Tiaret
a ensuite interprété dans les modes,
Moual, Raml el Maya soudanais et
Sehli, "Fi djiwar el mahi", une de ses
compositions, sur un texte de Ahmed
Bouziane et "Alik essalem bi koul el

maâni".
Rachid
Guetafa
de
Mostaganem a, quant à lui, séduit
l’assistance avec "Zahra ya ghayet
ez’zhor" déclinée dans les modes
Zidène, Raml el Maya, Sehli et Sika,
avant de céder la place à H’Sinou
Fadli de Béjaïa, qui a brillamment
chanté en kabyle les titres "Fellak
tazalith dhes’slam" et "Adh’ chekragh
ifennanen".
En milieu de soirée, un hommage a
été rendu au parcours artistique du
Cheikh Hassen Saïd (1931-2013), à
travers la projection d’un documentaire d’une quinzaine de minutes, écrit
et
réalisé
par
Abdelkader
Bendaâmache, ainsi qu’une lecture
poétique de "El youm rah", "El
hogra" et "Adjini b’lahnana", trois
textes du Melhoun, écrits et déclamés
par le célèbre parolier Kamel
Cherchar.
Malgré une présence faible du public
au TNA, la magie de la musique
populaire chaâbie aura opéré grâce au
professionnalisme des artistes qui en
ont décidé autrement, réussissant à
créer, chaque soir, des atmosphères
conviviales et une ambiance festive.
En présence du directeur du TNA,
Mohamed Yahiaoui, du directeur de
l’Aarc, Abdelkader Bendaâmache et
du professeur Smaïl Hini, un des
doyens de la musique andalouse, le
public s’est délecté, applaudissant
longtemps les artistes.

Le palais Aziza de Beni Tamou
(Blida) devrait retrouver son
lustre d’antan avant la fin de
l’année en cours, suite à la programmation d’une opération de
relogement au profit des
familles l’occupant actuellement pour sa transformation en
musée.
Une fois ce monument historique, unique du genre dans la
région, "restitué", la commune
déshéritée de Beni Tamou sera
promue en une destination culturelle touristique de choix
pour tous les amoureux de
l’histoire
des
différentes
wilayas du pays.
"Les familles, au nombre de
neuf, résidant depuis 1962 au
palais Aziza, seront relogées
avant la fin de l’année en
cours, en vue de la transformation de la bâtisse en musée,
après restitution de son cachet
originel islamique", a annoncé,
à l’APS, le secrétaire général
de la commune de Beni Tamou,
Mohamed Hadj Amar, précisant que ces familles 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 à la cité Zouani
de Beni Tamou.
"Le projet sera réceptionné en
septembre prochain, ou au plus
tard avant la fin de l’année", at-il assuré.
Mohamed Hadj Amar a justifié
le retard mis dans le relogement
de ces familles par le fait que
ces dernières ont toujours
refusé les propositions, en la
matière, qui leur ont été faites
par les autorités locales, la dernière en date étant une opération de relogement en 2016,
dont des décisions d’affectation
leur ont été destinées avant
d’être annulées car, a-t-il souligné, "ils avaient refusé leur
relogement, en exprimant leur
souhait de demeurer dans la
commune de Beni Tamou".
"Cette doléance a été prise en
considération, car il s’agit de
familles algériennes, qui de
plus relèvent de familles de
chouhada et de moudjahidine,
dont les parents ont beaucoup
donné pour l’indépendance de
l’Algérie, mais qui au lendemain de l’Indépendance n’ont
pas trouvé d’autre lieu où loger,
que le palais Aziza", a encore
expliqué Hadj Amar.
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ÉQUIPE DE FRANCE

ADRAR, RITE "TEKERKEBA"

Les gagnants et les perdants de la nouvelle
liste de Didier Deschamps

Un rite spécial Ramadhan

Comme après chaque liste de
l'équipe de France par Didier
Deschamps, FF.fr vous dévoile
les gagnants et les perdants.
Les gagnants

Cl ément Lengl et
Comme une évidence, finalement.
Transféré l'été dernier contre 35 millions
d'euros, Clément Lenglet entrait dans une
toute autre dimension en passant de
Séville au FC Barcelone. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que le Français s'est
rapidement mis au niveau. Devenant
même un indiscutable suite à la blessure
de Samuel Umtiti. Entre des qualités de
relance indéniables et un certain sang-froid
sous pression, Lenglet a brillamment
réussi son examen en 2018-19. Examen
qui débouche donc sur une première
convocation en équipe de France. Méritée.
Le tri o Mai gnan-Lecomte-Duboi s

Si Clément Lenglet est un cas presque à
part tant sa sélection paraissait toujours
plus évidente, le trio composé de Mike
Maignan, Benjamin Lecomte et Léo
Dubois peut évidemment se satisfaire
d'être convoqué. Et les trois, qui ont réalisé une très belle saison 2018-19 en
Ligue 1, vont avoir une vraie carte à jouer
puisqu'il y a une place à prendre chez les
gardiens, avec un Steve Mandanda sur le
déclin, et sur la droite de la défense, avec
Djibril Sidibé qui est aujourd'hui très loin
de son meilleur niveau. Un peu de fraîcheur dans ce groupe, cela ne peut que faire
du bien !
Le duo Thauvi n-Lemar

À la question "quels sont les ailiers offensifs les plus performants du moment", il
n'est pas certain que les noms de Florian
Thauvin et de Thomas Lemar soient les
premiers à sortir du chapeau. Les deux éléments de l'OM et de l'Atlético Madrid peuvent donc voir en cette convocation une

"Tekerkeba" , un grand
tambour recouvert d’une peau
d’animal, est devenue
l’appellation attribuée à la
mission de la personne, un
bénévole, chargée de réveiller
les habitants pour le rite du
"s’hour"...

es habitants du Touat (Adrar)
renouent, lors de l’avènement de
chaque mois de Ramadhan, avec
"Tekerkeba", un rite jalousement préservé. Faisant partie de l’ambiance
ramadhanesque et légué d’une génération à l’autre, "Tekerkeba", puisé du
nom d’un grand tambour recouvert
d’une peau d’animal, est devenue
l’appellation attribuée à la mission de
la personne, un bénévole, chargée de
réveiller les habitants pour le rite
ramadhanesque du "s’hour" (repas
d’avant reprise du jeûne).
Cet instrument est utilisé, de par ses
fortes sonorités produites par les
coups de baguette, pouvant être entendues de très loin, pour réveiller les
habitants et les extirper de leur profond sommeil pour se préparer, à travers le "s’hour", à une nouvelle journée de jeûne, explique le Mesharati,
Ramdane Moussaoui (73 ans), connu
localement sous le nom de "Ba
Ramdane", issu du ksar de Bouandji,
commune d’Anzedjemir.
Ayant gagné la confiance de la population locale pour assurer la relève de
ce métier très ancien, Ba Ramdane se
lève, avant l’aube, armé de son tambour pour aller, à travers les rues et
ruelles de la ville, faire résonner son
tambour et signifier l’heure du repas
du s’hour.
"On m’a confié cette mission
citoyenne depuis des années, recevant
ainsi le flambeau de mes aïeux du
ksar, à l’instar de Koukou, Hamou
Ould M’barek, Hadj Salem et Loued
M’barek, qui se sont relayés ce flambeau séculaire, pour préserver ce legs
ancestral de "Mesharati" (Celui qui
appelle au s’hour) et pérenniser ce
rite ramadhanesque", a-t-il confié.
Ba Ramdane se rappelle encore
l’entame de cette mission, avec un

L
certaine bouffée d'oxygène après des mois
sur courant alternatif dans leur club. Avec
la nécessité de prouver, en espérant trouver
quelques minutes de temps de jeu pendant
les trois matches des Bleus.

Les perdants

Al exandre Lacazette

Encore raté. 553 jours : il faut remonter au
14 novembre 2017, en Allemagne (2-2),
pour voir la trace d'une présence
d'Alexandre Lacazette sous le maillot des
Bleus. Ce soir-là, il avait signé un doublé.
Malgré une saison à 19 buts et 10 passes
décisives toutes compétitions confondues,
de la régularité dans la performance, et une
place de finaliste de Ligue Europa, l'ancien
Gone n'a donc toujours pas réussi à
convaincre Didier Deschamps. Difficile
aussi, de bousculer une attaque qui avait
claqué huit buts face à l'Islande et à la
Moldavie en mars. Dans un secteur offensif toujours archi concurrentiel où
Deschamps lui a préféré Ben Yedder. À
bientôt 28 ans, on imagine Lacazette frustré, notamment, c'est vrai, face à un

Giroud au très maigre temps de jeu à
Chelsea. Mais dans le système
Deschamps, difficile de bousculer les
hommes en place.
S teve Mandanda

Son immunité a pris fin. Certains diront
"Enfin !". Car malgré des performances
très décevantes, le portier de l'OM avait été
convoqué par Didier Deschamps à
l'automne comme en mars dernier. Mais
l'épée de Damoclès devait tomber, et c'est
pour cette fois-ci. Le champion du monde
devait certainement s'y attendre, et c'est
une sacrée remise en question qu'il devra
effectuer pour rebondir. En espérant que
Mike Maignan et Benjamin Lecomte ne le
doublent pas définitivement dans la hiérarchie. À l'instant T, c'est le cas. Et cela
paraît on ne peut plus logique.
Aymeri c Laporte

Avec le forfait de Presnel Kimpembe, il y
avait une place à prendre derrière le duo
Samuel Umtiti - Raphaël Varane et un
Kurt Zouma qui semble plutôt installé

désormais. Cette place est donc revenue à
Lenglet (voir ci-dessus) devant un Aymeric
Laporte toujours boudé par Didier
Deschamps. Le Citizen sort pourtant de la
meilleure saison de sa carrière à un très
haut niveau avec un Manchester City qui
a tout remporté en Angleterre. Comme il
le dit cette semaine dans France Football,
l'équipe de France «est un rêve» pour
Aymeric Laporte. Un rêve qui semble bien
lointain.
Dji bri l S i di bé

Sa saison très moyenne, au sein d'une
équipe de Monaco qui n'a cessé de couler,
ne parle évidemment pas pour lui. S'il n'a
pas été épargné par les blessures, qui l'ont
notamment éloigné des terrains pendant
près de deux mois de novembre à janvier,
le joueur a enchaîné les performances décevantes. «J'ai joué en étant très amoindri,
mes prestations étaient très moyennes»,
reconnaissait-il d'ailleurs en début d'année,
avant de confier que la sélection n'était à ce
moment «pas dans [sa] tête». Quatre mois
et dix-neuf matches plus tard, la donne n'a
pas trop changé.

MERCATO

ESPAGNE – ATLETICO

Des contacts entre
la Juventus et Maurizio
Sarri (Chelsea)

Atlético de Madrid :
après huit matches
de suspension, Diego
Costa va jouer contre
le Beitar Jérusalem

C'est officiel depuis plusieurs jours, Massimiliano Allegri ne sera plus l'entraîneur de la Juventus
Turin la saison prochaine. En quête de son remplaçant, les dirigeants de la Vieille Dame souhaiteraient attirer le coach de Chelsea, Maurizio Sarri.
A huit jours de la finale de la Ligue Europa, les rumeurs vont bon train concernant l'avenir de
Maurizio Sarri. Si Chelsea réalise une saison sans trophée sur la scène nationale, les partenaires
d'Hazard se sont toutefois qualifiés pour la Ligue des champions et pourraient soulever la Ligue
Europa le 29 mai prochain à Bakou. Cependant, l'ancrage de Sarri dans la capitale anglaise ne semble pas inéluctable et un départ du technicien italien en fin de saison parait envisageable. Selon
les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants de la Juve seraient entrés en contact avec
Maurizio Sarri afin de remplacer Allegri sur le banc de touche la saison prochaine.
Le quotidien italien révèle que l'ancien coach de Naples figure désormais en tête de la liste des prétendants pour le poste. Sarri garde une bonne côte en Italie et les bonnes relations entre Chelsea
et la Juventus Turin pourraient faciliter le deal, ajoute leCorriere. Le vice-président de la Juve
Pavel Nedved déclarait récemment «ne pas être pressé» et «évaluer les différentes possibilités».
Possible donc que les Italiens attendent que soit jouée la finale de l'Europa League afin de passer
la seconde dans le dossier Sarri. Pour le remplacer à Chelsea, les dirigeants des Blues apprécieraient particulièrement le profil de l'ancienne légende du club, Frank Lampard. L'Anglais, actuellement entraîneur de Derby County, disputera lundi prochain la finale de play-off de D2 anglaise
afin d'accéder à la Premier League.

L'attaquant espagnol fait partie des joueurs retenus par Diego Simeone pour
affronter le Beitar Jérusalem, en amical ce mardi.
Il avait été suspendu huit matches après avoir tenu des propos injurieux
envers l'arbitre lors du match contre le FC Barcelone, le 6 avril. Diego
Costa fait partie de la liste de joueurs retenus par l'entraîneur de l'Atlético de
Madrid Diego Simeone pour affronter le Beitar Jérusalem en amical ce
mardi, à Jérusalem. Suspendu huit matches par la fédération espagnole après
avoir tenu des propos injurieux envers l'arbitre de la rencontre Barcelone Atlético lors de la 31e journée de Liga le 6 avril. Le joueur avait par la suite
refusé de s'entraîner avec ses coéquipiers.
L'attaquant de 30 ans aura l'occasion de rejouer lors d'une rencontre dont la
tenue a été contrariée par la tentative d'annulation du match par la fédération
palestinienne. La fédération palestinienne de foot veut annuler le match amical de l'Atlético à Jérusalem

petit "t’bel" (tambourin), avant d’être
favorablement accueilli par la population qui l’a encouragé, notamment sa
mère, à continuer cette "noble" tâche.
Faisant partie du décor et de
l’ambiance
ramadhanesque,
ce
"réveilleur" s’emploie tout au long des
nuits du mois de Ramadhan, avec
ponctualité, à sillonner la ville, donnant des percussions de tambours
rythmées à des louanges et invocations à Allah, et d’autres faisant
l’éloge du jeûne.
Quelques nuits avant la clôture du
mois de Ramadhan, Ba Ramdane,
reprend d’autres expressions annonçant la fin proche du mois sacré, et
reçoit à l’aube de la journée de l’Aïd
el-Fitr des dons et cadeaux de la part
des habitants scellant le respect que
lui voue la population, dont des dattes,
semoules et autres produits, en signe
de récompense aux efforts et missions
accomplis au service de la communauté et de sa religion.
Le fait est de constater que la personnalité assumant cette mission de
Mesharati est souvent polyvalente et
se charge, outre la mission de réveiller
les jeuneurs, des devoirs d’appel à la
prière, et d’autres qualités, tels que les
métiers d’ouvrier ou forgeron
d’instruments et outils agricoles, en
plus de l’animation de regroupements
conviviaux, fêtes notamment.
En dépit des riches et divers équipements et technologies disponibles
pouvant être exploités dans le réveil
pour le S’hour, la population locale
reste fortement attachée au rite séculaire de "Tekerkeba", considéré un
"ingrédient" spécial du mois de
Ramadhan. Conscients de la dimension ancestrale et populaire du

Mesharati, le secteur de la Culture et
des associations socioculturelles
s’emploient à mettre en exergue cette
mission et sa pérennisation.
Le président de l’association culturelle pour les arts dramatiques
"Oussoud El-Khachaba" d’Adrar,
Nour Abdesettar, présente Tekerkeba
ou Dendoune comme un créneau culturel et populaire, apanage des ksour
du Touat, à préserve et valoriser pour
les perpétuer aux futures générations.
Dans ce cadre, des associations culturelles se sont attelées, chacune à sa
manière, à mettre en valeur ces
facettes du patrimoine dans la production et la réalisation d’œuvres théâtrales, à l’instar de celles reproduites
en plein air, en "théâtre de Halqa",
loin des salles pour animer la scène
culturelle, à la satisfaction du public.
"Symboliser le personnage du
Mesharati dans certaines œuvres
théâtrales fait partie des actions de
promotion et de valorisation de ce
patrimoine séculaire", estime M.
Abdesettar, en citant l’exemple de la
représentation théâtrale ou Ami Saïd
incarne le rôle de Mesharati armé de
son tambour à percussions assourdissantes, personnalité proéminente de la
culture populaire locale.
La région du Touat regorge de formes
d’expressions culturelles populaires,
selon le même responsable associatif
qui rend hommage aux associations
culturelles pour leurs efforts dans
l’archivage et le répertoire des composantes de ce patrimoine, en
l’exploitant dans des œuvres artistiques à même d’enrichir les contenus
de travaux littéraires et culturels,
notamment théâtraux.

CONSTANTINE, FILIÈRE APICOLE

33 femmes bénéficient de 330 ruches pleines

Trente-trois femmes de la wilaya de
Constantine intégreront "prochainement" la filière apicole après avoir été
retenues pour bénéficier de 330
ruches pleines, apprend-on dimanche
auprès de la conservation des forêts.
Selon le chargé de communication à la
conservation des forêts, Ali Zegrour,
l’initiative s’inscrit dans le cadre
d’une opération de distribution de
4.210 ruches à 421 personnes qui
débutera "avant fin mai courant et se
poursuivra jusqu’au mois de juin avec
une moyenne de 10 ruches pour
chaque bénéficiaire".

Le programme concerne ainsi 33 apicultrices dont 13 dans la commune de
Zighoud Youef, 8 à Béni-Hemidène et
5 à Constantine, a précisé Zegrour qui
a assuré que l’ensemble des bénéficiaires du programme sont des riverains de zones forestières.
Accédant à un suivi de trois mois,
chaque bénéficiaire doit justifier
d’une formation en le domaine, de la
possession ou de l’autorisation
d’exploitation de 0,5 hectare de terre
irriguée et de un autre hectare sec et
de l’exploitation d'au moins cinq
ruches, selon la même source. Chaque

bénéficiaire obtient ainsi une aide
95.000 DA et contribue avec 25.000
DA.
La production apicole de la wilaya de
Constantine enregistre une évolution
"notable" avec 1.517 quintaux durant
la saison agricole 2017/2018 contre
1.145 quintaux la saison précédente, a
indiqué le directeur des services agricoles, Yacine Ghediri, qui a estimé
que cette évolution reflète le succès
du programme local de développement de cette filière qui compte 506
apiculteurs exploitant 27.068 ruches.
APS

BATNA
Stage en juillet
prochain pour 70
nouveaux enseignants
de tamazight

Un stage de formation au profit de 70
nouveaux enseignants de la langue amazighe des wilayas du Centre aura lieu du
10 au 14 juillet à Alger, a indiqué à Batna
le secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité, Si L’Hachemi Assad.
Le stage axé sur la didactique de la langue
amazighe et certains problèmes rencontrés sur le terrain sera encadré par des
universitaires et cadres du HCA.
Le stage coïncidera avec la sortie de la
première promotion de 40 enseignants
de la langue amazighe pour le primaire
de l’école normale supérieure de
Bouzareah et vise à les familiariser avec
des éléments de didactique pratique,
selon la même source qui a rappelé qu’en
2018, un stage similaire a été organisé à
Aïn-Témouchent au profit de 270 enseignants du tamazight des wilayas de
l’Ouest. Un autre stage pour 100 enseignants du tamazight dans les wilayas de
l’Est est prévu à Batna à la prochaine
rentrée dans le cadre de la formation
continue assurée par le HCA et qui a
porté sur l’organisation de 34 stages. Il
est devenu nécessaire d’orienter les
efforts du HCA et du ministère de
l’Education Nationale pour accompagner les enseignants de la langue amazighe dans le nombre atteint actuellement 3.097 à l’échelle nationale dont
300 formés en 2018, a précisé M. Assad
qui a insisté sur la réactivation de la
commission commune entre le HCAet le
ministère de l’Education dans la suite de
dynamique
nationale
de
la
l’enseignement de langue amazighe
observée ces dernières années.

EL- BAYADH
Récupération de
50.000 ha dont
a bénéficié
le groupe Haddad

Une superficie de 50.000 hectares dont a
bénéficié le groupe Haddad dans la commune de Brizina a été récupérée. Le
groupe Haddad a bénéficié en 2016 de
cette surface pour sa mise en valeur et
l'investissement dans le secteur agricole
dans le cadre de l’instruction ministérielle conjointe 108 qui encourage la
mise en valeur des terres dans les HautsPlateaux et le Sud. Le wali d’El-Bayadh a
souligné qu’après la promulgation de
cette
instruction
ministérielle
conjointe 1839 annulant l’instruction
ministérielle conjointe 108, une commission de wilaya d’investissement
agricole a été installée regroupant des
intervenants dans ce dossier à l’instar de
l’Office national des terres agricoles
(Onta) et la direction des services agricoles (DSA) pour inspecter sur les terres
agricoles à travers et adresser des mises
en demeure aux défaillants dont le
groupe Haddad. Selon le même responsable, le groupe Haddad a répondu aux
mises en demeure et a désigné un bureau
d’études agricoles pour la faisabilité de
la mise en valeur de ces terres et l'étude
réalisée a révélé que 12.000 ha seulement de cette surface peuvent étre mis en
valeur. Ainsi, le groupe Haddad a
renoncé à l’ensemble de la superficie qui
a été récupérée. Le wali a, d'autre part,
affirmé que le groupe Haddad n’a bénéficié d’aucun crédit bancaire ayant un lien
avec ces terres et que le contrat de
concession agricole dont il a bénéficié
pour une durée de 33 ans n’a aucun effet
auprès de la conservation foncière de la
wilaya d’El Bayadh. Le même responsable a souligné que la superficie récupérée
sera affectée à d’autres investisseurs.
APS
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ALGER, RELOGEMENT À LA CASBAH

TIPASA
Un délai d’un mois
pour la livraison
de l’échangeur
de Chenoua

Plusieurs "dépassements"
signalés
Athmane Bouras, membre du
bureau de la fondation
Casbah, a indiqué que
l'opération de relogement des
4 et 5 mai, n'a bénéficié qu'à
255 familles de La Casbah au
lieu des 300 annoncées.
PAR BOUZIANE MEHDI

thmane Bouras a également
affirmé l'existence de plusieurs
dépassements dans cette dernière opération de relogement des
familles de La Casbah.
Plusieurs dépassements auraient donc
entaché "la première phase de la 25e
opération de relogement à Alger,
consacrée à La Casbah par les services de la wilaya d'Alger, après l'effondrement en avril d'un immeuble à
la Basse Casbah, ayant fait 5 victimes", ont indiqué à l’APS les membres de "la Fondation Casbah".
Athmane Bouras a de fait indiqué que
l'opération de "relogement qui a
concerné nombre de bâtisses de la
Casbah, les 4 et 5 mai, n'a en réalité
bénéficié qu'à 255 familles de la
Casbah, alors que les services de la
wilaya avaient parlé du relogement de
300 familles".
Le même responsable a cité, à titre
d'exemple, l'immeuble 11 rue Tamglit,
qui "abritait 22 familles, sauf que les
documents officiels dont la fondation
dispose des copies indiquent que
l'opération de relogement avait
concerné 29 familles, soit une hausse
de sept (7) familles qui n'habitaient
pas l'immeuble en question". Ceci
s'est reproduit - poursuit M. Bouras sous "plusieurs formes, dans plusieurs
autres points à La Casbah, lors de la
même opération, tels que l'immeuble 4
sis rue Ali-amgilt (ex-rue Boutin), rue

A

des Frères-Racim, l'immeuble sis rue
N'Fissa, immeuble 13 sis rue HadjOmar et immeuble 2 sis rue
Mohamed-Arouri".
Selon l'intervenant, l'opération a "également concerné les résidants d'immeubles non concernés par la fiche
technique qui atteste du risque d'effondrement (classé rouge par
l'Organisme national de contrôle
technique de la construction (CTC),
alors que les familles résidant dabs
des bâtisses présentant des fissures et
menaçant ruine à tout moment, n'ont
pas été relogées, tandis que d'autres
familles ont été relogées et d'autres
résidant le même immeuble ont été
exclues, bien qu'en possession de
documents attestant qu'elles n'avaient
bénéficié d'aucun logement auparavant, dans le cadre des précédentes
opérations de relogement".
Pour sa part, Ali Mebtouche, président
de la Fondation, a indiqué que "la préservation des bâtisses de La Casbah et
des droits de leurs résidants, demeurait l'une des préoccupations
majeures de la Fondation, appelant à
une plus grande transparence dans le
dossier de la rénovation de La

Casbah". M. Mebtouche a rappelé que
les "quotas de logements destinés aux
habitants de La Casbah, connaissent
depuis longtemps, plusieurs dépassements, à travers le recours à la triche
dans les listes des bénéficiaires et
dans les quotas censés être destinés à
leurs bénéficiaires."
Les membres de la Fondation ont évoqué l'histoire ancienne de La Casbah
qui est, plus que jamais, menacée de
disparition, appelant toutes les autorités à la préservation de cette héritage
humanitaire et civilisationnel qui
regorge de faits historiques.
Les membres de la Fondation se sont
également engagés à se tenir aux côtés
des habitants, en vue de faire la
lumière sur tous les dépassements qui
se produisent à chaque opération de
relogement, tandis que certains se sont
dit disposés à présenter tous les documents en leur possession, à la justice,
pour l'ouverture d'une enquête judiciaire sur toutes les triches et tous les
dépassements ayant entaché la dernière opération de relogement à la
Casbah.
B. M.

ORAN, DAÏRA DE OUED-TLELAT

Le déficit en eau potable bientôt comblé ?

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hamam, a assuré à Oran que le déficit
en eau potable sera bientôt comblé à
Oued-Tlelat à la faveur du parachèvement du projet de réalisation de la station de Araba destinée au renforcement de l’alimentation en eau potable
dans cette daïra.
Les responsables locaux en charge du
secteur des ressources en eau ont
expliqué que les travaux confiés en
plusieurs lots connaissent un taux
d’avancement "appréciable" variant
entre 23 et 74 %. Le projet porte sur
l’adduction de 30.000 m3 sur un
linéaire de 34 kilomètres, permettant
de répondre aux besoins des populations locales et de combler le déficit
en AEP de ces localités.
Sur site et dans une déclaration à la

presse, Ali Hamam a loué les efforts
des gestionnaires locaux pour assurer
une alimentation en eau potable en
H/24 au niveau d’une grande partie
des 26 communes de la wilaya
d’Oran.
Le ministre s’est également montré
"satisfait" de la gestion de la société
des eaux et de l’assainissement
SEOR, estimant que celle-ci peut servir d’exemple aux wilayas voisines.
Interrogé sur la situation du nouveau
pôle urbain Ahmed-Zabana, implanté
dans la daïra de Messerghine, il a rassuré que la couverture financière des
projets d’AEP et d’assainissement de
cette zone ainsi que celle d’autres projets d’habitat, achevés en attente de
réception, sont "totalement assurées".
Auparavant, Ali Hamam s’était rendu

à la station de traitement et d’épuration (Step) d’El Kerma, la plus grande
d’Afrique avec une capacité de
270.000 m3, où il a eu des explications
sur la stratégie du secteur visant à
généraliser le système de collecte et
de traitement des eaux usées et leur
utilisation à des fins agricoles. La
dépollution du littoral et du milieu
récepteur des zones humides du lac
Télamine, de Dhayat Morsli et d’Oum
Ghellez a été également expliquée.
La wilaya d’Oran dispose de plusieurs
Step dont celles d’El-Kerma, d’Aïn
el- Turck, de Bethioua. Cette dernière
sera livrée à la fin de l’année en cours.
D’autres projets similaires sont prévus
à Oued-Tlélat et Gdyel.
APS

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, a accordé
un délai d’un mois à la Société algérienne
des ponts et travaux d'arts (Sapta), en
charge du projet de l’échangeur de
Chenoua en vue de la livraison de l’infrastructure qui enregistre un retard de
plus de 18 mois.
Le ministre, qui effectuait une inspection
du chantier de ce projet, dont le délai était
fixé à pas plus de 12 mois, a averti que
des "sanctions sévères seront infligées en
cas de non réception du projet avant la
prochaine saison estivale". Le projet de
l’échangeur de Chenoua a été lancé en
chantier en novembre 2017, pour un délai
de réalisation fixé à 12 mois. La cadence
des travaux est néanmoins restée "faible"
au point de transformer le voyage des
visiteurs de la côte Ouest de Tipasa
durant l’été 2018 en "véritable cauchemar", comme qualifié par le wali
Mohamed Bouchama, qui a lancé une
dernière mise en garde à l’entreprise
Sapta, avant la résiliation de son contrat.
En visitant le projet de l’évitement de la
ville de Cherchell, d'un linéaire de 18 km,
dont un tronçon de 14 km a déjà été
réceptionné, des instructions ont été également données au groupement d’entreprises en charge du projet, en vue de sa
"livraison durant le dernier trimestre de
cette année". Le restant des travaux de cet
évitement reliant Cherchell à HadjeretEnnous, en passant par Sidi-Ghilès, porte
sur la réalisation d’un tronçon de 4 km,
englobant trois ponts, dont 2 viaducs
d’une hauteur de 70 mètres qui enregistrent des contraintes entravant l’avancement du projet.

ALGER
Campagne de
prévention sur les
risques durant l’été

La direction générale de la Protection
civile organise une campagne d'information et de sensibilisation à l'intention des
citoyens destinée à la prévention des
risques durant la saison estivale.
Les risques concernées par cette campagne sont relatifs aux 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
alimentaire. Un programme riche et
diversifié sera mis en œuvre au niveau de
l'ensembles des unités de la Protection
civile à travers le territoire national en
vue d'assurer une diffusion large des
consignes de sécurité et parvenir à "inculquer aux citoyens la culture du risque,
afin de réduire le nombre d'accidents et
les pertes en vies humaines.
Les activités de sensibilisation de proximité cibleront les localités à risque ainsi
que les zones enclavées au moyen de
caravanes qui activeront pendant toute la
saison estivale 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 organisera une caravane
d'information sur les dangers de la baignade dans les barrages et autres réserves
d'eau qui n'offrent aucunement les conditions de sécurité à cause de l'importance
de la vase qui s'y dépose.
APS
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FOOTBALL, CAN 2019

MOSTEFA :

Le programme de préparation
des Verts dévoilé

"J'aimerais bien
finir en Ligue 2"

La sélection nationale de
football effectuera un stage
de préparation à partir du 3
juin prochain qui s’étalera
jusqu’à la veille du départ
pour le Caire où se déroulera
la 32e édition de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN
2019.
PAR MOURAD SALHI

n mois nous sépare du coup
d’envoi de la Can-2019 qu’abritera l’Égypte cet été (21 juin-19
juillet). Les responsables de la sélection nationale algérienne de football
finalisent, enfin, le programme de préparation des Verts en prévision de cet
important rendez-vous.
Ce programme de préparation sera
scindé en deux étapes, selon la
Fédération algérienne de football
(Faf). La première étape débutera officiellement le 3 juin 2019 au centre
technique national et s’étalera
jusqu’au 8 juin. Un regroupement de
presque une semaine qui sera consacré
au travail technico-tactique.
"Cette première étape pourrait débuter un peu plus tôt pour certains
joueurs qui devront subir des tests
médicaux exigés par la CAF avant le
début de la Can", a indiqué, avanthier, la Faf sur son site officiel.
Les Verts s’envoleront le 8 juin pour
Doha, au Qatar, à bord d’un vol spécial d’Air Algérie, pour la seconde
étape de préparation, mais sera cette
fois-ci pré-compétitive. Cette étape
sera ponctuée par deux joutes amicales, le 11 juin 2019 face au Burundi
et le 16 juin 2019 face au Mali.
Le séjour à Doha s’étalera jusqu’au 16
juin prochain. Les Verts se rendront au
Caire, la capitale égyptienne, le 18 du
même mois pour prendre part à la Can
2019, à bord d’un vol spécial d’Air
Algérie.
À la Can 2019, l’Algérie évoluera
dans le groupe C, basé au Caire, en
compagnie du Sénégal, du Kenya et
de la Tanzanie. Les Verts entreront en
lice face au Kenya le 23 juin, avant de
défier le Sénégal le 27 juin, puis la
Tanzanie le 1er juillet. Les coéquipiers

U

de Mahrez vont devoir défier pour la
troisième fois de suite les Sénégalais
au premier tour de l'épreuve.
Si les Lions de la Teranga vont constituer une sérieuse menace pour
l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie
devront être, a priori, à sa portée,
même si la vigilance doit être de mise
dans ce genre de compétition.
L’entraîneur Djamel Belmadi est
attendu à annoncer la liste élargie de
joueurs qui devraient prendre part à
cette phase de préparation précédant
le rendez-vous continental. L’instance
fédérale a commencé, cette semaine, à
envoyer les convocations aux joueurs
concernés.
Une liste qui devrait connaître des
nouveautés, selon l’entraîneur Djamel
Belmadi. Le technicien algérien veut

voir à l’œuvre d’autres éléments qui
se sont distingués avec leurs clubs respectifs. Dans ce registre figure le
milieu de terrain de Brest, Haris
Belkebla, auteur d’une saison remarquable avec son club. Pour rappel, ce
joueur avait déjà porté le maillot algérien des U-23 lors des Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro.
Concernant les adversaires de
l’Algérie, le Sénégal, un des sérieux
clients des Verts, effectuera son stage
de préparation en Espagne, ainsi que
le Kenya, au moment où la Tanzanie
ralliera l’Egypte avant la Can pour son
stage pré-compétitif, durant lequel les
coéquipiers de Samatta donneront la
réplique à la sélection égyptienne.
M. S.

Belkebla reçoit sa convocation

Après une très belle saison sous les couleurs de Brest conclue par une montée en Ligue 1, le milieu terrain Haris Belkebla a été récompensé par Djamel
Belmadi. En effet le sélectionneur a coché son nom dans la liste élargie en
vue de la Can 2019. Le joueur a confirmé la nouvelle en indiquant qu'il a
reçu la convocation de la part de la Faf. Le milieu qui avait indiqué à l’APS
au cours du mois de février qu'il souhaitait porter le maillot de l'équipe première d'Algérie touche du doigt son objectif, reste maintenant à faire partie
de la liste finale des 23. Pour rappel, Haris Belkebla avait déjà porté le maillot
algérien des U-23 lors des JO de Rio de Janeiro.
APS

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ATHLÉTISME

Victoire de Boukemouche et Ouanis sur le 400 m haies

Le
hurdler
algérien
Saber
Boukemouche a remporté le
400m/haies du Championnat de
France interclubs, disputé dimanche à
Angoulême, où sa compatriote Ouanis
Chaïma a réussi la même performance
chez les dames.
Boukemouche a réussi un chrono de
50.88, devant les Tunisiens Zied Azizi
(51.08) et Mouhamed Amine Touati
(51.30), alors que Ouanis s'est imposée en 59.98, devant la Camerounaise

Audrey Nkamsao (61.77) et la
Française Léa Da Silva, sociétaire du
club de Bordeaux (62.58).
Ouanis a réussi par la même occasion
à battre son record personnel, qui était
de 60.86, réalisé lors d'une compétition nationale, disputée le 15 mars
dernier au stade d'athlétisme de Souk
El- Ténine, à Béjaïa.
Un troisième Algérien avait disputé le
400m/haies de ce championnat de
France inter-clubs, mais contraire-

ment à ses compatriotes, il n'a pas
réussi à décrocher le podium. Il s'agit
de Miloud Rahmani, qui est entré en
7e position, avec un chrono de 53.92.
Sur le 400m, Fethi Benchaâ a occupé
la seconde place avec un chrono de
47.15 derrière Christopher Naliali,
sociétaire du club de Reims, vainqueur en 46.71, au moment où le
Tunisien Rami Balti a complété le
podium en 48.18.
APS

Après la descente de Béziers en
National, l'ex-international algérien Mehdi Mostefa ne compte pas
continuer son aventure avec le
club biterrois et prolonger son
contrat. L'ancien joueur de Lorient
aimerait bien continuer en Ligue 2
pour y terminer sa carrière.
Mehdi Mostefa, interrogé par
maligue2.fr, déclare : "Je ne sais
pas ce que je vais faire. J’ai tenté
de réaliser la meilleure saison possible en évoluant à un poste différent, qui m’a fait me sentir mieux.
Je suis mieux physiquement qu’il y
a un ou deux ans alors que je
prends de l’âge. Je me suis senti
dans la peau d’un leader malgré
cette descente. Maintenant, je vais
attendre ce que l’on va me dire.
Mais j’aimerais bien finir ma carrière en Ligue 2…". Mostefa a 35
ans et au vu de sa saison, il pourrait encore rendre service en
Dominos Ligue 2.

MERCATO

Boudebouz
pourrait rester
à Celta ?

Après une belle phase retour avec
le Celta Vigo et après avoir participé au maintien du club, Ryad
Boudebouz pourrait bien rester
avec le Celta.
Selon Di Marzio, les dirigeants du
Bétis seraient très intéressés par le
profil du milieu de terrain du
Celta, Lobotka. lls seraient prêts à
débourser 20 M€ et céder Ryad
Boudebouz au Celta pour obtenir
le joueur slovaque. Boudebouz,
qui était titulaire lors de la dernière
journée en Liga, est toujours dans
l'expectative concernant son avenir au Bétis. Le départ de Quique
Setièn et la probable arrivée de
Julien Lopetegui devraient rapidement déterminer l'avenir de
l'Algérien.

PORTUGAL

Brahimi meilleur
dribbleur
du championnat

L'international algérien du FC
Porto, Yacine Brahimi, est le meilleur dribbleur cette saison avec son
club dans le championnat portugais.
Selon Maisfutebol, le site sportif
portugais qui s'est basé sur les statistiques de SofaScore, Brahimi
finit le championnat en tête avec
84 dribbles réussis durant la saison, devançant le jeune Brésilien
de Rio Ave, Galeno avec 66 dribbles et, enfin, Rafa Silva de
Benfica avec 62 dribbles.
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EN ATTENTE DU PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE VOIRIE

Près de 200.000 logements fin prêts
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 i s

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les infrastructures et les
commodités quotidiennes,
ainsi que la qualité de
réalisation des travaux
d'aménagement extérieur des
cités et des grands centres
urbains sont indispensables
pour le bien-être des
habitants.
PAR RIAD EL HADI

e ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a affirmé que près de
200.000 logements, toutes formules
confondues, étaient fin prêts en attente
du parachèvement des travaux
d'aménagement extérieur (voirie et
réseaux divers VRD).
"L'Etat a affecté des enveloppes financières pour la réalisation des logements et des travaux VRD et il ne reste
que l'entame de ces travaux et
l'aménagement des nouvelles cités
afin de pouvoir attribuer les logements à leurs propriétaires", a précisé
Beldjoud en marge d'une réunion de
concertation coprésidée avec le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, et consacrée à l'examen et
l'accompagnement du développement
des nouveaux pôles urbains en terme
d'approvisionnement en eau potable et
d'assainissement des eaux usées.
Soulignant que les services de son
département "ne livreront pas les
logements des nouvelles cités aux
citoyens avant l'aménagement extérieur, le raccordement en eau, gaz et
électricité, en sus de la réalisation de
routes et de structures publiques telles
que les écoles", il a rappelé, dans ce
sens, la dernière réunion qu'il avait
tenue avec les responsables du ministère de l'Education nationale où il a été
convenu de réceptionner 656 structures publiques, attendues depuis des
années, ce qui permettra de réduire la
surcharge des classes à la prochaine
rentrée scolaire.
La réunion, ajoute Beldjoud, permettra d'examiner la question du raccor-

L

dement de nouvelles cités au réseau
d'eau potable, affirmant que ses services s'emploient actuellement, en
coordination avec toutes les parties
concernées, pour le parachèvement
des travaux dans toutes les nouvelles
cités tout en les dotant de structures
nécessaires avant de les distribuer aux
citoyens.
Concernant les projets de logements
en cours de réalisation et leurs délais
de livraison, Beldjoud a affirmé que le
dossier "AADL 1" sera clôturé fin
septembre, ajoutant que près de
30.000 logements étaient fin prêts et
en attente d'accomplissement des travaux VRD en prévision de leur distribution.
Concernant les logements "AADL 2",
il a été procédé à la distribution de ces
logements au profit des souscripteurs
de manière graduelle à travers
l'ensemble des wilayas du pays, à
l'exception de la wilaya d'Alger, où la
distribution de ces logements
s'effectuera dès la clôture du dossier
"AADL 1".
Beldjoud a indiqué, dans ce sens, que
2.400 logements du programme
"AADL 1" seront réceptionnés cette
semaine à Alger, ainsi qu'un autre
quota, le 27 Ramadhan au niveau de

plusieurs wilayas, dont Skikda, Adrar
et Annaba, soulignant que l'opération
sera achevée de manière graduelle
jusqu'à la fin septembre prochain, date
d'achèvement du dossier "AADL 1".
De son côté, le ministre des
Ressources en eau, Ali Hammam a
fait savoir que cette rencontre permettra d'évaluer les travaux devant être
lancés en matière d'alimentation en
eau potable et d'épuration des eaux
usées dans les nouvelles agglomérations.
Il a souligné, dans ce sens, qu'il sera
procédé à la définition des priorités
notamment en ce qui concerne les projets
connaissant
un
manque
d'affectations financières et ce, pour
l'achèvement
des
travaux
d'aménagement et de voiries et de
réseaux divers (VRD), et la distribution des logements au profit des propriétaires.
Hammam a souligné la possibilité
d'injecter les affectations financières
restantes des autres projets dans les
travaux d'aménagement, ce qui devra
accélérer l'opération de distribution
des logements au profit des propriétaires.
Présidée par les deux ministres, la rencontre de coordination s'est déroulée

DÉCLARATION PRÉVISIONNELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La date pour l'exercice 2019 fixée
entre le 1er et le 30 juin

La souscription de la déclaration prévisionnelle du chiffre d'affaires, au
titre de l'année 2019, pour les contribuables éligibles à l'impôt forfaitaire
unique (IFU), est fixée entre le 1er et
le 30 juin 2019, indique la Direction
générale des impôts dans un communiqué. Le dépôt de cette déclaration
s'effectue auprès de l'inspection des
impôts ou du centre de proximité des
impôts du lieu d'activité du contribuable, selon la DGI. Les contribuables
peuvent opter au paiement intégral de
l'impôt à la recette des impôts, dont ils

relèvent au moment du dépôt de la
déclaration, ou choisir le paiement
fractionné de l'impôt en s'acquittant,
lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50 % du montant de cet
impôt. Pour les 50 % restants, leur
paiement s’effectue, au moyen du bordereau avis de versement fractionné
de l’IFU, en deux versements égaux,
l'un ouvert du 1er au 15 septembre
2019 et l'autre du 1er au 15 décembre
2019. La DGI rappelle que le minimum d’imposition en matière de
l’IFU est fixé à 10.000 DA. Toutefois,

les jeunes promoteurs éligibles aux
dispositifs d’aide à l’emploi (Ansej,
Cnac et Angem) sont assujettis à un
minimum d’imposition égal à 5.000
DA. Le formulaire de la déclaration
(série G.N 12) et le bordereau avis de
versement fractionné de l’IFU (G.N
50 Bis) sont disponibles et téléchargeables sur le site web de la Direction
générale
des
impôts
(www.mfdgi.gov.dz) dans la rubrique
"téléchargement", précise la même
source.
R. E.

au siège du ministère des Ressources
en eaux, en présence de plusieurs
cadres centraux et de directeurs généraux des instances sous tutelle.
R. E.

A CAUSE DES DROITS
DE DOUANE SUR LES
PRODUITS CHINOIS

Les "entreprises
quittent la Chine",
selon Trump

Les entreprises ont transféré leur production de la Chine vers le Vietnam et
d’autres pays asiatiques à cause des
droits de douane sur les produits chinois, a déclaré Donald Trump, qui
estime qu’aucun accord 50-50 ne peut
être trouvé avec Pékin. Dans une interview accordée à la chaîne Fox News la
semaine dernière et diffusée dimanche
soir, le président souligne que les
Etats-Unis et la Chine avaient un "très
bon accord" que ces derniers l’avaient
"modifié". "J’ai alors dit ‘qu’il en soit
ainsi’ et nous allons imposer des droits
de douane sur leurs produits", dit-il
dans cette interview réalisée deux jours
après avoir relevé de 10 % à 25 % les
droits de douane sur 200 milliards de
dollars de produits chinois.
Aucun cycle de discussions n’est
prévu entre négociateurs chinois et
américains depuis la fin des dernières
négociations le 10 mai.
Donald Trump a pris la décision de
relever les taxes douanières sur les produits chinois car Pékin a fait marche
arrière sur certains de ses engagements, selon des hauts responsables
américains. Depuis, la Chine tient un
discours plus sévère, estimant que les
Etats-Unis n’étaient pas sincères et
laissant entendre qu’une reprise des
discussions n’arriverait pas de si tôt.
Dans l’interview accordée au présentateur Steve Hilton, Trump explique
qu’il serait ravi de maintenir les droits
de douane sur les produits chinois
mais qu’il pense que la Chine finira
par conclure un accord avec les EtatsUnis parce qu’ils "se font tuer par les
droits de douane".
R. E.
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LOOK ET BEAUTÉ

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

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

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

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

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

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

S

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

N° 1986 / 2019

salissent car un nettoyage régulier les fait vieillir.

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

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

Trucs et astuces

Assainir une pièce humide

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

Utiliser des restes
de savonnettes

Transvaser un liquide
sans entonnoir

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

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

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

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3699 | Mercredi 22 mai 2019

MIDI LIBRE
N° 3699 | Mercredi 22 mai 2019

Fléchés N°3700

5

EVENEMENT
DÉROULEMENT DES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

Toutes les conditions réunies,
selon la tutelle
Non, les examens de fin
d’année ne seront
aucunement affectés par la
situation politique délicate que
traverse l’Algérie.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

eci si l’on en croit la directrice de
l’évaluation et de la prospection du
ministère de l’Éducation nationale,
"tout se prépare de manière correcte".
Accueillie, hier, à l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, Samia Mezaib, assure que l’année
scolaire a été marquée par une bonne exécution des programmes pédagogiques et
une meilleure couverture des cours de soutien au profit des élèves du primaire que du
secondaire.
Elle annonce, d'autre part, que les examens

C

de 5e, du BEM et du baccalauréat auxquels,
indique-t-elle, "prendront part plus de 2
millions d’élèves, doivent successivement
débuter le 29 mai et concerner 812.655
élèves, le 9 juin avec la participation de
631.395 élèves et le 16 juin au bénéfice de
674.831 élèves".
Mme Mezaib indique également "que

toutes les conditions matérielles et organisationnelles de ces trois sessions, de la
confection des épreuves à la proclamation
des résultats, ont été mobilisées afin
d'assurer leur déroulement dans des conditions correcte".
Pour prévenir les phénomènes de triche
durant le déroulement de ces examens, elle

signale, par ailleurs, que la "sécurité sera
drastiquement renforcée par l’apport de
moyens technologiques parmi lesquels,
précise-t-elle, figurent une panoplie de
brouilleurs de portables et autres caméras
de surveillance".
S’exprimant à propos de la réforme des
examens, particulièrement celle concernant le baccalauréat, un sujet autour
duquel le ministère de l’Éducation a
engagé une réflexion depuis plusieurs
mois déjà, Mme Mezaib signale que "ce
processus est toujours en cours", révélant
que des "des améliorations et des régulations" y ont été apportées "pour atteindre
les objectifs fixés".
Elle rappelle que cette réforme vise notamment à réduire la durée de la session du
bac, "une épreuve très lourde pour les candidats" et à y introduire le système de
contrôle continu.
R. R.

ÉDUCATION NATIONALE

Sécurité renforcée pour les examens de fin d'année
PAR IDIR AMMOUR

Dans un contexte sociopolitique tendu, les
examens de fin d’année se tiendront quand
même comme prévu, le 29 mai pour les
élèves de 5e année primaire, du 9 au 11
juin pour ceux du BEM et du 16 au 20 de
ce même mois pour les candidats au baccalauréat.
Afin de préserver la crédibilité des examens, en particulier celui du baccalauréat,
des mesures nécessaires ont été prises par
la tutelle avec la collaboration de plusieurs
secteurs, tel que ceux des corps de sécurité.
En effet, comme chaque année, la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a mis en place un dispositif de
sécurité au niveau de tous les centres
d’examen sélectionnés, tous paliers

confondus, et dont la mise en exécution
est confiée à des brigades au niveau des
sûretés des 48 wilayas.
Il s’agit de près de 63.000 policiers, tous
grades confondus, qui viennent d’être affectés à travers le territoire national pour veiller à la sécurisation des 11.937 centres
d’examen de fin d’année des trois cycles
(primaire, moyen et secondaire) au titre de
l’année 2019, a précisé un communiqué de
la cellule de communication des services
de la sûreté nationale.
"Les forces de police se déploieront sur le
terrain, notamment au niveau du périmètre
extérieur des centres d’examen et assureront l’acheminement et la distribution en
toute sécurité des sujets d’examen à travers
tous les centres ainsi que le transport des
copies vers les centres de collecte", précise

le communiqué. "Des patrouilles mobiles
et pédestres des éléments de police ont été
également mobilisées parallèlement à la
période de début des examens durant
laquelle une grande affluence des candidats
accompagnés de leurs familles est enregistrée, et ce pour garantir la fluidité routière
au niveau des axes principaux menant aux
centres d’examen et interdire le stationnement des véhicules près des centres
d’examen", souligne la même source.
Cette dernière a fait état de "l’exploitation
des différents moyens techniques modernes
en vue de soutenir les patrouilles sécuritaires mobilisés pour sécuriser cet évènement".
La DGSN met à la disposition des
citoyens le numéro vert 15-48 et celui de
secours 17, outre les supports de commu-

ZAKAT EL-FITR
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Fixée à 120 dinars cette année

Marquant la fin des privations durant tout
un mois de jeûne, l'Aïd el-Fitr marque un
jour de réjouissances qui laisse place à une
atmosphère de réconciliation et de pardon.
C’est aussi le moment de faire preuve de
générosité envers les pauvres et les nécessiteux. En effet chaque musulman doit
s’acquitter d’un impôt, appelé "Zakât el
Fitr". Cette aumône permet d'une part de
se purifier de tous les manquements commis durant le Ramadan et, d'autre part,
d'épargner aux pauvres, en ce jour de fête,
la dure nécessité de mendier. Liée directement à la personne et non à ses biens, la
"Zakât" est de ce fait, la même pour tous
sans distinction d’âge, de sexe ou de fortune. Pour cette année, le montant de la

Zakat el-Fitr a été fixé à 120 DA, a
annoncé, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Il est par ailleurs un
devoir pour le musulman de verser la
"Zakat" pour son épouse, ses enfants qui
ne sont pas pubères et de tout proche qui
est à sa charge, c’est-à-dire ceux dont la
charge est un devoir pour lui, par exemple
son père et sa mère. Quant aux enfants
majeurs, leur accord préalable est nécessaire. A noter également que la femme
célibataire, ou la veuve, qui dispose de
moyens de subsistance, doit également
s’acquitter de la Zakât. Le ministère a, par
ailleurs, indiqué avoir chargé les imams
de procéder, en collaboration avec les
comités religieux des mosquées, à travers

l’ensemble du territoire national, à la collecte de Zakat el-Fitr, à compter du 15e
jour du mois de Ramadhan, en vue de sa
distribution aux nécessiteux, un ou deux
jours avant l’Aïd el-Fitr. Cet acte de solidarité et de charité assure que la fête
n'oublie personne ! Aucun membre de la
communauté ne doit être exclu des festivités communautaires. Avec cette tradition
qui engendre la culture de partage, la
"Zakat" peut aussi être source de stabilité
sociale pour l’individu qui la reçoit. Elle
doit aussi, nous rappeler de continuer à
cultiver la compassion, la générosité et le
respect les uns envers les autres quelle que
soit notre position sociale, au-delà du
mois particulier de Ramadan.
I. A.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
41 personnes ont trouvé la mort et 1.433 autres ont été blessées dans 1.284 accidents de la circulation enregistrés durant la période
du 12 au 18 mai au niveau national, selon un bilan rendu hier par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Ouargla avec 7 morts et 27 blessés, suite à 15 accidents de la route.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 1.449 interventions pour procéder à l'extinction
de 1.070 incendies urbains, industriels et autres, précise le même bilan, ajoutant que 3.774 interventions ont été également effectuées pour l'exécution de 3.354 opérations d'assistance aux personnes en danger et opérations diverses.
R. N.

41 morts et 1.433 blessés en une semaine

nication numérique de la Sûreté nationale
pour tout signalement.
I. A.

TLEMCEN,
LUTTE ANTITERRORISTE

Un élément
de soutien aux
groupes armés arrêté

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Tlemcen, alors
qu'un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munitions ont été saisis à Tamanrasset et InGuezzam par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué hier le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée nationale
populaire a arrêté, le 20 mai 2019 à
Tlemcen, un élément de soutien aux
groupes terroristes, précise la même
source". Par ailleurs et dans le cadre la
lutte contre la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP "ont intercepté,
à Tamanrasset et In Guezzam 6e RM),
sept (7) orpailleurs et saisi un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, une
quantité de munitions, quatre (4) détecteurs de métaux et une motocyclette".
D’autre part, et "dans le sillage des opérations de qualité visant à faire face à la
propagation du fléau des drogues dans
notre pays, des gardes-frontières ont
saisi, à Naâma, cinq (5) quintaux et 11
kilogrammes de kif traité".
Ainsi, le "bilan des quantités saisies lors
des deux derniers jours dans la même
zone s’élève à 21 quintaux et 61 kilogrammes". En outre, à Biskra, un détachement de l’ANP "a appréhendé deux
(2) contrebandiers à bord d’un camion
chargé de 27.150 paquets de cigarettes,
tandis que 39 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à Ghardaïa, Tlemcen et Tiaret",
ajoute le communiqué.
R. N.
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13e MARDI DE MARCHE

Les étudiants sont toujours
mobilisés. Ils ne se
découragent point pour
marquer leur présence à la
marche hebdomadaire du
mardi, en soutien à la
mobilisation pacifique du
vendredi.

élections du 4 juillet et ont réitéré
l'exigence d'une transition démocratique
pour le passage à une Algérie nouvelle.
Notons que le centre de la capitale a été
quadrillé dès les premières heures de la
matinée de mardi. Les forces anti-émeutes
ont occupé et bloqué tous les endroits où
les étudiants avaient l’habitude de se rassembler et de marcher. Les policiers ont
occupé l’esplanade de la Grande Poste, ils
ont bloqué les rues menant vers l’APN et

le tribunal de Sidi Mhamed, et également
l’Avenue Pasteur menant vers le tunnel
des Facultés à la Place Audin. Les étudiants ont marché aussi à Oran, de la place
1er Novembre vers le siège de la wilaya,
pour exprimer leur ras-le-bol et scander
haut et fort, un “départ inconditionnel” des
symboles du pouvoir en place. Idem à
BOuira, où les étudiants ont manifesté et
certains ont scandé des slogans hostiles à
Gaid Salah. ”Makanch Intikhabat ya

Aissabat (Il n’y aura pas d’élections, bande
de mafia)”, ont scandé les étudiants. Des
centaines d’étudiants ont manifesté aussi à
Mostaganem “pour un État civil, non
pour un régime militaire”, “Non aux élections de la fraude”. A Tlemcen, des milliers d’étudiants ont organisé une marche.
“Nous sommes mobilisés et nous le resterons, jusqu’au démantèlement du système”, ont-ils notamment scandés.
R. N.

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

Un plan de communication de prévention
AFFAIRES DE CORRUPTION

Instructions
aux parquets
généraux

Les parquets généraux sont appelés à
superviser minutieusement, les enquêtes
préliminaires à travers un approfondissement des investigations, pour démasquer
les personnes impliquées dans des
affaires de corruption, définir leurs
avoirs illicites et situer les lieux où ils
se trouvent.
En effet, le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Slimane Brahmi, qui
s'exprimait sur le dossier lors de la cérémonie d'installation de Zeghmati
Belkacem dans ses fonctions de
Procureur général de la Cour d'Alger, a
affirmé que la lutte contre les crimes de
corruption "implique de la part des parquets généraux, de diriger et de superviser de manière permanente et minutieuse, les enquêtes préliminaires de la
police
judiciaire,
à
travers
l'approfondissement des investigations
pour démasquer les auteurs de ces
crimes, définir leur avoirs criminels et
situer les lieux où ils se trouvent pour
leur recensement".
Cette mesure précède la saisie ou le gel
des avoirs illicites récupérés, en prévision de leur communication aux juridictions compétentes pour trancher conformément à la loi, a ajouté Brahmi, pour
qui les avoirs de la corruption constituent "la pierre angulaire" de la lutte
contre les crimes de corruption, "en portant un coup de grâce aux coupables,
c'est à dire à leurs patrimoine".
R. N.

ans ce puits, la hausse de CO2 et
le changement climatique résultant seraient encore plus rapides
qu’ils ne le sont déjà.
Cependant, on peut se demander comment la végétation réagit à
l’augmentation effrénée de CO2 dans
l’air. Aussi, ses influences modératrices ne s’atténuent-elles pas à
mesure que le climat se réchauffe ?
Cette thématique a été abordée dans
un article paru dans la revue Trends in
Plant Science le 16 mai 2019. Dans
ledit papier, les chercheurs ont évalué
l’évolution de l’activité photosynthétique terrestre à l’échelle globale de
1900 à 2013.
Un des résultats majeurs mis en avant
par l’étude est que la photosynthèse a
augmenté dans les mêmes proportions
que le CO2 atmosphérique. « Nous
nous attendions à ce que les deux se
corrèlent car le CO2 stimule la photosynthèse. Mais, étant donné la complexité des interactions entre les
plantes et l’environnement, nous

S
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Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
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Actuellement, il y a un
déséquilibre à cause des
rejets massifs de CO2 liés aux
activités humaines. Ainsi, plus
de carbone est capturé par la
végétation qu’il n’en retourne
à l’atmosphère.

PAR RANIA NAILI

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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La photosynthèse continentale s’accroît au
même rythme que le CO2 atmosphérique !

Les étudiants toujours mobilisés

our le 13e mardi consécutif, ils sont
sortis en masse à Alger et dans
d'autres villes du pays, pour réclamer
une rupture totale avec le système actuel et
ses symboles rejetés en bloc.
L’immense foule a investi les alentours du
siège du Premier ministère (Palais du
Docteur Saâdane), d’où ils étaient sitôt
repoussés, par un imposant dispositif
sécuritaire vers la place Audin et la rue
Didouche Mourad.La police a utilisé la
force et les gaz lacrymogènes, des secouristes bénévoles ont soigné les étudiants
touchés. Les étudiants, qui rejettent le discours du général de corps d’Armée, Ahmed
Gaïd Salah, prononcé la veille depuis
Ouargla, ont affiché, encore une fois, leur
position de principe, à savoir, le refus des
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du territoire a élaboré un plan de communication de prévention et de lutte contre les
feux de forêts, tandis que la Direction
générale de la Protection civile a lancé des
caravanes de sensibilisation à la préservation du domaine forestier au niveau de
toutes les wilayas, a indiqué mardi un
communiqué du ministère.
"Le secrétaire général du ministère de
l'Intérieur, Mohamed Amine Deramchi a
tenu, lundi, une réunion consacrée à la
lutte contre les feux de forêts, en présence
des SG des ministères de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, de la
Communication, des Affaires religieuses
et des Wakfs, de l'Environnement et des
Energies renouvelables, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,

de la Jeunesse et des S ports et de
l'Education nationale, ainsi que le directeur
général de la Protection civile et celui des
Forêts", a précisé le communiqué.
A cette occasion, M. Deramchi a rappelé
que la baisse du nombre de feux de forêts
s’expliquait
essentiellement,
par
l’efficacité du plan de communication mis
en œuvre, en plus des moyens matériels
mis à la disposition de la Direction générale de la Protection civile.
A l’issue de cette rencontre, "il a été décidé
d’améliorer le plan de communication de
l’année 2018, en enrichissant le contenu
des spots médiatiques, affiches et autres
moyens de communication et ce, via les
réseaux sociaux particulièrement".
Aussi, la Direction générale de la

Protection civile a procédé au lancement
des caravanes de sensibilisation et à
l'organisation de portes ouvertes, au
niveau de l’ensemble des wilayas pour
sensibiliser les citoyens à la prévention
des feux de forêts, mais aussi à la préservation du domaine forestier.
Pour rappel, cette réunion fait suite à celle
tenue jeudi 16 mai 2019, par le ministre
l’Intérieur, des Collectivités Locales et de
l’Aménagement du territoire, monsieur
Salah Eddine Dahmoune, qui a donné des
orientations à l'effet de mettre en place un
plan de communication efficace, visant la
prévention des feux de forêts, basé notamment sur l’implication des différents
ministères concernés par ce phénomène.
R. R.

avons été impressionnés par la proximité avec laquelle les courbes se suivent », relate Lucas A. Cernusak,
auteur principal de l’étude.
Les scientifiques se sont basés sur des
travaux préexistants ainsi que sur de
nouvelles données obtenues grâce à
un modèle et des analyses en laboratoire. Leur travail révèle qu’à
l’échelle globale, la production primaire brute – une manière de mesurer
la photosynthèse – a été accrue en premier lieu par l’effet fertilisant du

L'Algérie et le Niger engagés à y faire face
Libye", a déclaré M. Rafini, à l'issue d'une
audience que lui a accordée le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah.
"Nos deux Etats sont engagés solidairement, pour faire face à ces défis communs", a-t-il ajouté.
D'autre part, M. Rafini a indiqué qu'il était
porteur d'un message du président nigérien, Mahamadou Issoufou, au chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah, dans lequel il
lui a transmis "ses amitiés et les saluta-

tions du peuple nigérien au peuple algérien frère".
Il a exprimé également l'espoir de voir la
paix continuer à régner dans la région du
Sahel.
Rafini avait entamé lundi, une visite officielle de deux jours en Algérie, dans le
cadre de la tradition de dialogue et de
concertation existant entre les deux pays.
R. N.

DÉMISSION DE BOUCHAREB

Le FLN gèle ses activités à l’APN

Hier mardi, le processus de destitution de Moad Bouchareb du poste de président de l’APN, a franchi une nouvelle étape avec la
décision du groupe parlementaire du FLN, de geler ses activités au sein de la chambre basse du Parlement.
Réuni hier, sous la direction de son président Khaled Bouiah, le groupe parlementaire du parti a décidé de geler “toutes ses activités organiques, jusqu’au retrait” de Bouchareb de la présidence de l’APN. Le groupe parlementaire justifie cette décision, par
“l’entêtement” de Bouchareb, qui ignore selon la même source, les directives de la direction du parti.
Le SG du FLN, Mohamed Djemai, a réitéré la demande du parti en faveur du départ de Bouchareb. “C’est une exigence irréversible, sur laquelle on ne reviendra pas”, a-t-il dit dans un entretien à un journal électronique d’information.

L’urgence climatique reste
d’actualité

Cela ne doit pas être interprété comme
une réduction de l’urgence avec
laquelle le changement climatique
doit être traité en réduisant considérablement et rapidement les émissions
de CO2, précise l’étude dans sa
conclusion. Par ailleurs, les chercheurs préviennent qu’à mesure que le
climat se dérègle, les impacts négatifs
– canicules, sécheresses… – finiront
très certainement par l’emporter.

Les abeilles savent faire des additions et des soustractions

DÉFIS SÉCURITAIRES DANS LE SAHEL
L'Algérie et le Niger sont engagés "solidairement" à faire faire face aux défis sécuritaires que connaît la région du Sahel,
notamment en Libye, a indiqué mardi à
Alger, le Premier ministre nigérien, Brigi
Rafini.
"Nous avons évoqué les questions bilatérales d’intérêt commun et la nécessité pour
les deux pays de conjuguer leurs efforts
pour faire face aux défis sécuritaires que
connait la région du Sahel, notamment en

dioxyde de carbone. En effet, il permet une photosynthèse foliaire plus
efficace ainsi qu’une meilleure utilisation de l’eau par le végétal. Ce qui est
particulièrement bénéfique dans les
environnements semi-arides. Pour les
climats des hautes latitudes,
l’allongement de la période végétative
dû au réchauffement des températures
participe à cette tendance générale.
De ce fait, globalement, la végétation
capte de plus en plus de dioxyde de
carbone.

En 2018, des chercheurs français et
australiens avaient montré que les
abeilles comprenaient le concept de
zéro. La même équipe, issue de la
RMIT University de Melbourne et du
Centre de recherches sur la cognition
L’encyclopédie
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animale (CRCA) de Toulouse, récidive avec une nouvelle étude parue
dans la revue Science Advances
démontrant que l'insecte pouvait
aussi additionner et soustraire.
Les scientifiques ont pour cela utilisé

deux couleurs associées chacune à
une opération : bleu pour l'addition,
jaune pour la soustraction. L'abeille
est placée dans un tunnel en forme de
Y avec à l'entrée des échantillons de
carrés de couleur (par exemple trois
carrés jaunes sur fond gris). Si les
carrés sont bleus, elle devra ajouter
un carré, s'ils sont jaunes, en retrancher un. À chaque fois, l'insecte est
récompensé par de l'eau sucrée s'il
emprunte le bon chemin et "puni" par
une solution amère s'il se trompe.
Après avoir entraîné les abeilles sur
une centaine d'essais, le taux de
bonnes réponses est passé de 50 %,
reflétant des choix aléatoires, à 80 %.
Les chercheurs ont ensuite supprimé
le stimulus (eau sucrée) et vérifié que
le taux de réussite restait à 70 %. Afin
d'éliminer tout biais expérimental,
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La photocopie fut inventée par l’Américain G.C. Beidler, en 1903. Il en
déposa le brevet en 1906. Le 1er photocopieur fut commercialisé par la
firme américaine Rectigraph, en 1907, mais il fallut attendre les années 60
pour que la photocopie devint, enfin, d’un usage courant.

diverses mauvaises réponses et des
carrés de différentes tailles ont été
testés.

Le calcul, une faculté innée
des abeilles ?

Les abeilles savent-elles calculer à
l'état sauvage ou sont-elles juste
douées d'apprentissage ? Selon
Aurore Avarguès-Weber, une des
auteurs de l'étude, la durée
d'entraînement est insuffisante pour
créer suffisamment de nouvelles
connexions cérébrales. Selon la chercheuse, la manipulation de quantités
serait innée et permettrait aux
abeilles de créer une carte cognitive
de leur environnement, par exemple
de savoir que leur ruche est située
après la cinquième maison, là où se
dressent deux arbres.
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GAÏD SALAH SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION :

“La justice mérite nos remerciements”
Le chef d’état major, Ahmed Gaid Salah, est revenu sur la
question de la lutte contre la corruption.
Une lutte qui s’appuie sur ”des bases solides” et sur “des
informations précises”, a-t-il déclaré à Ouargla, selon un
communiqué du MDN rendu public hier mardi.
21h00

Le Cap d'Agde, station balnéaire située dans le département de l'Hérault, attire près de 300 000 vacanciers
chaque année. Agde abrite de belles plages mais également l'un des plus importants camps naturistes et libertins d'Europe. Si la journée, les familles profitent de la
mer, la soirée est le théâtre de nombreux débordements.
Pour assurer la sécurité des estivants, une cinquantaine
de policiers armés et surentraînés se relaient. Ils interviennent après des agressions, vols, en cas
d'exhibitionnisme, de conduite dangereuse ou pour mettre fin à des bagarres à la sortie des night-clubs.
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Pour assurer la sécurité des estivants, une cinquantaine
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d'exhibitionnisme, de conduite dangereuse ou pour mettre fin à des bagarres à la sortie des night-clubs.

21h00

Du 23 au 26 mai, les électeurs des Etats-membres de
l'UE vont élire leurs représentants au Parlement. Le
scrutin va se dérouler dans un contexte de crise,
avec la montée du populisme en Europe et le report
du Brexit. Focus sur les propositions des partis politiques sur la construction européenne. Les journalistes Thomas Sotto et Alexandra Bensaid
s'intéressent également à la position des listes vis-àvis des traités européens.

L'architecte Arnaud Paquin supervise un chantier
hors du commun : la reconstruction à l'identique
de l’abbaye médiévale de la Lucerne Le couturier
Christian Dior a passé une partie de son enfance
dans la villa Les Rhumbs, à Granville. Visite privée de cette maison, transformée en musée, qui a
inspiré le grand styliste. La concentration de bâtis
en terre y est parmi les plus remarquables de
France. A Cancale, le cuisinier Hugo Roellinger,
29 ans, a pris le relais de son père Olivier, chef triplement étoilé, et concocte des recettes à base
d'algues.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR CHAHINE ASTOUATI

e dois souligner le grand défi qui
est la lutte contre la corruption.
La corruption a des prolongements politiques, financiers et médiatiques
et des lobbys introduits dans les institutions du pays. Il a fallu détecter et désamorcer toutes les mines plantées dans les
institutions de l’État et ses secteurs.
L’approche suivie dans le domaine de la
lutte contre la corruption s’appuie sur des
bases solides, car construit à partir
d’informations justes et vérifiées et de dossiers avec preuves. Des dossiers nombreux, lourds, voire dangereux. Cela a
troublé et terrifié la bande qui a commencé
à tenter d’entraver les efforts de l’Armée
nationale populaire, et l’appareil judiciaire”. Le chef de l’Armée a ajouté : “Le
peuple algérien doit faire preuve de grande
vigilance et mettre sa main dans celle de
l’armée, pour ne pas permettre à ceux qui
ont des plans pernicieux de s’infiltrer dans
les rangs du peuple, quelque soient les circonstances ou les conditions”. Gaid Salah
a remercié la justice pour son travail dans
la lutte contre la corruption. “Ce qui est
sûr, c’est que la solidarité exprimée par le
peuple à l’égard de la justice constitue une
autre garantie, devant permettre à la justice
de continuer de jouer son rôle et de parachever son devoir national, à la faveur d’un

“J
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Le FLN favorable au report
PAR RACIM NIDAL

PERSONAL
SHOPPER

21h00

Maureen, assistante personnelle de Kyra, une
célébrité de la mode, passe une nuit dans la maison de son frère jumeau, Lewis, mort récemment
d'une malformation cardiaque. La jeune femme,
au don de médium, est à la recherche d'une manifestation de l'esprit du défunt. Un peu plus tard,
dans les boutiques les plus à la mode de Paris, elle
choisit soigneusement parures et vêtements de
marques pour sa commanditaire.

Web : www.lemidi-dz.com

DOSSIER
TABOU

DU VENT DANS
MES MOLLETS
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C'est la rentrée des classes, la petite Rachel est angoissée. Sa mère l'emmène donc voir une psychologue,
madame Trebla. Par ailleurs, à l'école, Rachel est fascinée par Marina Campbell, dont la mère est morte.
Mais seule la bavarde Valérie semble vouloir sympathiser avec elle. Alors que Rachel a invité toute la classe
à son anniversaire, il n'y a que Valérie et Catherine, sa
mère, qui se présentent. Les deux filles deviennent
amies.
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GREY’S ANATOMY

En France, la question de l'euthanasie divise
l'opinion. Pour mettre fin à leurs jours, certains
se rendent à l'étranger. Sylvie est atteinte d'un cancer incurable. Afin de mourir dans la dignité, elle
a décidé d'aller en Belgique. Mais le débat ne
touche pas que les personnes ayant une maladie
mortelle. Marie-Louise, 105 ans, est fatiguée de
vivre. Elle souhaite en finir en Suisse. Hélène,
quant à elle, est âgée de 75 ans et souffre de problèmes articulaires. Des médecins belges lui ont
accordé le droit d'être euthanasiée. Là-bas, la loi
serait-elle trop permissive ?
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Owen a la surprise de voir arriver à l'hôpital sa
soeur Megan, qui ignore tout de sa situation
actuelle avec Teddy. Megan est furieuse contre
son frère et Teddy. Elle accompagne un patient,
Caleb, que Catherine va pouvoir greffer. Alex
s'inquiète pour Jo, qui n'est pas allée travailler et
refuse de sortir du lit. Quant à DeLuca, il se prépare à opérer en binôme avec Richard. De leur
côté, Alex, Maggie et Taryn s'occupent d'un jeune
patient autiste, Gus, dont le groupe sanguin est
rare.
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Le parti du FLN soutient mordicus, la
voie constitutionnelle pour sortir de la
crise et, par voie de conséquence, il est
aussi contre la mise en place d’une période
de transition. Néanmoins, le vieux parti
ne s’accroche pas à la date du 4 juillet pour
la tenue de l’élection présidentielle,
puisque son secrétaire général, Mohamed
Djemai, s’est montré ouvertement favorable au report du scrutin. “Nous sommes
contre la transition. Pour une raison simple : ce sont des périodes qui ont démontré
leur inefficacité et leur dangerosité, dans
plusieurs pays. Une transition politique
signifie l’absence de la force de la loi et
celle de la Constitution. C’est une période
dont les retombées sont imprévisibles. Au
FLN, nous sommes en faveur d’un dialogue constructif, d’une solution dans un
cadre constitutionnel. Nous plaidons pour
une innovation dans le cadre constitutionnel. Autrement dit, tout en restant dans
l’esprit de la Constitution, nous pouvons
innover pour trouver des solutions dans

son cadre au travers des concertations avec
des constitutionnalistes et des spécialistes
du droit constitutionnel”, a indiqué hier,
Mohamed Djemai dans un entretien
accordé à un
journal électronique
d’infirmation. Sur la question de l’élection
présidentielle, prévue normalement le 4
juillet, Djemai a plaidé pour le report afin
de répondre positivement aux revendications formulées par le mouvement populaire. “Le peuple demande une élection crédible et transparente. Mais pour que
l’élection soit ainsi, il lui faut une commission indépendante d’organisation et de
supervision des présidentielles, telles
qu’exigées par le mouvement populaire.
Ce qui n’est pas le cas en ce moment.
L’autre revendication du mouvement populaire est la révision de la loi électorale. Ce
qui n’a pas été fait aussi pour le moment.
Pour l’heure, on ne peut donc pas aller à
une élection présidentielle, sans ces deux
conditions sine qua none, à savoir une
commission indépendante d’organisation
et de supervision des élections, ainsi q’une
révision de la loi électorale. Il faut trouver

des mécanismes pour organiser des élections, conformément aux exigences du
mouvement populaire” dira-t-il. Selon lui,
“on pourrait innover dans le cadre de la
Constitution, pour retarder la tenue des
présidentielles, mais pas de beaucoup.
C’est-à-dire qu’il ne faut retarder que de peu
l’élection présidentielle, car l’Algérie a
besoin d’une stabilité et d’une sérénité,
pour protéger notre économie ainsi que
nos frontières. Mais dans tous les cas de
figures, il faut qu’il y ait des élections présidentielles, pour que le mouvement populaire choisisse de manière libre et souveraine, son prochain président de la
République et ne pas s’embourber dans
une période de transition, aux conséquences imprévisibles”. Et à Djemai de
formuler les revendications de son parti
qui portent, notamment, sur la préservation des revendications populaires légitimes, un dialogue constructif pour trouver des mécanismes de sortie de crise, où
le peuple sera souverain et un changement
de la loi électorale.
R. N.

FLN, RND, TAJ ET MPA
Les quatre partis de l’éxalliance présidentielle ont
exprimé leur soutien à la position exprimée par le chef d’état
major de l’ANP, Ahmed Gaid
Salah, qui a de nouveau indiqué
que la solution à la crise réside
en le respect de la voie constitutionnelle.
“Conscient de la gravité de la
situation
du
pays,
le
Mouvement populaire algérien
accueille avec satisfaction, les
dernières déclarations du vice-

Ferme soutien à l’ANP
ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de
l’A NP, qui constituent une
confirmation sans équivoque de
l’engagement de l’Institution
militaire, pour une sortie de
crise apaisée”, indique le parti
dans un communiqué rendu
public hier.
Le FLN "réaffirme son plein
soutien à la position nationale
et souveraine de l'Armée nationale populaire, dans le traitement de la crise politique que

traverse le pays et salue la
détermination
du
Commandement de l'armée, sa
sagesse, sa clairvoyance et son
engagement à accompagner et
répondre aux revendications
légitimes du peuple dans la
paix et la sérénité", lit-on dans
un communiqué signé par le
Secrétaire général du parti,
Mohamed Djemaï et rendu
public avant-hier.
Pour sa part, le parti de Amar
Ghoul a appelé le peuple algé-

rien à se mobiliser autour de
l'institution militaire, affirmant que le travail dans le
cadre constitutionnel constitue
"la meilleure solution pour
sortir de la crise" politique que
traverse le pays.
Le RND n’était pas en reste
puisque, à l’instar des trois partis, il a apporté, à travers un
communiqué, son plein soutien
à la démarche de
l’Institution militaire.

processus d’assainissement national correct. La justice mérite nos remerciements
et notre considération, pour ses efforts
dans le traitement des dossiers cumulés et
nombreux de corruption. C’est un message fort du peuple algérien qui a salué et
cautionné cette voie légale, juste et équitable”. Revenant à l’Histoire de la guerre de
libération nationale, le général Gaid Salah
a rappelé les événements du 8 mai 1945,
“qui ont convaincu les Algériens de la
nécessité du combat armé”, et la grève des
étudiants du 19 mai 1956. “La journée de
l’Etudiant est porteuse de beaucoup de
significations et de sens profonds, sur
l’ampleur de la conscience de l’étudiant
algérien à propos des intérêts supérieurs de
son pays. Cette position patriotique des
étudiants est resté comme un symbole de
la cohésion des Algériens, et leur détermination à ce que l’Algérie reste au-dessus de
toute considération”, a-t-il souligné.C .
A.

Bensalah reçoit le
Premier ministre du Niger

Abdelkader Bensalah, a reçu mardi à
Alger, le Premier ministre du Niger,
Brigi Rafini, qui effectue une visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la
République, en présence du Premier
ministre Nour-Eddine Bedoui, et du
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. M. Rafini avait entamé
lundi, une visite officielle de deux jours
en Algérie, dans le cadre de la tradition de
dialogue et de concertation existant entre
les deux pays. Cette visite constitue une
opportunité pour les deux parties, afin
d'examiner l'état de la coopération bilatérale, ainsi que les perspectives de sa
dynamisation et de son élargissement, et
d'aborder les questions régionales et
internationales d'intérêt commun.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
DU 4 JUILLET

76 lettres d'intention
déposées

Le bilan provisoire de remise des formulaires de souscription de signatures individuelles, pour les postulants à la candidature
à la Présidentielle, prévu le 4 juillet prochain, s'élève à 76 lettres d'intention déposées, a indiqué le ministère de l'Intérieur,
des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, mardi, dans
un communiqué. "Le bilan prov isoire de la
remise des formulaires de souscription de
signatures indiv iduelles pour les postulants à la candidature à la présidence de la
République, arrêté le lundi 20 mai 2019,
compte 76 lettres d'intention déposées", a
précisé la même source. Ce bilan est arrêté
à la veille de l’expiration du délai de retrait
des formulaires de souscription de signatures individuelles, arrêté dans les 45 jours
qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral, en date du 9 avril passé.
"Les concernés ont pu bénéficier des quotas
de formulaires de souscription, en application des dispositions légales en v igueur",
ajoute le communiqué, relevant que
l'opération se déroule dans de "bonnes
conditions".
Pour rappel, parmi les lettres d'intention
déposées, figurent 3 lettres de partis politiques, à savoir l'Alliance nationale républicaine (ANR), le Front el moustakbel
(FM) et le Front algérien pour le développement, la liberté et l'équité (FADLE).

LE MI-DIT

2

femmes intégreront
la filière apicole à
Constantine.
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hectares de terres
agricoles récupérés à El-Bayadh.

50.000

Sensibilisation via "SMS" sur l'abus de sel,
de sucre et de gras

Dans le souci de contribuer à la protection de la santé
publique, notamment en cette période connue par une forte
consommation alimentaire, le ministère du commerce adresse
ce texto aux citoyens : "Pour préserver votre santé réduisez la
quantité de sel, de sucre et de matières grasses dans vos
repas". Il est à noter que les pouvoirs publics ont, dans ce
même cadre, été à la source d'un bon nombre d'efforts et ce,
pour s'assurer du bien-être du consommateur. A cet effet, un
arrêté interministériel fixant les modalités applicables en
matière d'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
préemballées destinées à la consommation humaine a été mis
en vigueur en mai 2018. L'un de ses objectifs majeurs est de
réduire le taux de sel, de sucre et des matières grasses dans les
aliments. Le texte en question exige d'axer les publicités sur la
déclaration nutritionnelle afin de fournir au consommateur des
renseignements fiables et précis concernant la composition
alimentaire du produit. L'arrêté établi, à la fois, par le ministre

du Commerce, le ministère de l'Industrie et des mines, le
ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, ainsi que le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, précisait que l'étiquetage nutritionnel
"comprend la déclaration des éléments nutritifs et les informations nutritionnelles supplémentaires".

Les citoyens ayant déjà bénéficié du dispositif de l'Agence
nationale de gestion du micro-crédit (Angem), peuvent désormais contracter un nouveau prêt, selon un décret exécutif
publié au Journal officiel. "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.
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-crédit 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.

Les bénéficiaires Angem peuvent bénéficier
d’un nouveau prêt

La construction en terre pour préserver l’identité
architecturale

Le retour aux architectures et construction en terre est l’objectif recherché par le Centre algérien du patrimoine culturel bâti
en terre (CAP-Terre) installé à Timimoun, a affirmé
Abdelkader Naga Benmohamed, cadre du centre. Lors d'une
rencontre en marge de la manifestation "Portes ouvertes sur le
patrimoine bâti en terre" organisée à la maison de la culture,
M. Benmohamed a plaidé pour la "réappropriation" de ce
mode de construction aux avantages multiples dont une économie certaine de coûts, un aspect esthétique réel et un caractère ami de la santé de l’homme car ne recourant qu’à des
matériaux entièrement naturels. Considérant "un devoir" la
préservation de ce patrimoine, il a souligné que le retour à
cette architecture en terre dans le Nord du pays contribuera à
la préservation de "l’identité architecturale de l’Algérie" et ne
nécessitera pour améliorer l’imperméabilité des blocs de terre
compacté dans cette région plus pluviale que le Sud qu’un
recours à certains fixateurs dont la paille, de petites quantités
de gypse et une fermentation préalable de la terre utilisée. De
son côté, Alaa-Eddine Belouahem, architecte au CAP-Terre, a
noté que le centre œuvre en faveur de la sensibilisation à la
préservation des constructions en terre et à montrer qu’il est
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t

possible de réaliser entièrement en terre des constructions
modernes disposant de toutes les commodités nouvelles tout
en étant compatibles avec l’environnement et économes en
énergie car offrant une très faible déperdition thermique.
Le CAP-Terre recense environ 560 ksours dont la construction
remonte au moyen-âge, selon les données présentées aux visiteurs de l’exposition de présentation de l’architecture en terre
qui se tient dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine et qui présente des photos des constructions de terre des
ksours Boussamghoune (El Bayadh) et Béni Yezguène
(Ghardaïa).

ABDELKADER BENSALAH

"L'Algérie vît une période augurant des perspectives
prometteuses pour un avenir où la parole sera donnée
au peuple souverain pour le choix de ses dirigeants dans
le cadre de réelles garanties d'une rivalité honnête et
juste, à même d'asseoir les fondements d'une bonne gouvernance et de conforter l'Etat de droit."

ISABELLE ADJANI
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ROBE NOIRE ET CHAPEAU DE PAILLE AU FESTIVAL DE CANNES !

Le look d'Isabelle
Adjani a suscité
bien des réactions !
L'actrice, héroïne
du spectacle
Opening Night (au
Théâtre des
Bouffes du Nord
jusqu'au 26 mai
2019), portait une
robe noire, tout à
fait convenable
pour une montée
des marches à
Cannes, mais
aussi... de manière
beaucoup moins
conventionnelle, un
chapeau de paille.
Ainsi vêtue,
Isabelle Adjani
s'est mesurée aux
divas renversantes
également
présentes comme
Mélanie Doutey,
Elodie Bouchez et
Amira Casar,
ultrachic en
smokings, Agnès
Jaoui et Elsa
Zylberstein.

Le lait frappé,
nouvelle arme
de la campagne
au R.-U.
Après la tarte à la crème, le lait
frappé : le lancer de boisson frappée au lait est devenu un outil de
campagne improbable pour les
Britanniques inquiets de la montée
de la droite populiste pro-Brexit
avant le scrutin européen.
Nigel Farage, le patron du Parti
du Brexit, en tête des sondages
pour les élections européennes au
Royaume-Uni, en a fait les frais
lors d'un déplacement à
Newcastle.
La scène se déroule en plein centre-ville, alors que le candidat
marche accompagné de son
équipe et de journalistes. Un
homme surgit et lance un lait
frappé sur M. Farage.
L'objet du délit ? Un lait frappé à
la banane et au caramel salé.
Les images montrent Nigel Farage
passablement énervé, le costume
partiellement recouvert de lait
frappé, semblant sermonner son
service de sécurité pour ne pas
avoir su empêcher l'incident.

Une expo sur
les... excréments
au zoo de Prague
Après des années de production
d'excréments d'animaux, le zoo
de Prague a décidé de capitaliser
sur son expertise en la matière.
On peut dorénavant observer des
échantillons de toutes formes et
origines accompagnés d'informations pertinentes.
Sont exposés notamment des
étrons fossiles d'animaux disparus, mais aussi des excréments
contemporains de gorilles, lions,
éléphants, chevaux, tortues, chameaux et autres animaux.
L'exposition offre un large éventail de tailles, formes, textures et
couleurs.
Le directeur du zoo, Miroslav
Bobek, dit que l'idée de l'expo est
inspirée de l'Américain George
Frandsen et de son musée virtuel.
L'exposition coïncide avec la
publication d'une nouvelle édition
de L'Encyclopédie des excréments. Le zoo vendait déjà
depuis des années les déjections
de ses éléphants aux jardiniers
qui cherchaient des fertilisants.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

UNE MONTÉE DES OCÉANS
DE 2 MÈTRES "PLAUSIBLE"
D'ICI À 2100

a Terre est un système si complexe
qu'il est difficile
de prédire de combien monteront les
océans à cause du
réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Dans une étude
parue lundi, 22 experts
donnent leurs estimations, et les pires dépassent le consensus scientifique actuel.
La dernière estimation
de référence réalisée
par le Groupe d'experts
intergouvernemental
sur l'évolution du climat
(GIEC), en 2014, estimait le pire des scénarios à juste en-dessous
d'un mètre d'élévation
du niveau des océans à
la fin du 21e siècle, par
rapport à la période
1986-2005.
L'étude
publiée lundi dans les
compte rendus de
l'Académie américaine

L

des sciences (Pnas) ne
contredit pas ce scénario possible, mais prévient qu'il existe une
probabilité non négligeable que la hausse
soit plus grave: leur
prédiction médiane est
de 69 cm dans un
schéma optimiste, et de
111 cm dans la trajectoire actuelle, par rapport à 2000.
Le scénario optimiste
est un réchauffement de
la planète de 2 C par
rapport à l'époque préindustrielle (fin du XIXe
siècle): c'est l'objectif
minimal de l'accord de
Paris, signé en 2015. La
Terre s'est déjà réchauffée d'environ 1 C°
depuis cette époque.
Le scénario pessimiste
est un réchauffement de
5 C°, ce qui correspond
à la trajectoire actuelle,
non infléchie, des rejets
de gaz à effet de serre

par
les
activités
humaines.
Mais l'amplitude possible de la montée des
océans,
selon
les
experts ayant participé
à l'étude, est très
grande: même si l'humanité parvenait à limiter la hausse de la température du globe à 2 C,
la montée pourrait
varier entre 36 et 126
cm (intervalle de probabilité de 5 à 95 %). Et
en cas de hausse de 5 C,
il existerait un risque de
5 % que la hausse
dépasse 238 cm.
L'étude est un assemblage des estimations
de 22 experts des
calottes glaciaires du
Groenland
et
de
l'Antarctique. La fonte
de ces glaces est l'un
des facteurs principaux
de la montée des eaux,
avec
les
glaciers
(rivières de glaces) et

l'expansion thermique
des
océans
(l'eau
chaude
gagne
en
volume) - mais elle est
aussi la plus imprévisible, et c'est là que les
modèles d'experts ont
progressé ces dernières
années.
"Nous
concluons qu'il est
plausible que la montée
du niveau des mers
dépasse deux mètres
d'ici 2100 dans notre
scénario de haute température", écrivent les
auteurs. Cela se traduirait par la perte de 1,79
million de kilomètres
carrés de terres, et le
déplacement de 187
millions de personnes.
"Une montée des mers
de cette ampleur aurait
des conséquences profondes pour l'humanité", avertit l'auteur
principal,
Jonathan
Bamber, professeur à
l'université de Bristol.
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APRÈS LES RENCONTRES DE L'OUEST
À ORAN ET DE L'EST À CONSTANTINE

OOREDOO RÉUNIT
SES EMPLOYÉS
DE LA RÉGION
CENTRE POUR
UN IFTAR

Ooredoo continue de partager l'ambiance du mois sacré du
Ramadhan avec ses employés en organisant des Iftar et des soirées conviviales en leur honneur.
Ainsi, Ooredoo a organisé ce lundi 20 mai à l’hôtel AZ à Alger,
un Iftar Ramadan qui a réuni les employés de la région Centre en
présence du Directeur général Abdullatif Hamad Dafallah et de
l’encadrement de l’entreprise. Cette rencontre vient après celles
organisées le 13 mai à Constantine pour les employés de la région
Est et le 14 mai à Oran pour les employés de l’Ouest.
Dans son message aux employés, Abdullatif Hamad Dafallah a
déclaré : "Ooredoo est honorée de saisir chaque année l’occasion de ce mois sacré pour partager avec ses employés un Iftar
Ramadhan dans une ambiance amicale et conviviale. Je profite
de cette rencontre pour vous remercier pour les efforts que vous
déployer quotidiennement afin de porter notre entreprise vers le
meilleur et pour satisfaire nos clients. Je vous invite à poursuivre
le travail avec sérieux et dévouement."
Ces rencontres constituent pour le Directeur général de Ooredoo
l’opportunité de présenter ses vœux du Ramadhan aux employés
tout en saluant leur engagement qui permet à Ooredoo de maintenir sa position sur le marché algérien de la téléphonie mobile.
A travers ces initiatives, Ooredoo entend valoriser ses employés
et renforcer leur sentiment d'appartenance à l'entreprise.
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