Horaires des prières pour Alger et ses environs
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VISA SCHENGEN

FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL, CRB 2 - JSMB 0

ET DE 8 POUR LE CHABAB

a 55e édition de la Coupe
d’Algérie s’est terminée hier
samedi en fin d’après-midi, avec
le sacre de l’équipe du CR
Belouizdad, après sa victoire face à la
JSM Béjaïa (1-0), pour le compte de la
finale de l’épreuve, disputée au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
Après un bref round d'observation, la
rencontre s'est débridée et c'est la JSM
Béjaïa qui a lancé la première alerte,
suite à un coup franc de quelque 20
mètres de la cage de Cédric. La balle a
été bien centrée au point de penalty
avant que le portier belouizdadi n’intervienne pour la faire sortir de la surface de réparation.
Balagh aurait pu faire mouche dès la
14e minute en s’infiltrant seul dans la
surface de réparation, mais l’arrièregarde béjaouie était à la parade.
Pendant le premier quart d’heure de la
partie, ce sont les hommes de Mouaiz
Bouakaz qui exercent un sérieux pressing, mais sans pour autant surprendre
l’équipe adverse. A la 23’ Bechou
d’un tir bien cadré, a failli tromper la
vigilance du portier Alloui.
Quelques tentatives de part et d’autre
sont à signaler pendant la première
période de la partie mais le score reste
inchangé. L’arbitre Saïdi, qui a dirigé
cette partie, met fin aux débats sur ce
même score vierge.
Après la pause, alors qu'on s'attendait
à une plus grande prise de risques des
deux côtés pour ouvrir le score, le
rythme a curieusement baissé d'inten-

L

sité, particulièrement lors du premier
quart d’heure.
Le club phare de la Soummam prend
encore l’initiative en essayant de
construire le jeu tout en portant le
danger dans le camp adverse. Le
Chabab a tenté de son côté quelques
occasions notamment par Balagh et
Djerrar, mais l’excellent gardien
Alloui était toujours à la parade.
A la 74’, la JSM Béjaïa a réussi à mettre la balle dans les filets du
gardien Cédric, mais l’arbitre a jugé
utile de siffler un coup franc au profit

de la défense adverse. Trois minutes
plus tard, ce sont les Bélouizdadis qui
ouvrent la marque par l’intermédiaire
de Sayoud. Ce dernier bien servi du
Fiche technique
Stade : Mustapha-Tchaker de Blida
Temps : chaud
Affluence : nombreuse
Terrain : en excellent état
But : Sayoud 76’ Bousseliou 94’
Arbitres : Saïdi, Zerhouni, Serradj.

Composition des équipes
CR Belouizdad : Cédric, Zeroual,

côté gauche, ne trouve aucune difficulté à loger le cuir dans les filets de
Alloui.
A trois minutes de la fin de la partie, le
même joueur Sayoud a failli aggraver
la marque après une initiative individuelle. L’ancien Usmiste s’est infiltré
seul dans la surface de réparation,
mais son ballon qui était trop poussé
trouve les mains du gardien Alloui.
C’est finalement le remplaçant,
Bousseliou qui aggrave la marque à la
94e minute.
C’est sur ce score de deux buts à zéro
que l’homme en noir siffle la fin de
cette 55e finale de la Coupe d’Algérie.
C'est la huitième Coupe d'Algérie au
palmarès du CRB, qui rejoint ainsi les
trois recordmen de l'épreuve : l'USM
Alger, l'ES Sétif et le MC Alger, qui
comptent aussi huit trophées chacun.
L’entraîneur Amrani réalise, de son
côté, une quatrième Coupe dans son
histoire.
M. S.

Nessakh, Bouchar, Keddad, Tariket,
Selmi, Sayoud, Djerrar, Bechou, Balagh.
Entraîneur : Abdelkader Amrani

JSM Béjaïa : Alloui, Medour, Khellaf,
Benmessaoud, Zenasni (Khellaf 61’),
Niati, Bensayah, Allali, Moukhtar,
Douadji, Baiteche.
Entraîneur : Mouaiz Bouakaz

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

ACCIDENTS DE LA ROUTE

FRANCK DUMAS
N’EST PLUS
ENTRAÎNEUR DE LA JSK

1 MORT ET 1 BLESSÉ
À BOUIRA

La rumeur courrait depuis plusieurs jours. C’est désormais
officiel, la direction de la JS Kabylie et l’entraîneur Franck
Dumas ont décidé de mettre fin à leur collaboration.
"La divergence sur la vision des choses avec les nouvelles
données qui se présentent désormais dans le fonctionnement
et les perspectives du club , confirme finalement le départ de
Monsieur Franck Dumas", a indiqué hier un communiqué de
la JS Kabylie posté sur la page officielle sur le réseau social
Facebook.
L’ancien entraîneur de Caen n’aura passé qu’une seule saison du côté de la Kabylie.
Une saison qu’on peut qualifier de réussie au vu des résultats
obtenus sous sa coupe.
La JS Kabylie, contrairement aux dernières saisons où le
club a flirté avec la relégation, a fini deuxième au classement
ratant de peu un quinzième titre de champion d’Algérie.
"Un départ que nous annonçons officiellement avec l’élaboration, samedi 8 juin 2019, d’un document administratif
mentionnant la rupture à l’amiable de la relation de travail
entre les deux parties, et ce, même si certains se sont empressés, depuis quelques temps déjà, à se substituer au club sur
le sujet alors que l’heure était aux bilans et à la conception
de la feuille de route à entreprendre au plus vite avec ce
retour du club sur la scène continentale", informe donc la
direction de la JS Kabylie dans son communiqué.

Une personne a trouvé la mort avant-hier après-midi et une autre a été blessée dans un accident de la route survenu sur la nationale N 8 reliant Sour
el-Ghozlane à Dirah, a-t-on appris auprès des services de la Protection
civile de la wilaya. L’accident s’est produit suite au dérapage d’un véhicule
léger dont le conducteur a voulu éviter une collision avec un camion. "Un
homme âgé de 38 ans est mort sur le coup, tandis qu’un autre a été grièvement blessé, ce qui a nécessité son évacuation vers l’hôpital de Sour elGhozlane pour y recevoir des soins", ont expliqué les services de la
Protection civile. Une enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.

2 CORPS REPÊCHÉS À ORAN

LA MER FAIT
SES 1RES VICTIMES

Les éléments de la Protection civile de la wilaya d’Oran ont repêché, vendredi soir, deux corps sans vie, noyés en mer, lors de deux opérations distinctes comme ils ont secouru une troisième personne, sur une plage
rocheuse non surveillée à Kristel, dans la commune de Gdyel, à l’est
d’Oran, a-t-on appris hier de cette institution.
Les deux victimes sont âgées respectivement de 19 ans et 31 ans. Le troisième baigneur secouru est âgé de 35 ans. Il a reçu les premiers soins sur
place, a-t-on ajouté. Les dépouilles des deux victimes ont été déposées à la
morgue de l’hôpital d’El-Mohguen. Les services de la Protection civile ont
mobilisé pour chaque opération 6 plongeurs et 11 agents de différents
grades ainsi que deux zodiacs et une ambulance.
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TENTATIVE DE VOL
À L’ARRACHÉ

LES DEUX
AUTEURS
ARRÊTÉS

Les deux individus à bord
d’une moto ayant tenté d’arracher le sac d’une jeune fille
dans une rue de la ville de
Annaba ont été arrêtés par les
services de sûreté de la
wilaya de Annaba, a indiqué
avant-hier soir un communiqué de ce corps de sécurité.
La scène a été filmée par une
caméra de surveillance et a
fait le tour des réseaux
sociaux suscitant l’indignation des internautes.
Alors que les deux jeunes sur
leur moto tentaient de lui
arracher son sac, la jeune fille
en tentant de résister a été
trainée sur plusieurs mètres.
L’arrestation s’est faite en
coordination avec les différents services de la Sûreté,
selon le communiqué. Les
deux individus sont âgés de
16 et 18 ans, ajoute la même
source.

UNE FILLE AGRESSÉE À ANNABA

LES DEUX
COMMANDITAIRES
ARRÊTÉS
Page 24
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2

corps repêchés
et 1 personne
secourue dans la
wilaya
d’Oran.

2

MIDI LIBRE
N° 3712 | Dimanche 9 juin 2019

incendies déclarés
les 2 jours
de l'Aïd
à Mascara.

39

Des candidats libres au bac hébergés
par des associations à Djelfa

Des associations de la wilaya de Djelfa ont initié, depuis
quelque temps déjà, une action louable consistant à assurer, à
chaque fin d’année scolaire, gite et couvert au profit des candidats libres du baccalauréat, appelés à passer leurs épreuves
dans des centres d’examens éloignés de leurs lieux de résidence. Le groupe scout Si Ameur- Mahfoudhi de la commune
de Dar-Chioukh qui en fait partie, se prépare déjà, en conséquence, soutenu par des dons de nombreux bienfaiteurs, grâce
auxquels ils pourra prendre en charge la restauration de nombreux candidats, dont l’hébergement sera assuré au niveau
d’un établissement éducatif. Outre cette action caritative
consistant à éviter aux candidats au bac le stress des transports, ou de la quête d’un gite hypothétique, durant les jours
de l’examen salutaire, le groupe scout Si Ameur-Mahfoudhi a,
également, à son actif de nombreuses autres initiatives de solidarité, représentées, entre autres, par une offre quotidienne,
durant le mois sacré du Ramadhan, d’une moyenne de 170 à
200 plats offerts à des personnes de passage sur l’axe de la RN

46 traversant la zone urbaine de Mouileh. Ces initiatives sont
soutenues par les populations locales, qui accueillent les candidats libres au baccalauréat comme des "invités de marque".

9 familles de centres d’accueil
d’urgence relogées à Alger

Neuf logements sociaux ont été attribués, dimanche dernier
dans la wilaya d’Alger, à des familles abritées dans des centres
d’accueil d’urgence et des établissements d’accueil des personnes âgées et des enfants assistés à Alger. En application des
instructions du wali d’Alger, des logements sociaux ont été

ainsi livrés à 9 familles qui résident, depuis de longues années,
au niveau des centres d’accueil d’urgence et établissements
d’accueil pour personnes âgées et enfants assistés à Alger. Les
familles qui résidaient au niveau du centre d’accueil d’urgence
pour les sans-abri et le centre pour enfants assistés de DelyBrahim, le centre Dar el-Hassana pour enfants assistés et
femmes sans-abri à la cité Bologhine de Bab el-Oued ont été
reflambants neufs dans les communes de Ouled-Fayet, Douéra
et Aïn-Benian. Le wali délégué de la circonscription administrative de Bab el-Oued a fait état de la poursuite des opérations
de prise en charge des cas de familles sans domicile, résidant
au niveau des centres d’accueil d’urgence et établissements
d’accueil de personnes âgées et de la petite enfance à Alger,
afin d’assurer la stabilité de ces familles et particulièrement en
ce qui concerne leurs enfants. Ce geste salutaire a permis à ces
familles de fêter l’Aïd dans des logements décents.

Des puzzles pour inculquer à l’enfant
la culture muséale

Le musée public national Ahmed-Zabana d’Oran a initié un
ensemble de jeux de puzzle destinés aux enfants pour leur
faire découvrir les objets exposés au sein de l’établissement.
Une cinquantaine de puzzles représentant des photos d’animaux conservés au pavillon sciences et nature ont été réalisés,
de même que certaines toiles egalement exposées au sein du
musée. Cette initiative, première du genre, vise à faire découvrir aux enfants leur legs culturel, cela leur permet en outre de
s’instruire tout en s’amusant. Le musée a, sans nul soute, un
rôle éducatif, les jeux de montage étant appréciés des enfants
cet heureux mariage contribue à diffuser la culture muséale
dans le milieu scolaire. Le jeu permet à l’enfant de découvrir
le moindre détail de l’objet proposé à son attention, ce qui
l’aide à développer son intelligence et sa perception pédagogique. Pour encourager le jeune public du musée à participer
à différentes manifestations organisées par ce dernier, quelque
30 puzzles ont été distribués aux enfants lors de la manifestation "Musées de l’été". Dans ce contexte, le musée AhmedZabana a distribué des cahiers de coloriage et des images
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d’animaux, en plus de la tenue d’ateliers pédagogiques en
coloriage au profit du CEM Sœurs-Benslimane.

"L'Algérie a besoin de réformes et de nouveaux horizons
aux plans politique et socioéconomique, un vœu clairement et pacifiquement exprimé par notre peuple qui doit
également faire face à de nombreux et ô combien difficiles défis et enjeux nécessitant la mobilisation de toutes
les forces vives."

ABDELKADER BENSALAH

500 participants
attendus à la
conférence de la
société civile.
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Il trouve du 1er
coup le code d’un
coffre fermé
depuis... 40 ans
Stephen Mills, un touriste,
accompagné de sa famille, a
repéré cet imposant coffre-fort
dans un coin du musée. Leur
guide leur a expliqué que ce
lourd caisson noir de 900 kg,
est l’ancienne propriété d’un
hôtel qui a fermé dans les
années 70, et pu être ouvert
depuis .
Ce n’était pas faute d’avoir
essayé : Le gérant de l’hôtel ne
se souvenait pas des chiffres.
Un appel au fabricant s’est
avéré infructueux. Le serrurier
a fourni des combinaisons
possibles, mais aucune d’entre
elles n’a fonctionné.
Stephen Mills a décidé de tenter sa chance : "C’était plus
pour faire rire les enfants, j’essayais de faire comme dans
les films", confie-t-il.
Contre toute attente, la porte
du coffre-fort s’est ouverte
dans un déclic. Il ne renfermait
malheureusement pas de lingots d’or, mais juste un carnet
de commandes de serveur et
un bulletin de paie, datant de
la fin des années 70, sans
oublier un peu de poussière.

NEGZZIA

23

MIDI-STARS

MENACÉE D’EMPRISONNEMENT EN IRAN, NEGZZIA, MANNEQUIN,
AURA DROIT À L’ASILE EN FRANCE

Negzzia avait dû fuir l'Iran où
elle était menacée de fouet et
d'emprisonnement, à cause de
photos où elle posait nue.
L’histoire de Negzzia avait
suscité l’émotion et plusieurs
articles. Cette top-model de 29
ans, originaire de Téhéran, a
dû quitter précipitamment
son pays où elle était menacée
d’emprisonnement et de coups
de fouet pour des photos.
Dans Le Parisien, elle
racontait en détail son histoire
qui l’avait poussée à la rue, et
précisait avoir déposé une
demande d’asile.

Des cartes
envoyées par
des... anges de la
part de défunts
La police néo-zélandaise
enquête sur des lettres
envoyées à des habitants
d’Auckland de la part d’enfants
décédés. Certaines des personnes qui ont reçu ces mystérieuses cartes en ont posté les
photos sur Facebook. "Ce message m’est transmis par des
anges qui veillent sur vous. Ils
souhaitent que vous sachiez
que votre chère fille est avec
vous en esprit", peut-on ainsi
lire sur l’une des lettres. "Ton
ange m’a dit que tu avais
perdu ton fils bien aimé. Il
aimerait que tu saches qu’il va
très bien et qu’il est heureux
dans son nouveau foyer. Il a
hâte de te revoir un jour", dit
un autre courrier.
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TELEVISION
ÇA RESTE
ENTRE NOUS

LE PETIT MONDE DE
DON CAMILLO

LES ENQUÊTES
DE MORSE

IL A DÉJÀ TES YEUX

3

EVENEMENT
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DIALOGUE ET SOLUTION CONSTITUTIONNELLE

L’institution militaire persiste et signe
Seul le dialogue est à même
d'ouvrir la voie à une issue
légale et constitutionnelle
garantissant l'organisation
des élections présidentielles
"le plus rapidement possible".
21h00

Marié à l'exquise Hélène, Patrick entretient, depuis des années, une liaison avec
la délicieuse Elisabeth. Il court sans
cesse d'un foyer à l'autre. Tout va pour le
mieux jusqu'au jour où Hélène décide
d'organiser un dîner pour l'anniversaire
de leur mariage tandis qu'Elisabeth tient
absolument à ce qu'il assiste aux
fiançailles de leur voisin. Patrick va
tenter d'honorer les deux obligations.

Dans la commune italienne de Brescello,
juste après la guerre, le garagiste Peppone
est élu maire à une large majorité. Mais le
curé don Camillo voit d’un mauvais œil le
triomphe de ce communiste anticlérical,
fidèle à la ligne stalinienne. Le prêtre fait
sonner les cloches à haute volée afin de couvrir le premier discours de Peppone retransmis par haut-parleurs sur la place centrale.
l’ombre
de
son
Dans
presbytère, don Camillo en appelle à Dieu.

21h00

Claire Mallet est une fonctionnaire zélée
d'un organisme d'aide à l'enfance, qui met
avant tout le bien de l'enfant adopté. Paul
et Sali Aloka, un couple qui vient d'ouvrir
une belle boutique de fleurs, commencent
leur démarches pour adopter un enfant.
Seulement, Paul et Sali sont Noirs et le
petit Benjamin qu'ils doivent adopter est
Blanc. Le couple est ravi mais Claire,
inquiète des conséquences pour l'enfant,
est plus que réservée.

21h00

Au Lovelace College, une équipe de chercheurs a
inventé une machine capable de réfléchir.
Baptisée - Jason -, elle va être utilisée par le Pr
Amory pour battre aux échecs le professeur russe
Yuri Grandenko. Pendant ce temps, Morse et
Thursday apprennent qu'un chercheur a été
retrouvé noyé. Ils vont alors tenter de faire de
nouveau équipe et d'utiliser « Jason » pour
mener leur enquête.

21h00
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AFTER EARTH

PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce qu’a indiqué la revue ElDjeich, affirmant que les discussions "stériles ne sont que perte
de temps et d'occasions pour l'ouverture
d'un dialogue véritable et sincère, fait de
concessions réciproques".
"Seul le dialogue est à même d’ouvrir la
voie à une issue légale et constitutionnelle
garantissant l'organisation des élections
présidentielles le plus rapidement possible, tant il est vrai que les discussions stériles et infructueuses ne sont que perte de
temps et d'occasions pour l'ouverture d'un
dialogue véritable et sincère, fait de
concessions réciproques, qui rapprocherait les points de vue au service de l'intérêt suprême du pays et la satisfaction
davantage de revendications exprimées
par le peuple", a en effet souligné l'éditorial du dernier numéro de la revue de
l'ANP. "Cette aspiration participera au
renforcement de la cohésion du peuple
ainsi que la conjugaison des efforts de
tous, garantissant au pays de poursuivre
sa marche vers le développement dans un
climat de sécurité et de stabilité", a ajouté
la publication.
Soulignant l'importance du dialogue, la
revue a relevé qu'en pareille crise complexe que traverse le pays, "l'intérêt de la
nation, comme l'avait souligné le Haut
commandement de l'Armée nationale
populaire (ANP) dès le début, est d'opter
pour la voie du dialogue sérieux, fructueux et constructif et d'aller, dans les plus
brefs délais, vers la recherche de solutions
adéquates, à même d’éviter à notre pays
de verser dans des futilités qui rendraient
la situation encore plus complexe et couperaient définitivement la voie à la

C’

période de transition qui ne pourrait que
conduire à une situation encore plus difficile à maîtriser".
Dans ce contexte, la revue a mis en
exergue la nécessité de convier à la table
du dialogue "des personnalités nationales
et des élites sincères et fidèles à la Patrie
afin de trouver une issue favorable qui
satisfasse l'ensemble, découle de la
conviction de l'institution, de son souci de
veiller à la continuité de l'État et de son
attachement aux engagements qu'elle a
exprimés, en de maintes occasions, d’accompagner le peuple algérien et les institutions de l'État et de faire échec à tous les
scénarii aux néfastes desseins".
"Bien plus, la conviction en la nécessité
du dialogue entre les fils de la Patrie une
et indivisible et à ce que ce dernier soit la
priorité, en cette conjoncture précise, est
de nature à économiser du temps en
réduisant la durée de la crise, comme elle
donnera lieu à la proposition d'initiatives
sérieuses de sortie de crise et, par la
même, permettra de neutraliser toute proposition destinée clairement à faire perdurer la crise", a noté El-Djeich, qui a réaffirmé, en outre, l'importance d'installer
une instance indépendante chargée de l'organisation et de la supervision des élections "en tant qu'outil légal garantissant
le déroulement d'élections présidentielles
libres, intègres et crédibles".
Pour la publication, "aujourd’hui, et plus
que jamais, les intentions malveillantes et
les plans diaboliques, les dépassements

outranciers et dangereux de certaines
parties qui, suivant la logique des bandes,
cherchent à abuser l'opinion publique, les
tentatives désespérées de susciter le doute
sur toute initiative nationale crédible à
même de mener vers une véritable sortie
de crise, à travers l'utilisation immorale
des médias, qu'il s'agisse de journaux ou
de supports audiovisuels, pour construire
des scénarii farfelus et distiller des mensonges venimeux, des informations erronées ou falsifiées, n'ont d’autre but que de
voir la situation perdurer, voire s'aggraver". Cet état de fait requiert, comme l'a
souligné le général de corps d'armée
Ahmed Gaïd salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-major de
l'ANP, lors de sa dernière visite en 6e
Région militaire "la mobilisation de tous,
chacun dans son domaine de compétence
et dans la limite de ses responsabilités,
notamment dans le secteur de l'information à travers toutes ses branches, au service de l'Algérie, car l'information se doit
d'être le miroir qui reflète les revendications réelles du peuple algérien et sa voix
sincère qui relate les vérités et communique ses revendications, sans déformation ni falsification et sans instrumentalisation à des fins autres que les intérêts du
pays", a rappelé la revue.
El-Djeich a affirmé que "la crise que traverse notre pays aujourd’hui impose que
ses fils loyaux et jaloux de leur patrie,
préoccupés par son présent et son avenir,
apportent tout ce qui est attendu d'eux

comme contribution sérieuse et sincère de
nature à trouver une solution qui aura
l'assentiment et qui sera adoubée par
tous". "L'importance de cette démarche a
été clarifiée par le général de corps d'armée qui a déclaré 'notre confiance en
notre peuple est grande et en Allah l'est
encore plus, afin d’assister notre ANP
dans l'accompagnement des fils de notre
patrie lorsqu’ils présenteront leurs propositions constructives comme le requiert le
noble devoir national et l’Histoire retiendra tout effort ayant contribué à trouver
une sortie saine à la crise en Algérie", a
ajouté la publication.
Par ailleurs, la
revue a indiqué, que "pendant que l'ANP,
à travers les réalisations et acquis enregistrés dans nombre de domaines, démontrait qu'elle appliquait avec succès la
stratégie de développement et de modernisation adoptée par son Haut commandement, en droite ligne d'une vision prospective et éclairée qui a nécessité, ces
dernières années, la mobilisation de
forces et de moyens conséquents afin
d’assurer la surveillance, la défense et la
protection des frontières contre toute tentative d'atteinte à notre intégrité territoriale, il apparaît évident aujourd'hui que
l'acquisition par notre armée des éléments
de la modernité et des facteurs de la puissance dissuasive dérange certaines parties qui ne s'attendaient pas à ce qu’elle
puisse atteindre un tel niveau et en si peu
de temps". "Le général de corps d'armée
a situé avec précision les visées et objectifs de ces derniers, en affirmant 'le ressentiment qu'ils nourrissent à l'égard de
l'armée et de son Commandement a fait
que ces avancées enregistrées par notre
armée dans plus d'un domaine les dérangent véritablement, au point de les pousser à des actions aux objectifs clairs, à
savoir tenter d'affaiblir l'armée et de faire
barrage à cet effort de développement,
ignorant que celui qui se dresse sur le
chemin de l'ANP et de son commandement
se dresse nécessairement contre les intérêts de l'Algérie", a conclu El-Djeich.
L. B.

LA SOCIÉTÉ CIVILE SE CONCERTE

Deux feuilles de route sur la table
PAR RACIM NIDAL

21h00

En septembre 1944 à La Haye, sous l'occupation allemande, Rachel Stein, une jeune et belle
chanteuse juive, tente de fuir avec les siens vers
la Belgique libérée. Mais le petit groupe, piégé
par un passeur, tombe sur une patrouille nazie
qui les mitraille. Unique rescapée, Rachel
s'échappe par miracle. Elle rejoint alors la
Résistance sous le nom d'Ellis de Vries. La
jeune femme est bientôt chargée de séduire un
officier nazi, Ludwig Müntze, pour l'inciter à
libérer le fils du commandant du réseau. Mais
Rachel et Müntze tombent amoureux l'un de
l'autre.

Web : www.lemidi-dz.com

Une explosion sur le chantier du métro de
Los Angeles fait sept victimes. Dépêchée
sur les lieux, Amy Barnes, de l'institut
géologique, découvre qu'un volcan est
situé juste sous la ville. Soudain, une coulée de lave dévale sur le boulevard. Le
docteur Jaye Calder organise les premiers secours. Mike Roark, le directeur
général du bureau de gestion des crises,
décide de faire construire une digue.
21h00
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Les journalistes ont suivi des familles qui ont
choisi de partir en vacances avec un campingcar, un 4x4 ou encore un van. Les Mazet vont se
rendre en camping-car à Rome, en Italie, où se
tient le championnat du monde de la pizza. Quant
à la famille Sao Joao, elle découvre en 4x4 la
Namibie, dans le sud-ouest de l'Afrique, avec un
tout petit budget. De leur côté, Bernard et Ariane,
passionnés de vans, ont décidé d'aller en
Espagne avec leurs deux enfants. Enfin, Soumia
et Daniel, 72 et 59 ans, vivent dans leur campingcar et sillonnent les routes de France, avant de se
lancer avec des amis sur celles du Maroc.

21h00
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Mille ans après l'évacuation de la
Terre, l'humanité vit sur Nova Prime,
protégée par les rangers. Le plus valeureux d'entre eux, Cypher Raige, rentre
de mission pour apprendre que son
jeune fils, Kitai, a échoué à devenir un
ranger à son tour. Pour renouer avec
l'adolescent, affecté, il l'emmène avec
lui en mission. Mais leur vaisseau,
endommagé, s'écrase sur la Terre.
Cypher, blessé, ne peut en sortir. Il
charge alors Kitai de partir à la
recherche d'une balise de détresse, qui
s'est écrasée très loin d'eux.

21h00
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Des syndicats et des associations ont pris
part, hier, à la 4e réunion de consultation
des trois dynamiques de la société civile.
Cette réunion est une rencontre préparatoire de la Conférence nationale de règlement de la crise politique, prévue le 15
juin prochain. Objectif : sortir avec une
seule proposition de sortie de crise commune à toutes les parties prenantes.
"Nous sommes trois dynamiques qui
regroupent aujourd’hui l’essentiel des
sensibilités de la société civile. En tant
que tels nous avons pris notre responsabilité comme espace de médiation et de proposition afin de participer à trouver une
résolution à la crise", a expliqué Saïd
Salhi vice-président de la LAADH.
Pour autant, ces dynamiques n’entendent
pas se substituer au Hirak. "Le but de la
rencontre c’est de se concerter avec le
maximum de syndicats et d’associations.
Je précise juste une chose : nous ne
sommes pas les représentants du Hirak,
comme certains pourraient le faire croire,

recadre Abdelmadjid Azzi, coordinateur
du Conseil national des enseignants du
supérieur (CNES) membre de la CSA.
Nous sommes partie prenante du mouvement populaire certes, mais nous ne
sommes pas là ni pour négocier du Hirak
ni quoi que ce soit". "Nous sommes en
train de discuter des différentes propositions techniques (de sortie de crise).
Personnellement je pense que le problème
n’est pas technique. Il y a des revendications populaires et il y a des gens qui sont
aux commandes du pays, c’est à eux de
répondre aux revendications populaires,
ni plus ni moins", a affirmé le coordinateur du Cnes. "En étant des organisations
structurées et organisées, on essaie de
contribuer et faire entendre notre voix et
joindre celle-ci à celle du peuple", poursuit M. Azzi. "Nous souhaitons aller vers
une plateforme consensuelle. Nous n’y
sommes pas encore mais il y a une
ébauche", a estimé pour sa part Boualem
Amoura président du Syndicat autonome
des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef).

Deux tendances ou feuilles de route sont
enregistrées au sein des trois collectifs de
la société civile. "Il y a ceux qui proposent
une constituante laquelle va donner naissance à une Constitution avant les élections présidentielles, et ceux qui réclament d’aller vers les présidentielles et que
c’est au président qui sera élu de convoquer le corps électoral pour une constituante laquelle se chargera d’élaborer le
texte fondamental", a détaillé Meziane
Meriane de la Confédération des syndicats algériens (CSA). "Nous tentons de
nous entendre malgré quelques désaccords. Il y a plus de 70 organisations mais
toutes sont convaincues de la nécessité de
dépasser la feuille de route vide du pouvoir", souligne Hakim Addad ancien président du RAJ, et animateur du CSVM-22
février (Collectif soutien vigilance mouvement 22 février).
Revenant sur la conférence nationale à
venir, M. Addad précise que l’objectif est
de définir la feuille de route de la société
civile et politique "pour un processus de
transition avec une direction ou prési-

dence collégiale (hommes et femmes), un
gouvernement de compétences nationales
et un processus constituant ou une conférence pour travailler sur une nouvelle
Constitution". Selon lui, la société civile
et la conférence nationale "se doivent
d’être en phase et fidèles aux revendications populaires". Hakim Addad met en
exergue les préalables à tout dialogue à
savoir la libération des prisonniers d’opinion, l’arrêt immédiat de la répression,
l’ouverture du champ politique et le respect de toutes les libertés individuelles et
collectives. Enfin, M. Addad se prononce
contre toute élection tant que le processus
de transition n’a pas eu lieu. "Les élections sont une finalité pas une fin en soi.
Elles arriveront à la fin du processus",
soutient-il. Les trois dynamiques de la
société civile sont composées du Collectif
des dynamiques de la société civile pour
une transition démocratique créée le 27
février avec la Confédération des syndicats algériens (CSA) et le Forum civil
pour le changement.
R. N.
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RÉACTIONS AU DISCOURS DU CHEF DE L’ÉTAT

Notre civilisation pourrait s’effondrer
avant 2050

La classe politique partagée
La chaîne 3 de la Radio
algérienne a tendu le micro à
des acteurs politique ou
représentant de la société
civile pour exprimer leurs
positions concernant la
teneur du 3e discours du chef
d’état depuis sa désignation
aux commandes de la
République.
PAR CHAHINE ASTOUATI

i Belkacem Sahli de l’ANR et Si
Afif du FLN ont favorablement
le
discours
accueilli
d’Abdelkader Bensalah et partagent
son appel à un dialogue inclusif, d'autres acteurs du paysage politique ont
affiché leur scepticisme quand à la
concrétisation d'actions réelles vers
une vraie issue de crise consensuelle.
L’ANR est pour un "dialogue responsable, réaliste et constructif. Il réitère
son appel à toutes les forces politiques, la société civile et les représentants du hirak pour fructifier cette
occasion et mettre en avant l’intérêt
de la nation".
Pour le FLN, il est clair que le "discours de jeudi offre même des garanties d’aller vers des présidentielles
transparentes et démocratiques via un
dialogue pour asseoir les garanties
requises et souhaitées par tous".
Pour Jil Jadid, "il faut aller concrètement et vite vers un dialogue dont
l’annonce est faite précédemment et
sans perte de temps". Djilali Sofiane

S

estime que "le discours de Bensalah
parle de dialogue mais rien de
concret, appelant le pouvoir à donner
vie à cette commission prônée et
engager un dialogue franc et ouvert".
Pour le porte-parole de RAJ,
Abdelouahab Fersaoui, ce discours
"ne répond pas aux aspirations du
peuple estimant qu’il ne porte aucune
proposition concrète pour une solution de crise". Cela, ajoutera-t-il,
"prouve encore une fois une fuite en
avant du pouvoir pour l’organisation
de la présidentielle coûte que coûte
alors que celle-ci n’est pas une fin en
soi".
La Confédération des syndicats autonomes accueille avec déception le discours du Président par intériem. Un
discours sans date à cette échéance de
la présidentielle ni donner les garanties de se projeter dans l’optique de

Un pêcheur est tombé, avant-hier vendredi 7 juin, nez à nez avec le cadavre
d’une femme âgée entre 25 et 30 ans
à 2 miles au nord de Petit-Port dans la
commune de Sidi-Lakhdar, 50 kilomètres à l’est de Mostaganem.
Récupéré par les gardes-côtes, le
corps a été transféré vers la morgue
du centre hospitalier HamadouHocine dans la commune de Sidi-Ali.
Dans la matinée de cette même journée de vendredi, un autre cadavre, un
homme non identifié âgé d’une trentaine d’années, a été retrouvé au bord
des côtes de Chaabat-Nacira dans la
commune de Mezeghrane à l’ouest de
Motaganem. Le corps de la victime a
été transféré vers la morgue de l’établissement hospitalier Ernesto- CheGuevara de Mostaganem.
Il s’agit, selon le quotidien El Khabar
de la troisième noyade ces dernières
24 heures au niveau des côtes de
Mostaganem. En effet le corps d’une
troisième victime a été retrouvé putréfié dans la nuit de jeudi à 2 miles au
nord des côtes de Stidia. Il s’agit d’un
homme âgé d’une trentaine d’années.
R. N.

La réponse du Collectif
des dynamiques de la société
civile
Le Collectif des dynamiques de la
société civile pour une transition
démocratique et pacifique, composé

Les grands fleuves d’Asie
seront également réduits,
menaçant la survie des centaines de millions de personnes qui en dépendent.

Un rapport suggère que
le réchauffement
climatique constitue
désormais une
"menace existentielle
pour la civilisation
humaine". Et sans
mesures drastiques,
notre civilisation
pourrait en pâtir
sérieusement dès 2050.

lus les semaines passent
et plus les rapports s’accumulent. Mais le message est sensiblement le
même : notre monde est en
mauvaise posture. Dans l’état
actuel des choses, plus d’un
million d’espèces sont directement
menacées
par
l’Homme, le niveau de la mer
pourrait grimper de plusieurs
mètres en quelques décennies, et les réfugiés climatiques pourraient bientôt se
compter par centaines de millions. Un nouveau rapport,
publié par le Breakthrough
national center for Melbourne
pour la restauration du climat

P

Des mesures
drastiques
et immédiates

– un groupe de réflexion indépendant – va encore plus loin.
Le message est simple. Si rien
n’est entrepris au cours de la
prochaine décennie pour atténuer le réchauffement climatique, le changement climatique deviendra une "menace
existentielle pour la civilisation humaine", d’ici à 2050.
Les auteurs dénoncent en
grande partie les modèles climatiques actuels, jugés trop
prudents dans leurs prédic-

tions. En examinant ce rapport plus en détails, on
apprend notamment que les
températures pourraient grimper de 3 °C d’ici une trentaine
d’années. Auquel cas notre
civilisation devra en subir des
conséquences dramatiques.
Ces répercussions, en voici
quelques-unes. Jusqu’à 35 %
de la superficie totale des
terres et 55 % de la population mondiale seront soumis à
plus de 20 jours de "chaleur

C. A.

Les modalités fixées par un décret exécutif
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le décret exécutif définissant les établissements hôteliers et fixant les
conditions et modalités de leur exploitation, de leur classement et agrément
de leur géranre vient d'être publié au
Journal officiel.
Le décret exécutif
numéro 19-158 définit les établissements hôteliers comme étant "tout établissement à caractère commercial,
qui reçoit une clientèle de passage ou
de séjour mais qui n'y élit pas domicile, et lui fournit principalement des
prestations d'hébergement accompagnées des prestations qui lui sont
liées". L'établissement hôtelier peut
être, en fonction de son type et de son
implantation, complété par des installations offrant des services de restauration, de loisirs, d'attraction, d'animation, de soins et de bien-être, de repos,
de sport, de congrès, de marina, de
port de plaisance, et de toutes autres
activités liées au tourisme.
Les établissements hôteliers, objets du
présent décret, sont les hôtels, les
complexes touristiques ou villages de
vacances, les appart-hôtels ou résidences hôtelières, les motels ou relais

routiers, les campings touristiques.
Les établissements, suscités, intégrés
dans les stations thermales et centres
de thalassothérapie, définis dans les
dispositions du décret exécutif 07-69,
sont régis par les dispositions du présent décret. Après avoir classé les
hôtels en 5 catégories, de 5, 4, 3, 2 et
1 étoiles, et définit les prestations
qu'ils offrent, le décret exécutif en fait
de même pour les autres types d'établissements: complexe touristique,
appart-hôtel, motel et camping touristique. Quant aux conditions et modalités d'exploitation des établissements
hôteliers, le décret stipule qu'elles
consistent notamment en une autorisation d'exploitation, un arrêté de classement et un agrément du gérant.
Les autorisations d'exploitation des
établissements hôteliers sont délivrées
par le wali territorialement compétent,
sur proposition du directeur de wilaya
chargé du tourisme. Selon l'article 17
du présent décret exécutif, "le titulaire
de l'autorisation d'exploitation de
l'établissement hôtelier est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal
de 6 mois, à compter de la date de sa
délivrance". En matière de classement

des établissements hôteliers, il est
prévu la création auprès du wali, d'une
commission de wilaya de classement
des établissements hôteliers. L'article
24 dispose que le classement est
renouvelable tous le 5 ans. Concernant
la délivrance de l'agrément au gérant
de l'établissement hôtelier par le wali,
elle se fait sur la base, notamment, de
son "aptitude professionnelle" tel que
cela est mentionné à l'article 10. Le
gérant ainsi agréé "a la responsabilité
de la direction de l'établissement hôtelier. A ce titre, il est tenu de se consacrer, exclusivement, à cette activité". Il
est à rappeler que le gouvernement
avait adopté une série de projets de
décrets à l'effet de consacrer le principe de décentralisation. Dans ce
cadre, il avait adopté en date du 12
décembre 2018 un projet attribuant les
prérogatives d'octroi des contrats de
concession pour l'exploitation des établissements hôteliers, tout type
confondu, ainsi que leur classification
au wali territorialement compétent.
R. R.

létale, au-delà du seuil de
survie
humaine".
S’ensuivront des réactions en
chaîne. Les récifs coralliens
disparaîtront, l’Arctique va
continuer à fondre et libérer
des quantités folles de
méthane supplémentaire dans
l’atmosphère. Les vagues de
chaleur et de sécheresse
seront de plus en plus fréquentes, favorisant les incendies ravageurs. Les pluies torrentielles seront plus intenses.

En bref, un véritable chaos
mondial» qui mènera à la
"perte de la civilisation
humaine et de la société
moderne",
écrivent
les
auteurs.
Pour endiguer le problème,
des stratégies révolutionnaires en matière d’énergie
zéro carbone doivent impérativement être mises en place.
Et ce le plus vite possible.
"Pour réduire ce risque et
protéger la civilisation
humaine, une mobilisation
mondiale massive de ressources est nécessaire au
cours de la prochaine décennie pour mettre en place un
système industriel à zéro
émission et permettre la restauration d’un climat sûr",
lit-on dans le rapport.

Des excréments humains en combustibles

CLASSEMENT HÔTELIER ET EXPLOITATION

CÔTES DE MOSTAGANEM

3 noyades
en 24 heures !

sortie de crise. Pour rappel le chef de
l'État a invité "la classe politique, la
société civile et les personnalités
patriotiques nationales, jalouses du
devenir de l’Algérie, à opter pour la
voie du dialogue inclusif en vue de
poser les jalons du processus de
concertation que l’État s’emploiera à
organiser dans les meilleurs délais, à
débattre de toutes les préoccupations
portant sur la prochaine échéance
présidentielle, et partant, tracer une
feuille de route devant aider à l’organisation du scrutin dans un climat
d’entente et de sérénité".

de nombreuses organisations syndicales, associatives, de personnalités
politiques et de militants des droits de
l’Homme a répondu de son côté hier à
l’appel au dialogue lancé, jeudi, par
Abdelkader Bensalah.
Lors d’une réunion de préparation de
la conférence nationale de ces dynamiques, Sadek Dziri, président de
l’Unpef (Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation)
a affirmé : "Personne n’ignore qu’il
(Bensalah) est l’un des trois B rejetés
par le peuple et dont le départ est
demandé par le Hirak".
Cette réponse n’est toutefois pas un
non définitif à l’appel de Bensalah.
"Le dialogue, qui a une valeur civilisationnelle indéniable, n’est rejeté par
personne et personne ne nie que c’est
la meilleure solution pour sortir des
crises", a poursuivi M. Dziri, avant de
poser une série d’interrogations :
"Avec qui allons-nous dialoguer?
Avec les B rejetés par le peuple? Quel
sera le contenu de ce dialogue ?
Comment sera-t-il organisé ? À quoi
pourra-t-il mener ?". Sans apporter de
réponse claire, M. Dziri a ajouté :
"Nous allons commencer par un dialogue interne, entre nous, pour sortir
avec des propositions". Pour lui, ce
dialogue interne permettra aussi de
"trouver ces mécanismes" par lesquels
le dialogue avec le pouvoir pourra se
faire.
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Nos excréments pourraient-ils un
jour jouer un rôle dans notre lutte
pour sauver l’environnement ?

Possible. Une équipe de chercheurs
de l’Université Ben Gourion du
Néguev, en Israël, expliquent en effet

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

MONTRE À QUARTZ

Inventeur : Warren Morrison

avoir mis au point un système de «
cuisson » permettant de convertir les
déchets solides humains en un combustible réutilisable et en un engrais
riche en nutriments. Une technique
innovante qui pourrait permettre de
résoudre les problèmes d’assainissement et des besoins en énergie dans
de nombreuses régions rurales à travers le monde.
Plus de deux milliards de personnes
n’ont en effet toujours pas accès aux
services d’assainissement de base,
selon l’Onu, et plus de 800 millions
de personnes défèquent encore
dehors. Un véritable problème en raison du potentiel de transmission de
maladies que cela implique. " Bien
qu’ils soient riches en matières organiques telles que l’azote, le phosphore et le potassium, les déchets
humains contiennent également des
micro-polluants provenant de pro-

Date : 1927

Lieu : Canada

Warren Morrisson a construit une horloge contenant une fine lamelle de
cristal de quartz. Or, les cristaux de quartz, associés à une pile électrique,
ont la particulatité de vibrer très régulièrement. Ce principe a permis ainsi
l’invention d’une montre fiable.

duits pharmaceutiques. Ceux-ci peuvent entraîner des problèmes environnementaux s’ils ne sont pas éliminés ou réutilisés correctement",
explique en effet Amit Gross principal auteur de l’étude.

Cuire les excréments pour
en faire un combustible

Cette nouvelle technique – appeléecarbonisation hydrothermale – vise
ici à chauffer les déchets humains
dans un "autocuiseur". Séchés, ceuxci se déshydratent et se transforment
alors en hydrochar, une sorte de substance solide semblable à du charbon,
qui peut être utilisée comme combustible pour chauffer la maison, ou permettre la cuisson de l’eau et des aliments. Cet hydrochar, riche en nutriments, peut également servir d’engrais naturel.
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SCANDALES SUR DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

Le ministre de la Santé lance une enquête
Le ministre de la Santé,
Mohamed Miraoui, a instruit
ses services afin d’enquêter
sur l’importation “douteuse”
de lots d’équipements
médicaux. Selon une source
proche du dossier, des
responsables de secteurs,
dans 20 wilayas, seraient
concernés par cette enquête.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

n premier scandale qui touche le
secteur de la Santé dans le gouvernement Bedoui. En effet, selon une
source bien informée, une enquête sera
diligentée prochainement, autour d’importants de lots d’équipements médicaux
à destination de CHU, et dont les bénéficiaires les attendent depuis des mois et
sans résultats. Le ministre lui-même aurait

U

avoué à ses cadres, qu’une commission
d’inspection spéciale enquêtera dans 20
wilayas. Des responsables du secteur et
des directeurs de la Santé dans ces wilayas
seraient impliqués, sinon visés par ce
scandale. Selon la même source qui cite
un responsable du ministère de la Santé
chargé de l’organisation des infrastructures et équipements médicaux, que “des
scanners et matériels de chirurgie, équi-

pements radiographiques et consommables, sont en manque dans ces régions
depuis des mois”. Il s’avère que d’importantes commandes de l’étranger, auquel le
ministère de la Santé a donné son accord,
n’ont été livrées que dernièrement, mais
sans la totalité des lots. Des responsables
de CHU dans la région est ont, dans une
correspondance, dénoncé “le non approvisionnement en matériel de chirurgie,

après avoir établi eux-mêmes la commande”. Les premières “fuites” de ce dossier révèlent que des responsables ont
gonflé les factures pour des commissions,
ou tout simplement bloqué le matériel
pour des raisons qui n’ont pas été élucidés. En tout cas, le département de
Miraoui ne va pas se taire sur cette question, au moment où le manque d’équipements se fait ressentir dans tous les hôpitaux. Il réunira son staff prochainement,
parmi toutes les directions de la Santé
pour évaluer dans un bilan partiel les
besoins en médicaments, dont la liste des
200 produits est toujours en souffrance.
L’autre point qui sera évoqué est le pourvoi en consommables dans les structures
hospitalières, dont la pénurie a affecté la
bonne marche des services et, principalement, ceux des urgences. Des révélations
seront probablement médiatisées sur ces
affaires “scabreuses”, dont les retombées
sur les malades ne font qu’aggraver la
situation du secteur.
F. A.

ZONE DE LIBRE ÉCHANGE

Djellab participe à la 8e réunion
PAR RAYAN NASSIM

SUDOKU

N°3713

SOLUTION SUDOKU
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SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 1 2

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab,
participe à la 8e réunion des ministres du
Commerce (AMOT) des Etats membres
de l'Union africaine, qui se tient les 7 et 8
juin courants, à Addis-Abeba (Ethiopie), a
indiqué hier le ministère dans un communiqué. Cette réunion s'inscrit dans le
cadre de l'application de la feuille de
route, pour la finalisation des travaux en
suspens en relation avec les négociations
de la Zone de libre échange continentale
africaine (ZLECAf), et ce dans la perspective de la tenue du sommet extraordinaire
des chefs d'Etats et de Gouvernements
africains, prévu le 7 juillet à Niamey
(Niger), au cours duquel il sera procédé au
lancement de la phase de mise en œuvre
de la ZLECAf, a précisé la même source.
Lors du Sommet de Kigali tenu en mars
2018, les Etats membres de l'Union africaine signataires de l'Accord, portant
création de la ZLECAf, ont donné un
signal fort pour la consolidation et le renforcement des échanges commerciaux
intra-africains, dans l'objectif de la créa-

tion d'un marché africain unique.
La Zone de libre-échange continentale
africaine offre un espace très dynamique,
constitué d'un marché de plus d'1,2 milliard de personnes, qui représente environ
2.500 milliards de dollars de PIB cumulé.
En effet, entre 1990 et 2017, les échanges
commerciaux de la région (importations
et exportations de biens et de services),
sont passées d’environ 53% à 67% du
PIB. La mise en place de ZLECAf permettra l'amplification du potentiel de
transformation économique des pays africains, stimulera le commerce intra-régional et l'attractivité des investissements
directs étrangers, tout en facilitant la création de chaines de valeur régionales.
Pour ce faire, il est prévu dans le cadre de
cette zone, une élimination progressive
des droits de Douane et des obstacles non
tarifaires, sur le commerce intra-africain
et une ouverture des secteurs de services,
ce qui favorisera une fluidité dans les
échanges intra-africains, et permettra de
répondre aux demandes croissantes du
marché africain en matière de marchandises et de services produits par des pays

africains.
Les réunions des différentes institutions
de négociation de la ZLECAf œuvrent
actuellement pour la finalisation des
mécanismes et des modes opératoires,
permettant la concrétisation de la mise en
œuvre de cette Zone de libre échange africaine. C'est dans ce contexte que s'inscrit
la 8e réunion ministérielle, dont l'ordre du
jour consiste en l'adoption, par les ministres africains du Commerce, des résultats
et des recommandations issus des travaux
des organes de négociation de la ZLECAf,
à savoir, le Forum de négociation et les
Hauts fonctionnaires.
L'objectif principal escompté de cette réunion ministérielle consiste en l'adoption
des instruments techniques, permettant le
lancement effectif de la Zone de libre
échange.Les deux organismes de négociation précités se penchent, depuis le 20 mai
jusqu'au 5 juin 2019 sur les questions en
suspens relatives, spécialement à l'identification des critères conférant l'origine
africaine pour chaque produits à l'effet de
bénéficier des préférences tarifaires, et la
préparation de la soumission des offres

VISA SCHENGEN

Les frais passent à 80 euros dès 2020
PAR IDIR AMMOUR

Le Nord a toujours eu et aura toujours
besoin de sources d’approvisionnement.
La rive sud lui a toujours servi de gisement inépuisable. Pour s’assurer qu’il n’y
aura jamais de rupture, ces pays riches
recourent à des pratiques malsaines et
vicieuses, qui n’honorent pas tous ces slogans qu’ils brandissent à chaque fois !
Outre, les sources d’approvisionnement
en matières premières, nos amis
Européens, ne se sont pas contentés seulement de ça, puisqu’ils touchent même aux
poches des plus diminués.
De quoi s’agit-il ? Selon un communiqué
de presse du Conseil de l’UE, les frais de
visa Schengen augmenteront de 33,3 %,
passant de 60 euros à 80 euros, à compter
de janvier 2020. Justifiant de telles décisions par l’amélioration des conditions
des voyageurs en règle et lutter contre les

migrations clandestines, nos amis
Européens, qui viennent dans nos pays,
sans aucun frais (ni visas, ni frais d’aéroport (dans certains pays), sont rattrapés
par une réalité qui se confirme sur le terrain. Celle d’un marché juteux... La rive
sud est donc un vaste marché convoité par
les grandes puissances. Elle subit, à la
fois, leur domination politique, militaire
et économique, en lui imposant leur diktat.
Concernant l’octroi du visa, le règlement
introduit également un mécanisme permettant de vérifier tous les trois ans, si les
frais de visa doivent être modifiés, selon
le même communiqué.
Les nouvelles règles permettent également aux demandes d’être soumises pendant un maximum de 6 mois et au plus
tard 15 jours avant le voyage. Jusqu’à présent, la période maximale a été de 3 mois.
En outre, l’UE a l’intention d’introduire

une approche harmonisée pour la délivrance de visas à entrées multiples aux
voyageurs réguliers ayant des antécédents
de visa positifs pour une période allant
progressivement de 1 à 5 ans. Un autre
élément important du nouveau code est
qu’il entend également contribuer à la
coopération des pays tiers en matière de
réadmission en introduisant un nouveau
mécanisme permettant, d’utiliser le traitement des visas comme levier. Grâce à ce
mécanisme, les pays tiers seront évalués
en permanence, en ce qui concerne la coopération en matière de réadmission. Les
pays non coopérants peuvent être soumis
à des mesures de visa restrictives, telles
que le traitement des visas et les frais de
visa. Alors que les pays coopérants peuvent bénéficier de frais de visa réduits ou
d’une prolongation de la durée de validité
des visas à entrées multiples.
I. A.

tarifaires par les Etats membres.
Les ministres africains du Commerce procéderont également à l'occasion de cette
réunion à l'examen du projet du plan de
mise en œuvre post lancement de la
ZLECAf. Les résultats des travaux de la
réunion ministérielle seront soumis aux
Chefs d'Etats et de Gouvernements africains lors du Sommet Extraordinaire
devant se tenir, le 7 juillet 2019 à Niamey
(Niger), ce qui constituera la fin de la première phase des négociations et le lancement officiel de la ZLECAf. La deuxième
phase des négociations concernera les
thèmes en relation avec la politique de
concurrence, l'investissement et les droits
de propriété intellectuelle. Cette phase
sera entamée prochainement et devrait
être clôturée au plus tard en juin 2020.
R. N.

RECHERCHÉE PAR INTERPOL

Une Tunisienne
arrêtée en Algérie

Elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt
international émis par les Émirats
arabes unis. Une Tunisienne, âgée de 34
ans, a été arrêtée par la Police aux frontières algériennes au passage de
Bouchebka, dans la wilaya de Tébessa,
a indiqué hier la Sûreté nationale dans
un communiqué. Selon le communiqué,
la ressortissante tunisienne fait l’objet
d’un mandat d’arrêt international, émis
par Interpol à la demande des Emirats
arabes unis, pour vol. La trentenaire
était à bord d’une voiture de la prestigieuse marque allemande BMW, précise-t-on. Transférée au siège de la
Sûreté de la wilaya de Tébessa, la ressortissante en question explique avoir
travaillé de 2013 à 2018 dans les pays
du Golfe et n’avait jamais eu des soucis,
puisqu’elle se rendait souvent en
Tunisie, sans qu’elle ne soit inquiétée.
Elle avoue également avoir été fiancée à
un Jordanien, avant de rompre leur
alliance, ce qui lui aurait valu plusieurs
menaces. Elle affirme ainsi être innocente et n’avoir commis aucun délit, ni
dans les Émirats, ni en Tunisie.
R. N.
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c uisine
Gratin à l’emmental
et aux poireaux

Objet : Mise en demeure n° - 01 -

L’entreprise SNC FRERES BOUREZGUE bâtiment et hydraulique dont le gérant M.R
BOUREZGUE OUSAMA ayant son siège à Ain
Torki wilaya de Ain Defla titulaire du marché
n° :01/2019 visé par le contrôleur financier sous
le n° 01/2019 en date du 18/02/2019 relatif à la
réalisation des travaux : Aménagement et revêtement route reliant entre Château Romain et
Cimetière Sidi BouMsabih sur 500 ml.
-Vu ordre de service n°01 daté le : 24/02/2019
-Vu que les travaux n’ont pas démarré à ce
jour
L’entreprise est mise en demeure pour entamer
les travaux et ce la dans un délai n’excédant pas
trois (03) jours à compter de la première parution
du présent avis dans les quotidiens nationaux et le
BOMOP.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE
LE NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 098419015001929
Midi Libre n° 3712 - Dimanche 9 juin 2019 - Anep 191 6012 903

Ingrédients
Emmental : 300 g
Oignon : 1 kg
Poireau : 500 g
Bouillon de bœuf : 1/2 l
1/2 baguette de pain
Farine : 50 g
Beurre : 80 g
Sel, poivre

Préparation :
Epluchez les légumes et émincez-les. Faites
caraméliser les oignons au beurre, à feu doux,
pour obtenir une belle couleur dorée. Ajoutez
les poireaux émincés, mouillez avec le
bouillon de bœuf, assaisonnez. Laissez cuire
une heure à feu doux. Préchauffez le four en
position gril. Coupez la baguette en croûtons,
faites-les griller au four. Mettez la soupe dans
des bols allant au four, ajoutez les croûtons et
le fromage, laissez gratiner six minutes sous
le gril.
Midi Libre n° 3712 - Dimanche 9 juin 2019 - Anep 191 6012 913

Flan au chocolat
à la noix de coco

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 2 du décret présidentiel
n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations des services publics, le wali de la wilaya de Sétif direction de l’administration locale dont le numéro d’identification fiscale : 098419015001929, informe
l’ensemble des entreprises soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert avec exigence
de capacités minimales n°03/2019 paru dans le quotidien EL MASSER EL ARABI
du 22/04/2019 en langue nationale et le quotidien MIDI LIBRE du 22/04/2019 en
langue française relatif à l’attribution des travaux du :
PROJET : REALISATION D’UNE SURETE DE DAIRA AVEC 08 LOGEMENTS A EL-EULMA : BLOC : 08 LOGEMENTS

Lot n°01 Gros œuvres + étanchéité + divers + menuiserie + électricité + plomberie
sanitaire + vitrerie + chauffage central
Lot n°02 : Reste à réaliser menuiserie intérieure et menuiserie métallique + reste
plomberie sanitaire + peinture + reste chauffage central + VRD

Ingrédients
8 c. à soupe (bombées) de semoule fine
11 c. à soupe (bombées) de sucre en poudre
5 c. à soupe de noix de coco râpée
1 l de lait
1 tablette de chocolat noir
1 jaune d'œuf
1 noix de beurre

-Qu’à l’issue de l’analyse des offres, le marché est attribué provisoirement comme
suit :
N° de lot

Lot N°01
Lot N°02

Entreprise (NIF)

Entreprise de batiment
BELKADI AHMED
(146194301327174)
EURL HYPROMAX
(001419009128720)

Note technique
28,50pts
38 pts

Délais de
réalisation
12 mois
04 mois

Montant de l’offre après
correction (DA)

Observation

L’offre
25.752.003.63
qualifiée
DA
techniquement
et moins disant
Qualifiée
10.979.477.90
techniquement
DA
et moins disant

Conformément à l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 modifié
et complété portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les contestataires peuvent consulter les résultats détaillés du jugement
des offres techniques au niveau du service concerné dans les trois (03) jours à
compter de la première publication de cet avis et peuvent introduire leurs recours
dans les dix (10) jours à compter de la première publication de cet avis après de la
commission des marchés publics de la wilaya de Sétif conformément au même article du même décret
Midi Libre n° 3712 - Dimanche 9 juin 2019 - Anep 191 6012 887
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Préparation
Versez le lait dans une casserole, ajoutez la
semoule fine et le sucre en poudre. Faites
bouillir en remuant de temps en temps,
jusqu'à obtention d'une pâte épaisse (purée).
Séparez le blanc du jaune. Mettez la noix de
coco, ajoutez le jaune d'œuf et la noix de
beurre doux, mélangez bien.
Humidifiez un saladier avec de l'eau. Versez
la moitié de la pâte, puis ajoutez du chocolat
coupé en petits morceaux à l'aide d'un couteau et versez enfin le reste de la pâte.
Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur 10
à 12 heures. Démoulez le gâteau sur une
grande assiette plate, râpez du chocolat dessus. Vous pouvez aussi rajouter de la noix
de coco pour la décoration.

L’art de se démaquiller...
Soins et beauté

MAGAZINE

Il est très important de
démaquiller son visage
quotidiennement. Cela
comporte plusieurs
avantages : Le nettoyage
débarrasse le visage du
maquillage qui pourrait
encrasser les pores de
peaux. Même s’il n’y a
pas de maquillage sur le
visage, le nettoyage du
visage permet d’enlever
les saletés et la pollution
accumulées au cours de
la journée.

Le nettoyage prépare la
peau pour appliquer la crème
de jour ou la crème de nuit.
Le
nettoyage
permet
d’oxygéner la peau.
Le nettoyage permet de
manipuler la peau du visage
et, ainsi, de la tonifier.
Pour démaquiller son visage, on doit premièrement
appliquer un peu de lait
démaquillant approprié à sa
peau (peau sèche, peau grasse,
etc). Frotter délicatement en

faisant de petits cercles sur la
peau. On doit toujours appliquer le lait vers le haut de la
mâchoire à la base des
cheveux et appliquer le lait de
la mâchoire vers le cou et les
épaules en allant vers le bas.
Ces mouvements sont destinés
à éviter le décollement de la
délicate peau du visage. À
l’aide d’une paire d’éponges
(lamelles mousselines ou
petites éponges naturelles) ou
d’une lingette douce, laver le
visage et enlever le lait (toujours vers le haut pour le visage et vers le bas pour le cou).
Grâce à l’utilisation d’un lait
nettoyant, la peau sera nettoyée sans que les huiles
naturelles du visage soient
enlevées comme avec un
savon et sans que le PH de la
peau ne soit altéré.
Il peut arriver que vous
ayez une bonne épaisseur de
maquillage (par exemple, les
comédiens). Il est alors recommandé d’enlever le gros du
maquillage avec du coton et
de l’eau minérale puis sécher

avec des mouchoirs. Il peut
être utile (mais ce n'est pas
indispensable) d'utiliser un
démaquillant spécial pour les
yeux. Le coton et l’eau
minérale peuvent aider à
enlever le mascara ou le
maquillage gras (comme les
crayons contour des yeux).
Dans tous les cas, il faut faire
très attention à la peau délicate
du contour des yeux car elle
peut être irritée très facilement. Il ne faut jamais frotter
trop fort celle-ci lors du net-

Trucs et astuces...
Congélation des légumes

Citrouille
Couper en morceaux et enlever les
graines et membranes. Cuire à la
vapeur, à l'eau bouillante ou au four
jusqu'à tendreté. Refroidir et retirer la
pulpe de l'écorce, mettre en purée et
congeler. Refroidir sous l'eau froide,
égoutter et empaqueter dans des sacs à
congélation.
Courges
Procéder comme pour les citrouilles.
Haricots verts ou jaunes
Laver, couper la tige et la queue.
Blanchir 3 minutes. Refroidir sous
l'eau froide, égoutter et empaqueter
dans des sacs à congélation.
Épinards
Bien laver et enlever la tige sur le dos
des feuilles. Blanchir 2 minutes.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Maïs en grains
Éplucher et enlever les soies, blanchir
avant de congeler.
Fines herbes
Les fines herbes peuvent être congelées hachées ou sur tige. Congeler
sur un plateau recouvert d'un saran
avant d'empaqueter. Nous en mangeons tous les jours sans même nous
en rendre compte, et pourtant, sans

elles, plus rien n'aurait le même goût :
l'aromatisation des aliments ne date
pas d'hier. Les Égyptiens déjà
assaisonnaient et aromatisaient leurs
aliments avec des herbes amères. Les
Romains, eux, utilisaient en grande
quantité de la cannelle et du gingembre. Ils ont même créé certains arômes
grâce à une technique toujours utilisée
de nos jours : la fermentation, par
exemple.

Au Moyen-Age

Plus tard, au Moyen-Age, on
découvre la distillation, qui va permettre le développement de la parfumerie,
mais aussi des arômes que l'on ajoute
aux aliments, comme l'alcoolat de
menthe que l'on utilise dans les
pastilles de menthe ou encore l'eau de
fleur d'oranger. La révolution industrielle du XIXe siècle et ses découvertes chimiques permettent, dès 1845,
de créer des molécules aromatiques de
synthèse, comme la vanilline que l'on
utilise toujours de nos jours. La palette
des arômes s'est extrêmement étendue
puisque l'on a réussi à créer des arômes
qui n'existaient pas dans la nature, soit
en synthétisant une nouvelle molécule,
soit en assemblant plusieurs molécules
issues de substances naturelles. arômes
naturels et non naturels.
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toyage de la peau ou de l'application de crème. Il faut
impérativement nettoyer le
visage le soir, avant d’aller se
coucher. Il est recommandé de
le nettoyer le matin si on a une
peau très grasse ou si l’on a
mis une crème de nuit. La
peau fraîchement nettoyée et
sur laquelle on a appliqué une
crème de base appropriée permet de mieux faire tenir le
maquillage et l’empêche de
tourner.

Arôme artificiel ou naturel

Pour savoir ce que contient le produit que l'on achète, il faut lire attentivement l'étiquette. Si l'arôme naturel
est signalé par la mention "arôme
naturel", le non-naturel, lui, n'est plus
signalé : on ne parle plus d'"arôme
artificiel mais d'"arôme", sans plus de
précision. Une lecture attentive de l'étiquette est d'autant plus importante si
l'on est sujet à des allergies alimentaires. En effet, si l'on est allergique à
la noisette, on sera tout aussi allergique
à l'arôme naturel de noisette, qui contient les mêmes molécules. Ce qui n'est
pas indiqué, en revanche, c'est l'influence de la consommation d'aliments
très aromatisés sur l'évolution de notre
goût, modifiant nos habitudes alimentaires. Une question d'éducation du
goût mais aussi de santé.

Astuces … Astuces … Astuces…

Masque... au miel

Le miel constitue un excellent antiseptique et peut ainsi protéger votre peau
des agressions bactérienne. Pour cela,
il suffit de mettre un tout petit peu de
miel sur le bouton, couvrir d'un
sparadrap et laisser agir pendant la
nuit.

Rouge à
lèvres cassé

Chauffer les
deux bouts
du bâton audessus d'une
allumette
pour qu'ils
adhèrent l'un
à
l'autre.
F a i r e
refroidir le
tube
au
réfrigérateur.

Vernis à ongles
trop épais

On peut utiliser un
vernis à ongles
devenu trop épais
en y ajoutant
quelques gouttes
d'alcool à 90°.
A savoir : un vernis
à
ongles
entamé se conserve très bien au
réfrigérateur.
Recette de cuisine

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3712 | Dimanche 9 juin 2019

MIDI LIBRE
N° 3712 | Dimanche 9 juin 2019

7

ECONOMIE
INDUSTRIE DU TEXTILE

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

Le label algérien à la reconquête
du marché national

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le Président-directeur
général du Groupe public des
textiles et cuirs (Getex),
Mokrane Zerrouki, a relevé
une amélioration de l'offre de
l'habillement local par rapport
aux années précédentes, sa
part sur le marché national
étant passée de 4 % en 2016 à
20 % en 2018.
PAR RIAD EL HADI

okrane Zerrouki a précisé que ce
taux devrait atteindre les 35%
après l'entrée en production, en
septembre prochain, de l'usine de filature
de Relizane d'une capacité de production
de 9.000 tonnes/an, et entre 40 à 45 %
d'ici à 2020.
Cette usine fait partie d'un projet de complexe composé de 8 usines intégrées
appartenant à la joint-venture Tayal, dont
5 sont entrées en production, tandis que
les 3 autres devront être opérationnelles
avant fin 2019. Ces usines assurent une
bonne qualité de produits conformes aux
normes internationales en matière d'industrie du textile, a ajouté M. Zerrouki.
Le chiffre d'affaires du Getex est passé de
11 milliards DA en 2017, à plus de 13 mds
DA durant 2018, ce qui reflète, selon le
responsable, "la nouvelle dynamique" que
connaît l'industrie du textile.
"Le chiffre d'affaires généré par l'activité
de production d'habillement représente un
taux de 40% du total des activités du
Groupe et s'oriente vers la hausse, vu la
nature d'un marché en expansion", a-t-il
estimé.
Le volume des crédits d'investissement
obtenus par le Groupe dans le cadre du

M

plan de développement de l'industrie du
textile s'élève à 21 milliards DA, un montant qui a été consacré à la rénovation des
machines et des moyens de production
ainsi qu'à l'achat des matières premières et
à la relance de l'activité des usines.
Zerrouki a déploré "le retard enregistré au
début de la mise en application du plan en
raison de la bureaucratie et du manque de
main-d'œuvre qualifiée, ce qui a demandé
aux opérateurs davantage de temps pour
la réalisation de tous les objectifs fixés".
Rappelant que plusieurs Instituts de formation spécialisés en textile et confection
avaient fermé après le déclin de l'activité
dans les années 1990, le P.-dg de Getex a
expliqué que cette situation a entraîné un
déficit de main-d'œuvre qualifiée, d'autant
que les actions de formation en entreprise
ne sont pas suffisantes pour couvrir la
demande.
Il a appelé, dans ce contexte, les ministères de la Formation et de l'Enseignement
professionnels ainsi que l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique à
ouvrir de nouvelles spécialités en pétrochimie et à créer des centres de formation
spécialisés en textile et confection et en
programmation et maintenance des équipements pour être au diapason des technologies développées adoptées de par le
monde.
Mokrane Zerrouki a appelé également les

ministres de l'Energie et de l'Agriculture à
l'ouverure de filières spécialisées en production de fibres industrielles, à l'élargissement des investissements de culture du
coton à l'intérieur du pays pour approvisionner les usines en matière première
produite localement, ce qui réduira la facture de l'importation de ces matières, dont
la valeur frôle les 180 millions USD/an.
Le coton et les fibres industrielles représentent 80 % des besoins de ces usines en
matière première, sachant que Getex
importe 60.000 tonnes de coton/an pour
couvrir les besoins annuels de ses usines.
Le Groupe comprend 6 filiales et 40 unités de production au niveau national ainsi
qu'une entreprise de distribution Jackets
Club constituée de 22 magasin, dont le
nombre devrait passer à 40 locaux d'ici à
2020. De son côté, le secrétaire général de
la Fédération nationale des travailleurs du
textile et du cuir (FNTTC), Benyoucef
Zenat, estime nécessaire de donner plus
de temps à ce secteur vu la conjoncture
difficile que traverse le pays et qui n'a pas
encore permis aux usines de textile de rentabiliser leurs investissements.
"Commencer à rembourser leurs crédits
actuellement reviendra à freiner les ambitions de ces entreprises d'élargir leurs
activités d'où la nécessité de leur donner
plus de temps afin de rattraper le retard
accusé dans la phase de lancement", a-t-il

expliqué. Pour Benyoucef Zenat, le ministère de l'Industrie est appelé à soutenir
davantage ce secteur, notamment à la
faveur des résultats positifs du plan de
développement élaboré par l'Etat pour un
montant de 2 milliards USD.
Entrés en production l'année dernière,
plusieurs ateliers et usines de textiles
enregistrent une reprise, a-t-il noté.
Le secrétaire général de la FNTTC assure,
dans ce sens, que le textile et la confection
algériens peuvent apporter une plus value
à l'économie nationale hors hydrocarbures, ajoutant qu'en tant que plus grand
secteur de recrutement, il est à même de
couvrir la demande en emploi dans les
wilayas d'implantation. Le secrétaire
général de la FNTTC affirme, par ailleurs,
que le produit national (Made in Algeria)
est bien accueilli localement et qu'il est en
mesure de concurrencer le produit étranger, "d'où l'impératif de mettre en place
un plan visant à fidéliser le client algérien", a-t-il insisté. Il a fait état, à ce propos, de l'approvisionnement prévu durant
le prochain Aïd El Adha, du plus grand
nombre de surfaces commerciales possible en produit algérien. En effet, nombreux sont les opérateurs dans le secteur
du textile et sa commercialisation a relevé
que le produit local reprend "progressivement" sa place sur le marché national,
après une période de stagnation.
Longtemps fabriqué sur commande et
réservé exclusivement aux besoins des
entreprises publiques, le "made in
Algeria" s'impose de plus en plus dans les
commerces à travers l'ensemble du territoire national.
En dépit de l'offre limitée, l'habillement
de fabrication locale attire le consommateur algérien, d'après le constat à travers
une tournée dans différentes surfaces
commerciales à l'occasion de l'Aïd el-Fitr.
R. E.

PRODUCTION MONDIALE DE PÉTROLE DE L'OPEP
La part de la production des pays membres de l'Opep a atteint 42 % du volume
global de pétrole brut produit en 2018,
selon les données de la 54ème édition du
Bulletin statistique annuel (ASB) publié
par l'Organisation sur son site web.
Ainsi, l'Opep a produit 31,755 millions de
baril par jour (mb/j) en 2018, alors que la
production mondiale totale était de 75,78
mb/j, note la même source. Toutefois, le
bulletin précise que la production de
pétrole de l'Opep avait diminué de
415.000 b/j, soit de 1,3% en glissement
annuel, tandis que la production de brut
des pays non membres de l'Opep avait
augmenté de 1,628 mb/j, ou de 3,8 %.
Globalement, la production mondiale de
pétrole a fortement augmenté en 2018 de
1,213 mb/j, soit 1,6 % par rapport à 2017.
Cette hausse constitue un record historique et la croissance annuelle la plus élevée depuis 2015, note l'Opep. En 2018, les
trois principaux pays producteurs de
pétrole brut étaient les Etats-Unis (10,96
mb/j), la Russie (10,53 mb/j) et l'Arabie
saoudite (10,32 mb / j). Quant à la
demande mondiale de pétrole, elle a augmenté en 2018 de 1,5% sur un an, avec
une moyenne de 98,73 Mb/ j, les plus
fortes hausses ayant été enregistrées dans

Un taux de 42 % en 2018

la région Asie et Pacifique (notamment la
Chine et l'Inde) et l'Amérique du Nord. La
demande de pétrole dans les pays de
l'OCDE a fortement augmenté pour la
quatrième année consécutive en 2018,
tandis que la demande de pétrole dans les
pays membres de l'Opep a légèrement
diminué après avoir augmenté en 2017.
Les distillats et l'essence représentaient
environ 55% de la demande mondiale de
pétrole en 2018, avec une tendance à la
hausse. Les besoins en mazout résiduel
représentaient environ 7,2 % de la
demande totale en mazout en 2018.
Par ailleurs, les pays de l'Organisation ont
exporté en moyenne 24,67 mb/j de pétrole
brut en 2018, soit une légère augmentation d'environ 14.000 b/j, ou 0,1%, par
rapport à 2017.
Suivant la tendance des années précédentes, la majeure partie du pétrole brut
provenant de pays membres de l'Opep
(15,86 Mb/j ou 64,3%) a été exportée vers
la région Asie et Pacifique. Des volumes
considérables de pétrole brut , environ
4,58 mb/j ont également été exportés vers
l'Europe en 2018, ce qui représente une
baisse par rapport aux 4,65 m/j enregistrés
en 2017. L'Amérique du Nord a importé
2,81 mb/j de pétrole brut des pays mem-

bres de l'Opep, qui était d'environ 406.
000 b/j, ou 12,6 %, moins que les volumes
de 2017.
Pour ce qui est des exportations de produits pétroliers des pays membres de
l'Opep, elles ont été en moyenne de 4,71
Mb/j en 2018, soit une hausse d'environ
784.000 b/j, ou 20,0%, par rapport à 2017.
Quant aux importations de produits pétroliers par les pays membres de l'Opep, elles
se sont établies à 2,62 mb/j en 2018,
593.000 b/j, ou 29,3 %, plus élevé qu'en
2017.
Par ailleurs, les réserves mondiales prouvées de pétrole brut s'élevaient à 1,498
milliards de barils à fin 2018, en légère
hausse de 0,4 % par rapport au niveau de
1,492 milliards atteint fin 2017. Les
réserves de pétrole brut prouvées dans les
pays membres de l'Opep ont légèrement
diminué de 0,2 % à 1,189 milliards de
barils à la fin de 2018 pour la deuxième
année consécutive.
A la fin de 2018, les réserves mondiales
de gaz naturel prouvées ont augmenté de
0,7% pour atteindre environ 203,2 trillions de mètres cubes standard. Les
réserves de gaz naturel prouvées dans les
pays membres de l'Opep s'élevaient à 72,
68 trillion de mètres cubes standard fin

2018, en hausse de 0,6 % par rapport à fin
2017. Concernant la capacité mondiale
des raffineries, elle a augmenté de
876.000 baris/jour calendrier (b/cd) pour
s'établir à 99,51 Mb/cd en 2018.
La région Asie-Pacifique, en particulier la
Chine, ainsi que le Moyen-Orient, ont
contribué le plus au renforcement de la
capacité de raffinage.
La capacité de raffinage dans les pays de
l'OCDE a légèrement diminué en 2018
par rapport à 2017, l'expansion de la capacité en Amérique du Nord étant contrebalancée par les fermetures en Europe. A
l'échelle mondiale, le débit de raffinage a
augmenté de 1,6 % pour atteindre 84,94
Mb/j en 2018, les plus fortes hausses
ayant été enregistrées dans la région Asie
et Pacifique, en Amérique du Nord, en
Europe et au Moyen-Orient.
Le panier de référence de l'Opep s'est établi en moyenne à 69,78 dollars/b en valeur
nominale en 2018, contre 52,43 dollars/b
en 2017, soit une augmentation de 17,35
dollars/b, ou 33,1 %.
Le niveau de volatilité était de 6,59 dollars/b, ou 9,4 %, par rapport à la moyenne
annuelle.
R. E.
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TISSEMSILT, PAIN D’ORGE "EL HAMDHA"

BOUIRA

FOOTBALL, CAN 2019

Présence incontournable
sur la table au quotidien

Attribution de 153
logements LSP

Les Verts à pied d’œuvre à Doha

El Hamdha, omniprésent dans
les marchés, comme à la rue
du 1er-Novembre, considérée
comme le souk du pain,
enregistre chaque jour une
grande affluence de clients
qui s’approvisionnent en ce
genre de pain, proposé par
des dizaines de revendeurs,
venus des zones rurales
limitrophes.
PAR BOUZIANE MEHDI

onnu à Tissemsilt sous le nom
de "El Hamdh", le pain d’orge
est très prisé par les familles
particulièrement durant le mois de
Ramadhan, et sa présence sur la table
quotidienne est incontournable, en
dépit du choix existant en variétés et
en qualité de ce produit très
consommé, a indiqué l’APS, précisant
que ce pain, fait à base de farine
d’orge, est préparé d’une façon traditionnelle, notamment par les femmes
des zones rurales proches du chef-lieu
de wilaya, et en plus des avantages et
des valeurs nutritives qu’il présente,
ce pain est apprécié pour son léger
goût amer et évoque les senteurs du
terroir, les traditions et les us en voie
de disparition dans la société.
Sexagénaire et père de famille, Hadj
Ahmed confirme que le pain "El
Hamdha" n’a pas perdu sa réputation,
soulignant que la population rurale
tient encore à ce pain traditionnel qui
est un produit indispensable pour
accompagner, durant le Ramadhan, la
h’rira au mermez, un autre plat traditionnel à base de grains d’orge
concassés, très consommé pendant le
mois sacré.

C

Selon Hadj Ahmed, toutes les familles
de Tissemsilt ne peuvent se passer de
ce pain durant le Ramadhan et lors de
l’Iftar, et les gens apprécient ce produit pour son goût particulier et pour
préserver des traditions ancestrales
héritées de génération en génération.
Quant à El Hadja Arbia, une autre
habitante du chef-lieu de wilaya, elle
reconnaît que "El Hamdha" est indispensable au menu de l’Iftar, affirmant
que ce pain donne une saveur particulière à la h’rira au mermez.
Laissée pour sa fermentation une journée entière avant sa cuisson, "El
Hamdha" trouve son nom dans son
goût acide, résultant de la fermentation de la pâte d'orge, explique l’APS,
ajoutant que la farine d’orge est obtenue après le broyage des grains, minutieusement lavés après la récolte pour
les débarrasser des impuretés. Ils sont
broyés à l'aide d'une meule traditionnelle, appelée localement "El
Guerouicha", ensuite la farine est passée au tamis plusieurs fois jusqu’à
obtenir un produit de couleur blanche
virant vers l’argenté.
La cuisson se fait également au four
traditionnel durant une dizaine de
minutes seulement.

Ce pain, qui est omniprésent dans les
marchés, comme à la rue du 1erNovembre, considérée comme le souk
du pain, enregistre chaque jour une
grande affluence de clients qui s’approvisionnent en ce genre de pain,
proposé par des dizaines de revendeurs, venus des zones rurales limitrophes.
Aubaine pour ces revendeurs des localités de Sidi-Abed, Ammari, OuledBessam et Béni-Chaib, le mois de
Ramadhan constitue une occasion
pour eux afin de répondre aux besoins
d’une clientèle friande des produits du
terroir et d'améliorer leurs finances
familiales.
Les zones de Sidi Abed, Ammari et
Ouled Bessam sont réputées pour la
préparation de ce pain durant le mois
sacré de Ramadhan car ce sont des
zones à hautes potentialités en récoltes
d’orge, assure la chambre locale
d’agriculture et des métiers qui œuvre
à promouvoir l’activité de fabrication
du pain traditionnel en encourageant
la formation dans cette spécialité,
menacée d’extinction, et la mise sur
pied d’expositions pour faire la promotion de ce métier.
B. M.

ALGER, MON ENVIRONNEMENT EST VERT 3

30.000 arbustes plantés en 6 mois

30.000 arbustes ont été plantés dans la
capitale ces six derniers mois dans le
cadre du programme de sensibilisation environnementale Mon environnement est vert 3 avec la participation
de plus de 30 associations s'intéressant à l'environnement, des élèves et
des Scouts, a indiqué une responsable
à la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger. Plus de
30.000 arbustes ont été plantés à travers les différents sites forestiers de la
wilaya d'Alger depuis le lancement du
programme en novembre de l'année
dernière outre les opérations de reboisement menées lors des journées
nationale et internationale de l'environnement en vue de sensibiliser à
l'importance de la protection de l'environnement, a précisé Hadjira Hellas à
l'APS, coordinatrice du programme
Mon environnement est vert 3, en

marge de la cérémonie de clôture du
programme organisée au niveau de la
commune de Bab Ezzour.
Les opérations de reboisement ont été
menées en collaboration avec différents partenaires œuvrant dans le
domaine de la sensibilisation à la protection de l'environnement et les clubs
verts de différentes écoles de la capitale, a fait savoir la responsable, précisant qu'elles ont concerné tous les
sites forestiers de la capitale, notamment les forêts de Bouchaoui,
Baïnem, Beau-lieu (Oued Smar),
Hydra et Dounia Parc (Dély Ibrahim).
Le programme mis en place par la
Direction des forêts et de la ceinture
verte de la wilaya d'Alger, en collaboration avec 30 associations s'intéressant à l'environnement, a été encadré
par plus de 20 entreprises publiques
spécialisées, à l'instar de NetCom,

Extranet, l'Institut national de la
recherche forestière, la Direction de
l'environnement de la wilaya et
l'Agence nationale de gestion intégrée
des ressources en eau.
Mon environnement est vert 3 a,
notamment, été marqué par la reconduction d'une convention de partenariat et de coopération entre la
Direction des forêts et de la ceinture
verte de la wilaya d'Alger et le groupe
Sonatrach, portant sur la protection de
l'environnement et du patrimoine
forestier et la formation des associations activant dans ce domaine.
La convention prévoit un accompagnement de la part de Sonatrach dans
les actions de protection de l'environnement et la fourniture d'outils pédagogiques pour les campagnes de sensibilisation.
APS

153 logements de type socio-participatif ont
été distribués EN mai dernier à Bouira, alors
que des travaux ont été lancés pour la réalisation de 220 autres unités promotionnellesaidées.
Après s’être rendu au carré des martyrs dans
la matinée le wali Mustapha Limani et les
autres responsables de la wilaya ont remis les
clés aux bénéficiaires du programme des 153
logements socio-participatifs.
La cérémonie s’est déroulée sur le site du
projet dans la ville de Bouira et ce, dans une
ambiance de fête, et en présence des familles
des bénéficiaires et une foule nombreuse de
citoyens de Bouira.
Les autorités locales de la wilaya ont procédé
au cours de cette visite à la pose de la première pierre pour la réalisation de 60 logements promotionnels aidés au niveau de la
cité El-Ouahab-Slimane, dont l’agence foncière de la wilaya est le maître de l’ouvrage.
Une enveloppe financière de plus de 180 millions de dinars a été allouée à la réalisation
des travaux dans un délai de 18 mois, selon
la fiche technique du projet présentée sur le
site. Au cours de sa visite, le premier magistrat de la wilaya a aussi lancé les travaux de
réalisation de 160 autres logements de la
même formule et ce au niveau de la cité des
140 logements.
D’après les détails recueillis sur place, un
montant de 240 millions de dinars a été
consacré à cette opération qui ne devra pas
dépasser un délai de 36 mois. .

EL-OUED

Vers la
professionnalisation du métier de
grimpeur de
palmier

Des participants à un atelier technique à ElOued sur le "Projet de professionnalisation
du métier de grimpeur de palmier" ont mis
l’accent sur l’exploitation des Centres de
recherches techniques pour développer la
filière phoenicicole au Sud.
Les participants à cette rencontre, organisée
fin avril dernier, dans le cadre d’un projet de
partenariat Algérie-UE, ont souligné aussi
l’intérêt de la tenue de rencontres directes
entre les agriculteurs et les chercheurs, afin
de dégager des solutions scientifiques et
techniques aux contraintes entravant le développement de la phœniciculture dans le Sud.
Les agriculteurs présents à cet atelier technique ont évoqué une série de contraintes à
l’origine directe de la régression de la phœniciculture dans le Sud, notamment les maladies du palmier (Boufaroua et Myelois) ainsi
que l’absence de procédés techniques de
plantation de palmiers et le désintéressement
des jeunes au métier de grimpeur de palmiers.
Des propriétaires de palmeraies ont exprimé
le besoin de bénéficier d’études scientifiques
susceptibles d’apporter des solutions à problématiques rencontrées, dont l’apparition du
scarabée rhinocéros (vivant dans les forêts
tropicales) qui menace aujourd’hui les palmeraies, notamment dans la bande frontalière de la wilaya.
Les initiatives de sensibilisation en milieu
rural, concernant aussi bien les techniques de
plantation de palmiers que les mécanismes
de prévention et de traitement phytosanitaire,
ainsi que la mécanisation de l’activité d’escalade de palmier pour protéger le grimpeur,
ont été également évoquées lors de la rencontre.
Cet atelier, premier du genre, vise à préparer
une plateforme d’organisation de rencontres
directes au niveau des Centres de recherches
techniques, regroupant les agriculteurs, les
grimpeurs et les chercheurs, en vue de soulever leurs préoccupations concernant le développement de la filière et de leur trouver des
solutions, selon les organisateurs.
APS

L’équipe nationale de football
est arrivée hier à Doha, au
Qatar, où elle effectuera un
stage précompétitif, en
prévision de la prochaine
phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations Can2019 en Égypte, prévue du 19
juin au 19 juillet prochains.
PAR MOURAD SALHI

es Verts, sous la houlette de
Djamel Belmadi, ont clôturé
hier leur premier cycle de préparation consacré à l’aspect physique
des joueurs. Les coéquipiers
d’Azzedine Doukha ont effectué le
matin leur dernier entraînement au
centre technique de Sidi-Moussa.
Avant de s’envoler pour le Qatar à
bord d’un vol spécial de la compagnie nationale, les joueurs de la
sélection nationale se sont exprimés
à la presse. Les coéquipiers de Riad
Mahrez se sont montrés confiants et
confirment qu’ils iront en Égypte
pour défendre crânement leurs
chances.
Une fois sur place à Doha, les camarades de Sofiane Feghouli ont vite
repris le chemin des entraînements,
avec une séance consacrée au décrassage. Les choses sérieuses débuteront, donc, aujourd’hui pour les Verts
au centre de préparation à Doha.
Belmadi compte bien profiter de ce
séjour à Doha pour peaufiner la préparation technico-tactique de ses

L

joueurs. Lors de son dernier point de
presse tenu samedi, l’entraîneur a
affirmé que ce stage, qui s'étalera
jusqu'à la veille du départ au Caire
sera consacré à l’aspect technique.
Au Qatar, Belmadi aura l'occasion de
parfaire cet aspect et éventuellement
dégager le onze type, appelé à jouer
les matchs du prochain rendez-vous
continental, prévu au Caire dans dix
jours. Les Verts, rappelons-le, s'envoleront pour Le Caire le 18 juin à
bord d'un avion spécial de la compagnie nationale.
"Le choix de continuer notre préparation au Qatar était bien étudié,
c’est beaucoup plus par rapport aux
conditions climatiques, qui sont les
mêmes qu’en Égypte. C’est vrai que
c’était possible de rester à Alger,
mais le climat est différent. Avec une

température qui peut frôler les 30
degrés le soir et un taux élevé d’humidité, ça aurait choqué les
joueurs", a indiqué le coach
Belmadi.
Avant d’enchaîner : "C’était important de réunir deux adversaires dans
le même lieu, ce qui n’était pas évident. C’est l’une des raisons qui
m’ont poussé à choisir le Qatar. Sur
place, nous allons prendre nos quartiers dans un nouveau camp de base
érigé pour le Mondial 2022 et jouer
nos deux matchs amicaux dans le
magnifique stade d’Al-Sadd", a
expliqué le sélectionneur national.
Les camarades d’Islam Slimani disputeront deux matchs amicaux, le 11
juin face au Burundi et le 16 juin face
au Mali. L’entraîneur national est
attendu à tester l’ensemble de son

CAN 2019

Le Sénégal à Alicante pour la dernière
ligne droite

Ayant fini la première étape de la préparation à Dakar, au Sénégal, les
Lions de la Teranga ont entamé,
avant-hier, le deuxième cycle de préparation cette fois-ci en Espagne, plus
précisément à Alicante.
Le sélectionneur Aliou Cissé va, donc,
entamer le dernier virage de préparation dans la terre ibérique. Un stage
pré-compétitif d’une semaine où il va
essayer de tout ficeler et concocter sa
tactique de jeu en vue de la CAN2019 qui débutera dans deux
semaines. Lors du premier regroupement au Sénégal, les coéquipiers de
Sadio Mané — absent pour ce premier

rassemblement — ont travaillé beaucoup plus le volet physique. Les ¾ du
travail à Alicante seront consacrés au
volet technico-tactique.
Les Sénégalais vont disputer un seul
match d’entraînement face à une
équipe de 5e division espagnole.
"C’est une volonté personnelle de disputer un seul match d’entraînement.
C’est une faculté de reprendre progressivement si l’on sait que l’ossature est là depuis un bout de temps et
les automatismes commencent à prendre forme. On a décidé de miser sur la
fraîcheur, de travailler plus en interne
que de multiplier les matchs amicaux

qui ne nous apportera que des blessures et des inquiétudes", a expliqué
Cissé. La vedette de l’équipe du
Sénégal, Sadio Mané, champion
d’Europe avec son club, Liverpool
FC, va rejoindre ses coéquipiers directement à Alicante pour entamer la préparation avec sa sélection.
Les Lions de la Téranga seront au
Caire le 17 juin, soit 4 jours avant le
début de la compétition où ils vont
disputer un seul match amical, le 16
juin, face au Nigeria dans la ville
d’Al-Ismaïly. Rappelons qu’ils sont
logés dans le groupe C avec l’Algérie,
la Tanzanie et le Kenya.

CAN 2019

Le Kenya bat Madagascar en amical 1-0

Le Kenya a battu Madagascar 1 à 0
lors d'un match amical disputé au
Stade Robert-Robin, à Bondoufle,
en France.
La première mi-temps s'est terminée sur le score de 0-0, malgré une

partie animée, et un penalty manqué
de Carolus à la 43’ pour les Barea.
L'unique but de la rencontre a été
marqué à la 67' par le capitaine de
l'equipe et joueur de Tottenham
Victor Wanyama sur penalty.

Les Harambee Stars sont les premiers adversaires de l'Algérie dans
le Groupe C de la Can 2019, le
dimanche 23 juin à 21h (heure
d'Alger).

effectif pour avoir une idée bien précise sur chaque élément des 23 retenus pour ce rendez-vous.
Dans la liste de Belmadi, neuf
joueurs vont découvrir l'ambiance de
la Can pour la première fois de leur
carrière. Il s’agit du gardien de but
Alexandre Oukidja, Youcef Atal,
Mohamed Farès, Djamel Benlamri,
Mehdi Tahrat, Hicham Boudaoui,
Haris Belkebla, Youcef Belaïli et
Adam Ounas. Lors de cette édition,
qu’abritera le pays du Nil, l’Égypte,
l’Algérie évoluera dans le groupe C,
aux côtés du Sénégal, du Kenya et de
la Tanzanie. Les Verts entreront en
lice le 23 juin prochain face au
Kenya, avant de défier le Sénégal le
27 puis la Tanzanie le 1er juillet.
M. S.

MERCATO

Boudebouz
attend une décision
du Bétis

Le Real Bétis a annoncé avant-hier
dans la journée l'officialisation de
l'arrivée d'un nouvel entraîneur, il
s'agit de l'Espagnol Rubi. Ce dernier
a signé un contrat de trois ans avec
l'équipe Andalouse.
Si Aïssa Mandi est l'un des cadres
de l'équipe, l'avenir de Ryad
Boudebouz est toujours flou avec le
club. Le média espagnol La
Vanguardia a indiqué que l'international algérien attend une décision
de son nouvel entraîneur pour rester
ou partir vers une nouvelle aventure. Boudebouz, qui a joué la
deuxième moitié de saison prêté au
Celta, a retrouvé un peu de ses sensations et aidé le club de Vigo à se
maintenir en Liga grâce, notamment, à deux passes décisives et un
but.

Bentaleb entre
dans le viseur
de Cagliari

S'il est quasi certain de quitter
Schalke après les problèmes avec
ses dirigeants et son ancien entraîneur, Nabil Bentaleb pourrait bien
se retrouver en Italie la saison prochaine.
D'après plusieurs médias italiens, le
milieu de terrain algérien se trouve
dans le viseur de l'équipe de
Cagliari en Sardaigne, qui veut s'attacher les services du milieu de terrain de 24 ans pour pallier le départ
de son joueur Barrela qui va prendre
la direction d'un cador de la Série A
dans les jours à venir.
Pour rappel Bentaleb a joué 34
matchs la saison écoulée toutes
compétitions confondues pour 8
buts et 1 passe décisive.
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KHENCHELA, ZEKAK-ESSOUAFA

BATNA

Marché “préféré”
des habitants de la région

Formation sur
les causes des
feux de forêt

MERCATO

L'opération armement du Real
Madrid n'a pas traîné
l fallait un exercice 2018-2019 loupé
dans les grandes largeurs pour voir le
Real Madrid prendre le taureau par les
cornes. Après s'être assurés les services
d'Eder Militao en mars dernier, les
Madrilènes ont accéléré le mouvement en
ce début du mois de juin, en chipant Luka
Jovic et, surtout, Eden Hazard. Un lifting
fastueux, qui ne devrait pas s'arrêter là.
Quatre Ligues des champions glanées en
cinq ans, une Liga, une Coupe d'Espagne
et des Supercoupes - d'Europe et
d'Espagne - en veux-tu, en voilà ... À l'été
2018, le palmarès du Real Madrid, déjà
bien garni - et c'est peu de le dire -, s'était
épaissi à vitesse grand V. Mais après un
cycle rempli de succès nationaux et continentaux, quelques soubresauts venaient
contrarier les Merengue. Et pour cause,
Zidane claquait la porte contre toute
attente, Ronaldo hissait les voiles et
posait ses valises dans le Piémont pour
s'offrir un dernier challenge excitant avec
la Vieille Dame. En l'espace de quelques
semaines seulement, le Real Madrid perdait ses têtes d'affiche, à savoir son entraîneur et le meilleur joueur de son histoire.
Et dans ces cas-là, difficile de se refaire la
cerise en un mercato. Et ce, même si les
dirigeants madrilènes avaient aligné les
pépettes. Les arrivées successives de
Vinicius Junior, d'Álvaro Odriozola et
Thibaut Courtois ne changeaient rien.
Vite distancée dans la course au titre par
un Barça intouchable et laminée en huitièmes de finale par l'Ajax
(2-1 ; 1-4 sur l'ensemble
des deux joutes), la
Casa Blanca a vu sa
saison
2018-2019
prendre des tournures
quelques peu acides.
Julen
Lopetegui,
pourtant arrivé
en grande
po mpe
- et

I

dans un

drôle de désordre
à
quelques
jours
d e
l'ouverture
du
Mondial
2018 -, s'est
écroulé et

a vite été
débarqué
après
un
Clasico désastreux
(1-5). Son successeur,
Santiago Solari, n'a
guère donné satisfaction
non
plus.
Conséquemment,
Zinédine Zidane était rap-

pelé à la rescousse au début du mois de
mars. Et pour revenir, le Français avait
posé quelques conditions : faire table rase
du passé et recruter du sang neuf. À la
date du 7 juin, les vœux de ce dernier
sont, comme qui dirait, (presque) exaucés.
Remplacer un homme qui pèse plus de
quarante pions par saison toutes compétitions confondues n'est pas chose aisée. Et
cela, Florentino Pérez l'a appris à ses
dépens. Zinédine Zidane aussi. C'est
pourquoi le Real s'est activé.
Voyant son attaque peiner au
moment de planter quelques
banderilles, le Français a
secoué le cocotier, en poussant ses dirigeants à frapper
fort. Et ce, avant même de
dégraisser et mettre à la
porte les quelques
indésirables de
l'écurie madrilène. Résultat,
Luka Jovic (21
ans), jeune pépite
serbe
de
l'Eintracht
Francfort, dont
le talent et les
buts ont émerveillé l'ensemble
du
Vieux
Continent cette
saison, paraphait le 4 juin
dernier
un
contrat de six
ans avec les
Merengue.
Montant
de
l'opération ? 60
millions d'euros,
rien
que
ça,
preuve que le
Real Madrid n'a
plus le temps
de cogiter. De
plus, la symbolique est forte :
en s'attachant
les services du
troisième meilleur buteur de
Bundesliga, les
triples
champions d'Europe
2016-2017-2018
préparent l'avenir.
Mais aussi le présent. Doté de qualités
techniques remarquables et d'un sens du

Coup de chaud sur Madrid

but aiguisé, Luka Jovic a le profil idoine
pour suppléer et, surtout, accompagner
Karim Benzema sur le pré. Une affaire
merveilleuse en somme, du moins sur le
papier.
Avant cela, le Real avait déjà entamé sa
petite révolution, en peaufinant habilement les contours de son effectif la saison
prochaine. Pour apporter un peu de fraîcheur à son arrière-garde, aux abois par
moments, les dirigeants madrilènes s'acquittaient de la clause libératoire de 50
millions d'euros du jeune défenseur central du FC Porto, Eder Militao (21 ans),
lequel était pisté par le PSG dans le
temps. En outre, la nouvelle étoile brésilienne Rodrygo, 18 ans seulement,
signait lui aussi pour rallier
Valdebebas. Pour ces trois bonhommes, le Real a dépensé près de
150 millions d'euros. Mais le meilleur
restait à venir. Quelques jours seulement après l'officialisation de son
nouvel attaquant de pointe, les
Madrilènes ont annoncé l'arrivée de leur nouvelle coqueluche. Son nom ? Eden
Hazard. La somme déboursée pourrait dépasser les
100 millions d'euros et ce
pour la petite année de
contrat qui lui restait avec
Chelsea. Mais qu'importe,
le plus important n'est pas
là. Avec Eden Hazard dans ses
rangs, le Real Madrid lance une
nouvelle opération galactique en
s'attachant les services d'un
des tous meilleurs joueurs de
la planète. Le Belge, qui
vient juste de clore un chapitre long de sept années
avec les Blues en remportant
une
Ligue
Europa, apportera au
Real Madrid son pouvoir créatif, son adresse,
sa science du jeu et ses
talents de buteur.
Inestimable pour
une équipe dont
les idées sur le
rectangle vert
ont tutoyé le
zéro pointé
cette saison.
Du bonheur
pour Zinédine
Zidane. Et l'été ne
fait que commencer.

Des rangs en
quête d'équilibre

Avec tout cela dans sa besace, n'importe
quel club au monde se satisferait de son été.
Le Real, non. En effet, les Madrilènes n'ont
vraisemblablement pas fini de faire parler
d'eux. Si Neymar et Kylian Mbappé, deux
des plus gros rêves du Real, seront difficiles à chaparder au PSG, Florentino Pérez
et consorts n'ont pas encore fini leurs
emplettes. Les prochaines cibles ? En vrac
: Ferland Mendy ou encore Paul Pogba. Si
le premier devrait s'engager dans les prochains jours contre un chèque de 50 millions d'euros à en croire les bruits répandus
par la presse espagnole, Paul Pogba, lui, ne
ferait pas l'unanimité.

Christian Eriksen,
nouvelle recrue

Tandis qu'il plairait énormément à Zinédine
Zidane, Florentino Pérez, lui, ne serait pas
un fanatique du milieu de Manchester
United. En cause : son prix exorbitant. De
fait, le big boss du club madrilène aurait
jeté son dévolu sur le milieu de terrain de
Tottenham, Christian Eriksen. En fin de
contrat la saison prochaine avec les Spurs,
le Danois, finaliste de la Ligue des champions cette saison, n'a pas caché son envie
de goûter à quelque chose de nouveau. "Je
suis à un stade de ma carrière où j'aimerais
essayer quelque chose de nouveau. Ce ne
serait pas une mauvaise chose de rester, j'ai
beaucoup de respect pour ce que fait
Tottenham, mais j'aimerais tenter quelque
chose de nouveau. J'espère qu'il se passera
quelque chose cet été, a-t-il confié dans un
entretien accordé à EkstraBladet. Ce serait
un pas en avant (de jouer au Real Madrid,
NDLR), mais pour cela, le Real Madrid
devra décrocher le téléphone et appeler
Tottenham pour lui dire qu'il me veut. A ce
que je sais, ce n'est pas encore arrivé." En
attendant, il ne reste plus qu'à lancer les
grandes manœuvres et vendre les quelques
lurons de trop dans
l'effectif. Parce
que, oui, le
chantier est
encore loin
d'être
terminé.
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Les bourses modestes
trouvent dans ce marché une
gamme variée de vêtements à
des prix raisonnables,
favorisés par la concurrence
que se livrent les
commerçants, confie Amar
Lekhecheb à l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

réquentés particulièrement durant
le Ramadhan par des milliers de
consommateurs qui y trouvent
tout ce qu’ils recherchent en denrées :
des viandes aux fruits les plus exotiques, en passant par les légumes, les
épices et les pâtisseries traditionnelles
dans un fourmillement qui ne cesse
qu’à l’approche du coucher du soleil,
Zekak Essouafa est le plus célèbre des
marchés populaires de Khenchela.
Mohamed Salah Ounici, écrivain et
chercheur dans le patrimoine amazigh, a indiqué, à l’APS, que c’est
durant les années 60 qu’est apparu ce
marché au centre-ville de Khenchela,
le long des avenues Ben Badis et AliMerrir, soulignant que l’appellation
Essouafa vient du fait que la majorité
des commerces du marché était tenue
par des marchands originaires de la
wilaya d’El- Oued (Oued Souf),
connus depuis longtemps pour être
des maîtres du négoce, ajoutant que
l’installation dans le marché de commerçants de Jijel, Ghardaïa, Oum ElBouaghi et même de Djerba (Tunisie)
n’a pas pesé, pour autant, dans l’appellation du marché qui demeure pour
les Khenchelis celui des « Souafa ».
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Durant le Ramadhan, le pic de fréquentation quotidienne de ce marché
commence après la prière d’El Asr, au
milieu de l’après-midi, les consommateurs y affluent en quête surtout de
zalabia, de bouzelouf (tête de mouton), poulets et lapins grillés et surtout
de galettes « kesra rekhsiss », très prisées, du reste, pour leur prix jugé dérisoire.
Houssam Merdjane, habitué de cette
place, affirme à l’APS qu’il y vient
surtout acheter du bouzelouf auprès
d’un restaurateur jijelien, tandis que
son ami, Lotfi Chitour, confie se présenter régulièrement à ZekakEssouafa en fin d’après-midi pour y
faire le tour des échoppes et acheter
du Leben, des pâtisseries ou des mets
traditionnels.
Les bourses modestes trouvent dans
ce marché une gamme variée de vêtements à des prix raisonnables, favori-

sés par la concurrence que se livrent
les commerçants, confie Amar
Lekhecheb à l’APS, soulignant que
pour des centaines de chefs de famille
et commerçants occasionnels, ce marché offre une aubaine pour faire de
bonnes affaires et arriver à affronter
les charges financières.
Comme Bilal Koub, qui étale chaque
jour ses fruits qu’il propose à des prix
abordables à une clientèle fidélisée,
des dizaines de chômeurs saisissent
l’occasion de Ramadhan pour s’ajouter "temporairement" à la liste des
commerçants de Zekak Essouafa sans
que cela ne génère de friction avec les
autres commerçants occupant des
locaux activant tous dans une
ambiance fervente et se séparant en
fin de journée par l’échange de l’expression "Saha baâd leftour".
B. M.

LAGHOUAT, ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE BIENFAISANCE

Large implication des associations caritatives

De nombreuses associations caritatives et autres juvéniles ont multiplié
durant le mois sacré de Ramadhan, les
actions de solidarité et de bienfaisance
en faveur des passagers et nécessiteux
dans les différentes communes de la
wilaya de Laghouat.
Ces activités, en hausse d’une année à
l’autre, ont tendance à se généraliser
pratiquement à différents points du
réseau routier de la wilaya, notamment les axes de la RN 1, RN 23 et
RN 47, eu égard à sa position stratégique au centre du pays, et des
endroits ont été choisis pour dresser
des tentes et aménager des espaces
d’accueil des usagers de ces routes,
leur offrant un repas chaud d’Iftar
(rupture du jeûne) et même de S’hour
(repas d’avant reprise du jeûne)
autour d’une table bien garnie et dans
une ambiance conviviale.
La grande table de l’Iftar, installée au
niveau du centre de la formation professionnelle de Gueltat Sidi Saâd
(nord de Laghouat), connaît, dès

l’après-midi, un bourdonnement des
jeunes, chacun sa tâche : mettre la
main à la pâte, préparer les repas et
étaler les tables, avec une grande
satisfaction de servir et de contribuer à
la consécration des valeurs de solidarité et d’entraide en ce mois sacré.
Non loin de là, les jeunes de la localité
d’El-Hadjeb, et leurs pairs de la commune de Brida, ont dressé, dès le
début du mois de Ramadhan, des
tentes d’Iftar pour accueillir les passagers et usagers de la route.
De pareilles actions sont organisées
dans d’autres régions, à travers les
communes de Laghouat, Aflou, HassiR’mel, Aïn-Madhi et Ksar El-Hirane.
Bien que non autorisés, ces dizaines
de restaurants dde la rahma traduisent
l’élan de solidarité spontanée manifesté par les jeunes de la région, une
tradition séculaire ancrée dans la
région, selon des jeunes volontaires.
Mohamed Yousfi (38 ans), un habitué
de la préparation des repas de
Ramadhan, a affirmé que l’implica-

tion des jeunes dans les actions bénévoles durant le mois sacré ne cesse de
s’accroître dans la région, se traduisant par moult actions caritatives collectives.
Pour le jeune Fayçal (22 ans), la journée s’entame après l’Iftar, où les
jeunes ne ménagent aucun effort pour
débarrasser et ranger les tables, nettoyer les lieux, avant de se lancer à la
préparation du repas du S’hour et
l’emporter à la gare routière de
Laghouat.
Dans l’optique de promouvoir ces
actions bénévoles et orienter les passagers et usager de la route, des jeunes
ont mis à profit les réseaux sociaux
pour inviter les passagers à se rapprocher des points de restauration, se
reposer et rompre le jeûne.
Des associations ont également créé
des sites électroniques indiquant les
points de rupture de jeûne tout le long
du réseau routier de la wilaya de
Laghouat.
APS

Un premier atelier de formation sur les
causes des incendies de forêts en Algérie
sera organisé le 17 juin prochain à Batna, en
collaboration avec l'organisation onusienne
pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) et
le Japon, a indiqué le directeur de l’Ecole
nationale des forêts, Othmane Briki.
"L’initiative s’inscrit dans le cadre de la
convention d’assistance technique pour la
gestion des incendies de forêts en Algérie
signée entre la Direction générale des forêts
(DGF), la FAO et le Japon", a précisé le
même responsable en marge d’une journée
de préparation de la campagne de l’été 2019
de lutte contre les feux de forêt et de récoltes
initiée par la direction de la Protection
civile.
L’atelier, qui sera encadré par des experts de
la FAO, permettra de former quatre équipes
de formateurs spécialisés dans la prospection des causes des incendies qui à leur tour
animeront des formations sur ce même
thème dans les 48 wilayas du pays, a indiqué
M. Briki.
Le choix de Batna pour ce premier atelier
s’explique par le fait d’être la première
wilaya du pays en terme surface forestière
avec 327.000 hectares et d’abriter une partie
de la forêt de Béni Melloul, qui est le grand
peuplement de pins d’Alep d’Algérie,
s’étendant sur 70.000 hectares entre Batna,
Biskra et Khenchela, a précisé M. Briki qui
a souligné, en outre, le nombre important de
feux enregistrés dans la wilaya ayant
dévasté l’année passée 372 hectares de forêt
de Bouarif.
L’atelier, qui durera une année, verra la participation des différents acteurs de la lutte
contre les feux de forêt, dont des cadres de
la Protection civile, de la Gendarmerie et du
secteur des forêts. La rencontre analysera les
causes de la fréquence des incendies dans
certaines régions, dont la forêt de Kimel où
des feux ont été enregistrés en 2001, 2006,
2012 et 2017.

CHLEF

Mise en service
de l’abattoir
industriel régional

Un abattoir industriel régional, doté d’équipements et moyens techniques de pointe, est
entré en exploitation, fin avril dernier, à
Chlef.
Mise en service par le wali Mustapha Sadek,
la structure, répondant aux normes mondiales en vigueur en matière d’abattage,
d’hygiène, de stockage et de conditionnement des viandes rouges, devrait assurer une
disponibilité de près de 10.000 tonnes de
viandes rouges/an.
Selon les explications fournies, sur place,
par le directeur de l’industrie et des mines,
Mustapha Khechiba, cet investissement
d’importance à l’échelle régionale assure
actuellement quelque 23 emplois directs
(permanents) en plus d’une centaine d’autres indirects. Le projet, doté d’une capacité
d’abatage de 500 ovins et 100 bovins/jour, a
été réalisé pour une enveloppe de 450 millions de da, a-t-il ajouté.
Cet abattoir aux normes mondiales en
vigueur fera office de pôle régional en
matière de viandes rouges, dont particulièrement durant le mois sacré de Ramadhan, où
il devrait contribuer à un recul des prix,
grâce à la génération d’une concurrence
entre les commerçants du secteur.
L’établissement est, en outre, doté d’une aire
de repos au profit des animaux, des écuries
aménagées sont également prévues, deux
lignes d’abattage (une pour les ovins et l’autre
pour
les
bovins),
un
incinérateur, des aires pour les abats des animaux de même que des locaux pour les
peaux et le sang, entre autres.
APS
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Arrestation de leaders
de la contestation
Les négociations ont été
suspendues le 20 mai, chaque
camp voulant prendre la tête
de cette transition. Lundi, les
forces de sécurité ont
brutalement dispersé un sit-in
de manifestants, faisant des
dizaines de morts...

eux figures de la contestation au
Soudan ont été interpellées par
des "hommes armés", après une
rencontre avec le Premier ministre
éthiopien, venu vendredi à Khartoum
pour tenter de résorber la crise avec les
militaires au pouvoir, ont annoncé des
proches samedi.
Le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed avait appelé à une transition
démocratique "rapide", après avoir rencontré le président du Conseil militaire,
le général Abdel Fattah al-Burhane, et
plusieurs chefs de la contestation.
Selon des proches, Mohamed Esmat, un
leader au sein de l'Alliance pour la
liberté et le changement (ALC), fer de
lance de la contestation, et Ismaïl Jalab,
secrétaire général du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLMN), ont été arrêtés après leur rencontre
avec M. Abiy Ahmed. Vendredi,
"lorsque nous sommes sortis de l'ambassade d'Ethiopie, une voiture avec
des hommes armés s'est arrêtée, ils ont
emmené Mohamed Esmat vers un lieu
inconnu et sans donner d'explication", a
déclaré à l'AFP Essam Abou Hassabou,

D

membre de l'ALC. Samedi, à 3h, des
"hommes armés", venus à son lieu de
résidence, ont également "embarqué
Ismaïl Jalab vers une destination inconnue", a indiqué à l'AFP Rachid Anouar,
responsable au sein du SPLM-N. Selon
lui, Moubarak Ardoul, porte-parole de
ce mouvement, a également été "embarqué".
Mercredi, les forces de sécurité avait
également "arrêté" Yasser Amran, chefadjoint du SPLM-N, la branche Nord
d'une ex-rébellion sudiste qui a régulièrement été en conflit avec le pouvoir
central du président déchu Omar elBachir. Son arrestation a été vivement
condamnée par les États-Unis et l'Union
européenne. L'ex-chef de l'Etat a été
renversé le 11 avril par l'armée, à la

faveur d'un soulèvement populaire inédit déclenché quatre mois plus tôt. Le
Conseil militaire qui a pris le pouvoir a
entrepris des négociations avec les chefs
de la contestation autour de la transition
post-Bachir.
Les négociations ont été suspendues le
20 mai, chaque camp voulant prendre la
tête de cette transition. Lundi, les forces
de sécurité ont brutalement dispersé un
sit-in de manifestants, faisant des
dizaines de morts et des centaines de
blessés, selon la contestation.
Durant la visite vendredi du Premier
ministre éthiopien, les généraux se sont
dits "ouverts aux négociations" mais
l'ALC a opposé des conditions dont une
enquête internationale sur le "massacre"
du sit-in.

MALI

10 partis quittent la majorité présidentielle
pour former une alliance

Au Mali, la majorité présidentielle,
constituée de partis politiques et d'associations regroupés au sein de l'alliance
Ensemble pour le Mali (EPM), vole en
éclat. Une nouvelle alliance de plus
d'une dizaine de partis politiques et d'associations regroupés au sein de l'alliance
Action républicaine pour le progrès
(ARP) a vu le jour ce 7 juin. Elle se veut
un nouveau pôle de soutien au président
malien, en dehors de l'actuelle majorité
et propose une nouvelle respiration politique.
Au Mali, les partis politiques et associations membres de l’alliance dénommée
Action républicaine pour le progrès

(ARP) ne se reconnaissent plus dans
l’actuel regroupement de la majorité
présidentielle, Ensemble pour le Mali
(EPM). "Il est nécessaire aujourd’hui
pour passer à l’étape suivante de la stabilisation, de la réalisation des réformes
que des identités s’affirment dans la
cohérence, explique Tiéman Hubert
Coulibaly, ancien ministre malien des
Affaires étrangères et président en exercice de l’ARP. Nous recherchons la
cohérence, nous recherchons de l’efficacité, et c’est dans cela que nous situons
notre action". Pour soutenir efficacement le président malien Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK) et son Premier

ministre, Boubou Cissé, l’ARP évoque
les priorités du moment. "Les grandes
questions politiques qui ne concernent
pas seulement le nord du Mali, mais
aussi le centre, et même le sud, des questions sociales qui méritent d’être traitées et faire en sorte que le gouvernement puisse être en meilleure posture
afin d’y apporter des réponses, tout cet
agenda nécessite beaucoup plus d’efficacité et nécessite beaucoup plus de
cohérence", ajoute Tiéman Hubert
Coulibaly. La nouvelle alliance attend
de nouvelles adhésions ce 8 juin et a
déjà signé, peu après sa création, un
accord politique avec le Premier minis-
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Le plan de paix
de Trump pourrait
être un échec,
selon Pompeo

Dans les prochains jours, les ÉtatsUnis ont prévu de dévoiler leur fameux
« plan de paix » censé résoudre le
conflit israélo-palestinien, promis
depuis le début du mandat de Donald
Trump.
Le président américain a déjà qualifié
ce dernier de « deal du siècle ». Mais
en reconnaissant Jérusalem comme
capitale d'Israël, l'actuelle administration américaine entretient la méfiance
dans le monde arabe. Mais ce plan est
d'ores et déjà rejeté par les
Palestiniens, qui reprochent à l'administration américaine d'être totalement
alignée sur les positions d'Israël.
Le secrétaire d’État Mike Pompeo a
toutefois reconnu que le projet risquait
d'être mal accueilli. S’il s’agissait
d'une discussion privée - avec les dirigeants d'organisations juives américaines - son enregistrement audio a été
rendu public par les médias américains.
« Tout le monde, y compris les
Palestiniens, trouvera de quoi commencer à construire quelque chose »,
assure M. Pompeo dans cet enregistrement, sans pour autant dévoiler le
contenu du plan. ald Trump, Jared
Kushner, a été le responsable de la préparation de ce projet américain pour la
paix au Proche-Orient, dont le volet
économique sera dévoilé les 25 et 26
juin lors d’une conférence à Manama,
capitale du royaume de Bahreïn.

CÔTE D'IVOIRE

Nouvelles violences
après la mort
d'un chef local

Des violences ont éclaté jeudi dans le
département de Zuenoula (centre, 100
km à l'ouest de la capitale
Yamoussoukro) en Côte d'Ivoire après
l'assassinat d'un chef traditionnel destitué par le préfet, selon plusieurs
témoins joints par l'AFP.
Ces incidents surviennent moins d'un
mois après les violences intercommunautaires qui ont ravagé à moins de
100 km de Zuenoula, la ville de
Beoumi se soldant par 14 morts et une
centaine de blessés. Une altercation
entre un chauffeur de taxi-brousse
malinké et un conducteur de moto-taxi
baoulé est à l'origine des violences.
Agences

Le Président Maduro rouvre la frontière avec la Colombie
ture aux passages frontaliers avec la
Colombie dans l'Etat de Tachira, à
compter de ce samedi [8 juin]", a indiqué Nicolas Maduro, sur Twitter.
Le Président du Venezuela avait
ordonné la fermeture totale des frontières terrestres avec le Brésil et la
Colombie ainsi que des liaisons mari-

times et aériennes avec les Antilles
néerlandaises en février, quelques jours
avant l'entrée annoncée de l'aide humanitaire en provenance des Etats-Unis et
sous l'égide de l'opposant Juan Guaido,
et qui était prévue pour le 23 février.
L'armée, soutien de Nicolas Maduro,
avait bloqué les ponts frontaliers et

empêché l'entrée des cargaisons. Juan
Guaido, président autoproclamé, voulait
faire entrer des vivres et des médicaments dans le pays. Nicolas Maduro, de
son côté, estime que cette aide n'était
qu'un écran de fumée pour préparer une
"invasion étrangère".
Agences
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CULTURE
LE ROMANCIER ALBANAIS ISMAÏL KADARÉ

CONFLIT PALESTINOISRAÉLIEN

VENEZUELA
Le Président Nicolas Maduro a ordonné
le 7 juin la réouverture de la frontière
avec la Colombie dans l'État de Tachira,
dans l'ouest du pays, près de laquelle la
communauté internationale avait massé
son aide humanitaire refusée par
Caracas. "En vertu du plein exercice de
notre souveraineté, j'ai ordonné l'ouver-
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Son appartement devenu musée

magnifiques, comme si elle remédiait
aux malheurs”, dit-il.
Et “plus dure est la vie dans un pays,
sous un régime ou un ordre social,
plus elle suscitera de l’intérêt pour la
littérature”.

Ismaïl Kadaré écarte le rideau
pour faire entrer plus de
lumière, regarde le parc trois
étages plus bas. Cet
appartement de Tirana où le
romancier albanais a écrit
plusieurs chefs-d’œuvre
abrite depuis mai un musée
en son honneur.

e "travaillais ici, à côté de la
cheminée qui n’était pas uniquement
décorative
comme
aujourd’hui. Il y avait une petite table
et deux tabourets", décrit-il à l’AFP,
assis sur le fauteuil où il écrivait "à la
main, sur les genoux".
Aujourd’hui, les rideaux sont ajourés.
Mais ils étaient à l’époque sombres et
lourds pour tenter d’isoler cet intérieur du contrôle paranoïaque exercé
par le régime communiste d’Enver
Hoxha. "J’aimais la littérature plus
que tout, je la respectais plus que tout,
je n’obéissais qu’à ses ordres qui se
nichent toujours dans des lieux
secrets", dit-il.
Et "je ne travaillais que le matin",
raconte encore le grand romancier des
Balkans, âgé de 83 ans.
Durant ses années avec sa famille
dans cet immeuble de béton (19731990), Kadaré a publié quelques-uns
de ses plus grands romans, Le
Crépuscule des dieux de la steppe, La
Niche de la honte, le Palais des rêves,
Avril brisé, Le dossier H....
Egalement auteur de poésie, Ismaïl
Kadaré a publié une cinquantaine de
romans et d’essais. Il y a là une
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Foisonnante, épique, bâtie sur les
légendes, la sienne a pour objectif de
dévoiler “les mystères de la vie”,
explique le romancier. Kadaré a vite
tourné le dos à un réalisme socialiste
méprisé auquel, étudiant, il s’est frotté
à l’Institut Maxime-Gorki de Moscou.
“Le slogan du socialisme était “La
littérature doit refléter la vie”. Il était
vide de sens puisqu’en réalité la littérature devait représenter les intérêts
du régime, parler des fêtes, des coopératives, des slogans du Parti, de
l’enthousiasme de la jeunesse...”
“L’esprit occidental, l’esprit européen ont sauvé ma littérature, sans
s’enivrer des balivernes bolchéviques
qui ont freiné les pays des Balkans et
d’Asie”, dit-il.
La question le “gêne”, mais Kadaré
“aime que (son) nom soit cité” parmi
les nobélisables : “Je ne suis pas
modeste car, par principe, je suis
contre la modestie. Pendant le régime
totalitaire, la modestie était un appel
à la soumission. L’écrivain n’a pas à
baisser la tête.”
En la gardant haute, c’est la littérature
que l’écrivain défend face à la dictature, dit cet ami d’un autre grand
romancier du bloc communiste exilé à
Paris, Milan Kundera : “Quand l’art
survit, c’est son triomphe. L’art ne
triomphe jamais tête baissée.”

“Balivernes bolchéviques”

machine à écrire, des pipes sur un
bureau, une bibliothèque, un livret
appartenant à "l’officier de réserve"
Kadaré, une photo de Marcello
Mastroianni dans l’adaptation cinématographique du Général de l’armée
morte... Kadaré avait prévenu les
créateurs du musée qu’il ne voulait
pas d’un "mausolée".

Avec son épouse Elena, également
écrivaine, Kadaré partage sa vie entre
l’Albanie et le Quartier Latin à Paris,
où il s’est exilé en 1990, "un acte de
guérison" quelques mois avant la
chute du communisme, abandonnant
dans l’appartement des manuscrits
retrouvés depuis dans une cave policière. La folie répressive du régime
est résumée par le destin de Maks
Velo, l’architecte de l’immeuble,
condamné à huit ans de prison pour
“cubisme”, une déviance artistique
aux yeux du régime.
Pourtant, durant la dictature, Kadaré
n’a jamais cessé d’écrire.
Il se dit que le tyran, qui se piquait

Déviance cubiste

d’être expert en littérature, appréciait
l’œuvre de cet écrivain originaire
comme lui de Gjirokastra (Sud), la
“ville de pierre”. Kadaré s’amuse
volontiers du fait que leurs maisons
familiales sont reliées par une “ruelle
des Fous”.
Parfois critiqué pour avoir bâti son
œuvre sous l’œil d’Enver Hoxha ou
pour ne pas avoir affronté frontalement la dictature, il se dit “confiant
que si les archives s’ouvrent, il n’y
aura rien” contre lui.
“Le régime communiste s’est effondré
mais nous avons besoin de connaître
ce que nous avons vécu, comment
nous avons vécu, comment les vérités
ont été dissimulées, comment elles
nous ont été présentées.”
“Mon œuvre n’obéit qu’aux lois de la
littérature”, assure l’écrivain dont
l’essai à paraître, “Dispute au sommet”, traite des rapports entre dictature et écriture.
Kadaré a un leitmotiv : la répression
ne peut servir d’excuse pour ne pas
créer. “Dans les temps obscurs, la littérature a souvent produit des œuvres

Nostalgie de la lumière :
Talking about Trees, documentaire de Suhaib Gasmelbari
CONTRIBUTION DE MERYEM BELKAÏD
POUR LE HUFFPOST MAGHREB

Ils sont quatre. Ibrahim Shadad,
Suleiman Mohamed Ibrahim, Manar
Al Hilo et Altayeb Mahdi. Ces quatre
hommes sont les premiers à avoir fait
des études de cinéma au Soudan. A
eux
vient
s’ajouter
Suhaib
Gasmelbari, le réalisateur de Talking
about trees qui filme ses aînés avec
une sensibilité et une pudeur rares.
Le film débute sur une coupure de
courant. On ignore quand et si elle
sera réparée. Il faut se résigner à attendre. Ils sont 175e sur la liste. Cette
entrée en matière dit tout. Elle dit la
difficulté du quotidien au Soudan, le
mépris dans lequel sont tenus les
citoyens ordinaires, mais elle dit aussi
la résilience de ses derniers qui trouvent la force d’en rire. Qui sait demain
nous serons 200e ou 5e sur la liste
plaisante l’un d’entre eux.
On comprend surtout que cette
absence de lumière dit métaphoriquement un cinéma qui se meurt dans un
pays qui se débat depuis des années

dans la dictature. On comprend au fil
de quelques images d’archives, que
ces cinéastes ont été dans les années
soixante et soixante-dix, le cinéma off
du Soudan.
Un cinéma qui exprimait déjà leur
révolte jusqu’à ce que le coup d’État
de 1989, avec l’arrivée du régime
d’Omar el-Béchir et le Front national
islamique, mette fin à toute possibilité
de création. Emprisonnés puis
contraints à l’exil, les quatre amis
finissent par revenir au Soudan en
2005, probablement portés par l’espoir né des accords de paix avec le
Sud-Soudan. Peine perdue. Omar elBéchir n’a pas résisté à orchestrer une
énième mascarade d’élection, en remportant 94,5 % des voix en 2015.
Mais au fil des ans, ces cinéastes n’ont
rien perdu de leurs espoirs, de leur
idéalisme ni de leur révolte. Ils continuent d’organiser des projections itinérantes dans le pays, en évitant la
censure et en s’efforçant de contourner les méandres de l’administration
et de ses autorisations improbables.
Leur "Société de défense du cinéma

soudanais" rêve même de rénover une
vielle salle totalement délaissée et
d’organiser une projection grandiose
quo rassemblerait un vaste public. Le
plus âgé d’entre eux, Ibrahim Shadad,
fourmille encore d’idées de films et à
plus de 83 ans, son désir de cinéma
reste intact. Ombre et lumière.
Mandres obscures de la dictature et
soleil doux de l’aube soudanaise. Nuit
noire des prisons et beauté ensorcelante de la lune de Khartoum. Le propre du cinéma que filme avec talent
Suhaib Gasmelbari. Le propre plus
précisément du cinéma politique qui
comme le dit si bien le réalisateur
Jean-Gabriel Périot : "Nous ramène
aux ombres dans lesquelles nous nous
débattons tout autant qu’un cinéma
qui nous ramène à ce qu’il y a de beau
à être humain (1)."
Si les spectateurs — et les quatre amis
eux-mêmes — ne se font aucune illusion sur la possibilité que les autorités
soudanaises autorisent la grande projection tant espérée, il se dégage du
film non seulement une véritable poésie mais aussi une belle leçon d’es-

poir, de courage et d’abnégation. Car
cette amitié douce et indéfectible
entre ses quatre hommes rappelle à
l’essentiel. A ce qu’est au fond une vie
réussie. Peu importe que le Festival de
Cannes ne leur décerne probablement
jamais une palme d’honneur. Peu
importe que les œuvres réalisées par
ces cinéastes ne fassent, mises bout à
bout, que trois heures tout au plus. Ce
qui compte c’est avant tout ce qui lie
ces hommes. Leurs idéaux et leurs
rêves, leurs révoltes et leurs colères,
leur vécu commun, leur humour tendre et facétieux, les lettres qu’ils se
sont écrits au fil des ans et des exils.
N’est ce pas cela qui fait avant tout
l’humain ? Et c’est bien cela même
qu’on assassine aujourd’hui encore au
Soudan, sous nos yeux impuissants.
Mais un jour viendra, il faut le croire
avec eux et pour eux, où la lumière ne
sera plus nostalgie.
(1) : Jean-Gabriel Périot, Alain
Brossat, Ce que peut le cinéma.
Conversations, La découverte, 2018,
p. 40.

14

MIDI LIBRE
N° 3712 | Dimanche 9 juin 2019

Un patch pour lire
votre... tension artérielle

esoin de prendre votre tension
artérielle ? Aujourd'hui le seul
moyen est encore de nous
mettre de gros brassards sur les bras
et d'attendre qu'ils se desserrent.
Nous connaissons tous cette sensation. Des chercheurs de l'université
de Californie à San Diego ont peutêtre trouvé une solution.
En effet, ils ont développé un minuscule patch qui peut être collé et porté
sur la peau du patient. Il mesure en
permanence la pression artérielle du
porteur. Cela signifie qu’il sera plus
facile de surveiller la pression,
même lors de vos déplacements,
sans avoir à vous munir d’un appareil encombrant. C’est un patch à
fort potentiel, il pourrait également
être utilisé pour éventuellement surveiller d’autres organes vitaux, tels

B

que le foie, les poumons et même le
cerveau. Le patch fonctionne en
envoyant des ondes ultrasonores qui

pénètrent sous la peau et réfléchissent les tissus et le sang, elles sont
ensuite renvoyées.

Après une première campagne de financement
réussie sur Kickstarter en Mai 2017 avec son premier produit Senstroke, la startup Lensoise
Redison revient cette année avec Senspad. Une
nouvelle innovation connectée qui démocratise
encore un peu plus la batterie auprès du grand
public, et qui dépoussière le marché de la batterie
en manque de nouveautés. Senspad est proposé en
pré-commande sur KickStarter dès le mois de Mai
2019. Depuis l’avènement des batteries électroniques dans les années 1980, et forts de leur monopole sur le marché, les grands acteurs traditionnels
se répartissent le marché depuis une trentaine
d’années. Une forte domination, mais plus d’innovations notables depuis 30 ans dans le secteur porteur des batteries électroniques. La startup
Lensoise Redison change ainsi la donne en proposant une vraie alternative innovante grâce à son
tout nouveau produit, Senspad.

Il se rendra si son avis
de recherche obtient...
15.000 J’aime !

Jose Simms, un fugitif, a négocié des
conditions plutôt étonnantes concernant sa reddition avec le département
de police de Torrington. Le lieutenant
Brett Johnson avait posté sur
Facebook l’affiche de Jose Simms
avec un message «Voici un cas
intéressant». Simms a aussitôt contacté le lieutenant par le biais de
Messenger. Il a offert de se rendre si la
photo de son affiche obtenait 20.000
mentions J’aime sur Facebook.
Johnson a fait une contre-offre à

10.000 mentions J’aime et les deux ont
choisi de couper la poire en deux :
15.000 personnes.
La communauté a ensuite été encouragée à «aimer» la publication dans l’espoir que Simms tienne sa promesse.
La publication Facebook compte
maintenant plus de 20 000 «j’aime»,
mais la dernière mise à jour du ministère indique qu’il ne s’est toujours
pas rendu. Il va probablement bien en
rire jusqu’au moment où la police le
rattrapera.

Cette cabine convertit la fumée de cigarette
en... air pur !

Smoking Cabin SG a été lancé par Southern Globe Corporation, une
société de vente et de logistique aéronautique. Ces cabines pour
fumeurs sont installées dans les rues de Singapour, où les fumeurs peuvent fumer sans déranger. La cabine peut convertir la fumée émise par
les cigarettes en air pur. Les premières cabines ont été placées à l’extérieur de Fusionopolis. La société prévoit de déployer 60 de ces cabines sur l’île de Singapour d’ici la fin de l’année. Les cabines disposent
d’un système de filtrage utilisant trois filtres pour éliminer les particules de fumée. Le ventilateur centrifuge aspire la fumée dans le système, qui est ensuite traité à travers les filtres. Les deux premiers éliminent les particules de poussière et de micron tandis que le troisième est
un filtre à charbon actif qui élimine les produits chimiques et les odeurs
de tabac. Le résultat final est de l’air pur. Pour être économe en énergie,
le système de filtrage est activé grâce à un détecteur de mouvement.

Mobilis accompagne les pèlerins
aux Lieux Saints de l’Islam
A l’occasion du départ des pèlerins algériens vers l’Arabie saoudite pour l’accomplissement
de la omra, Mobilis annonce le lancement de son nouveau - Plan roaming omra Mobily -, en
partenariat avec l’opérateur Etihad etisalat company - Mobily - .

Vente d’un ordinateur renfermant les virus les plus
dangereux au monde

Si vous avez énormément d'argent, vous pourriez être intéressé par l'achat de "La
persistance du chaos". C'est une œuvre créée par l'artiste Internet Guo O Dong.
C'est un ordinateur portable rempli de 6 des virus informatiques les plus dangereux au monde. 6 des logiciels malveillants les plus dangereux résidents dans
cet ordinateur portable et pourtant, les utilisateurs seront complètement en sécurité, à condition de ne pas connecter The Persistence of Chaos au Wi-Fi ou de
connecter une clé USB. L’artiste explique que cette œuvre a pour objectif de donner une représentation physique aux menaces posées par le monde numérique.
L’ordinateur portable Samsung de 10,2 pouces héberge ces 6 virus choisis pour
le niveau de dommages économiques qu’ils ont causés. La liste comprend le
virus Iloveyou, du début de la décennie 2000, qui se manifestait par une lettre
d’amour jointe à des mails. Le ransomware WannaCry est inclus. Il verrouille la
machine et interdit l’accès tant qu’une rançon n’a pas été payée. DeepInstinct,
une firme de cybersécurité, a commandé cette pièce et la met aux enchères.
L’offre actuelle s’élève à un peu plus d’1,2 million de dollars.

Un patch pour
lire votre...
tension artérielle

La 1re batterie
portative 100 %
connectée

L’appartement
du futur hyper
connectée !

Les parisiens étaient invités à découvrir l'appartement du futur rempli de domotique et donc hyper
connecté du 10 au 24 mai. Ces visites étaient possibles sur réservations uniquement, et par petits
groupes. L’appartement du futur a été imaginé et
mis en scène par le groupe Fnac Darty, accompagné de l’agence Wild Buzz Agency. Ainsi et l’espace de quelques jours les Parisiens ont pu se
transporter dans le futur et voir de quoi sera fait
l’avenir, du moins en matière de nouvelles technologies. Organisé autour de 15 pièces (cuisine,
chambres, salon, salle de bains, salle à manger,
salle de home-cinéma, bureau, buanderie…), ce
lieu hyperconnecté a rassemblé, pour la première
fois, le meilleur de l’innovation et de la technologie déjà disponibles dans les magasins Fnac et
Darty. Cette scénographie immersive a permis aux
Français de découvrir, in situ, les nouveaux usages
induits par ces produits qui vont s’installer dans
leur quotidien.

Hawalatic, nouveau
service de transfert
d'argent sans
compte CCP
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Mobilis accompagne les pèlerins
aux Lieux Saints de l’Islam
A l’occasion du départ des
pèlerins valgériens vers
l’Arabie saoudite pour
l’accomplissement de la
omra, Mobilis annonce le
lancement de son nouveau
- Plan roaming omra
Mobily -, en partenariat avec
l’opérateur Etihad etisalat
company - Mobily - .

fin de rester joignables
avec leurs familles et
proches durant leurs omra,
Mobilis lance une nouvelle offre Roaming -, permettant à ses
clients prépayés de bénéficier
d’une multitude d’avantages
appel et Internet, utilisable en
Roaming pendant leurs séjours en
Arabie saoudite.
Ainsi, pour profiter de cette offre,
les abonnés prépayés peuvent
activer les Plans Omra Mobily au

A

niveau des agences Mobilis et
points de vente ou en composant
la formule *600# ou bien via l’application MobiSpace ou l’interface web meetmob.
* Plan Omra 1200 : 10 Min

(Appels vers Mobilis et appels
reçu) + 200 Mo de connexion.
* Plan Omra 1950 : 20 Min
(Appels vers Mobilis et appels
reçu) + 500 Mo de connexion.
Mobilis rappelle que les lignes

prépayées peuvent être rechargées
à tout moment à partir de
l’Algérie.
Mobilis saisit cette occasion pour
souhaiter Omra moubaraka à tous
les pèlerins !

Généralisation de la délivrance du permis de conduire
biométrique
L'opération de délivrance du permis
de conduire électronique biométrique à points a été généralisée à
travers toutes les communes du pays
depuis mardi dernier, indique
dimanche le ministère de l'intérieur
et des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
Cette opération qui s’inscrit dans le
cadre de "la stratégie du ministère
visant la modernisation de l’administration et dans le cadre de la
poursuite de la mise en œuvre de
l’administration électronique", vise
en premier lieu "les nouveaux candidats aux permis de conduire et

ceux concernés par les nouvelles
catégories", précise la même
source.
Il sera, par la suite, procédé à partir
du 25 juin 2019 à la délivrance du
permis de conduire biométrique
pour les citoyens détenteurs des
anciens permis de conduire (format
papier) et ceux concernés par le
renouvellement, note le ministère
qui souligne que "cette opération
concernera comme première étape
les communes de la wilaya d’Alger
avant d’être généralisée progressivement à travers toutes les communes du territoire national".

Baisse des ventes pour Apple et hausse pour Huawei

Le marché mondial de la téléphonie mobile a chuté de 2.7 % au
premier trimestre de l’année en
cours. Apple n’est pas en reste et
continue sa dégringolade.
Les iPhones d’Apple ne séduisent plus ? En tout cas, ils sont
moins vendus qu’avant. Une
baisse de 17,6 % sur le chiffre
d’affaires généré par l’iPhone a
été enregistrée selon les chiffres
publiés par l’institut Gartner.
D’après ce rapport trimestriel,
Apple aurait vendu 44,57 millions d’unités entre janvier et
mars. Des chiffres qui classe,
ainsi, Apple à la troisième position. Certains observateurs du

marché expliquent cette baisse
par la hausse des prix des
iPhones notamment les terminaux haut de gamme comme
l’iPhone 8 et l’iPhone Xs.
Parallèlement à la décroissance
d’Apple, Huawei continue sa
montée en puissance avec 58,4
millions d’unités, en hausse de
44,6 %. En Europe, Huawei a
progressé de 69 %, contre 33 %
seulement en Chine. Huawei est
en deuxième position derrière
Samsung qui est toujours leader
du marché. Samsung est donc en
première place, avec 71,6 millions d’unités, malgré une baisse
de 8,9 %.

Xiaomi, Près de
28 millions unités
vendues au 1er
Trimestre 2019

La concurrence est rude entre les fabricants
chinois de téléphonie mobile. Durant l’année 2018 ils ont, néanmoins enregistré de
bons résultats et ça continu en 2019. Xiaomi
n’est pas en reste puisque son chiffre d’affaire est en hausse.
Pendant le premier trimestre de l’année en
cours, Xiaomi affiche une bonne santé
financière. La firme chinoise a ainsi enregistré une croissance de 27,2 % sur son chiffre
d’affaires comparé à la même période de
l’année dernière. Des résultats aux verts,
grâce notamment au succès que rencontre
Redmi Note 7 depuis son lancement.
Xiaomi a réalisé un chiffre d’affaires de 5,67
milliards d’euros. La marge brute est de 11,9
% du chiffre d’affaires. Et la croissance du
chiffre d’affaires traduit évidemment l’augmentation du nombre de terminaux vendus
estimés selon le cabinet IDC à 27,9 millions
d’unités. Et là encore, la valeur moyenne de
vente est également en progression de 12,1
% en Chine et de 29,9 % à l’étranger. Depuis
son internationalisation, Xiaomi tire profit.
En effet, le marché international est en progression de 34,7 % du chiffre d’affaires.
Pour rappel, Xiaomi est cotée à la bourse de
Hong Kong depuis juillet 2018.

Le smartphone
Oppo Reno intègre
la technologie audio
de Nokia !

Nokia, ancien Numéro 1 mondial de téléphonie mobile revient sur le devant de la
scène comme développeur de technologie. Il
a, ainsi, intégré son procédé audio spatiale
sous licence pour le groupe chinois Oppo.
Le dernier né d’Oppo, Reno rencontre un
franc succès et la société finlandaise compte
bien en profiter et pourquoi pas avoir une
part du gâteau. Nokia a, en effet, annoncé
que le dernier smartphone phare du
constructeur chinois Reno 10x Zoom sera
livré avec la technologie Ozo Audio intégrées à l’appareil. Une technologie qui offre
à l’appareil des sons avec une précision très
importante, notamment que Reno compte
trois microphones. Les amateurs de musique
seront bien gâtés !
Il faut savoir que cette collaboration entre
Nokia et Oppo intervient dans le cadre d’un
accord de licence de brevet signé en novembre 2018.

Hawalatic, nouveau service de
transfert d'argent sans compte CCP
Un nouveau service,
intitulé Hawalatic (ton
mandat), permettant de
transférer de l'argent
instantanément et sans,
nécessairement, disposer
d'un compte CCP, a été
lancé récemment par
l'opérateur public Algérie
Poste.

awalatic est un service
de transfert d’argent
instantané, simple et
sécurisé, à travers un mandat
électronique, et qui vient enrichir
l’offre des services financiers
d’Algérie Poste", a indiqué à
l'APS la directrice centrale de
communication, Imene Toumi.
Pour profiter de ce service, il faut
se rapprocher d'un bureau postal
muni d'une pièce d'identité et d'un
téléphone ainsi que des coordonnées (nom, prénom et numéro de
téléphone) de la personne bénéficiaire. L'expéditeur doit remplir
un formulaire, disponible dans
n’importe quel établissement postal et téléchargeable sur le site
www.poste.dz, en s’assurant de
bien renseigner son numéro de
téléphone mobile ainsi que celui

"H

du bénéficiaire. "Après avoir
présenté le formulaire dument
rempli ainsi que la pièce d'identité, un reçu de paiement est remis
à l'expediteur et un SMS est
envoyé instantanément, sur son
téléphone mobile ainsi qu’au
bénéficiaire,
contenant,
le
numéro de référence du mandat et
le code secret du transfert, et invitant le bénéficiaire à se présenter
dans n’importe quel établissement postal pour retirer son
argent", a-t-elle expliqué. Pour
retirer le montant reçu, le bénéfi-

ciaire doit se rapprocher de n'importe quel établissement postal
déployé à travers le territoire
national muni d’un justificatif
d’identité, du code secret et la
référence du mandat reçus par
SMS ou à défaut, communiqués
par l’émetteur du mandat.
Le montant minimum d'un transfert d'argent est de 1.000 DA et le
montant maximum est de
200.000 DA, a-t-elle relevé.
Dans le cas où le mandat
Hawalatic n’est pas retiré par le
bénéficiaire dans un délai de 30

jours à compter de la date d’émission, un SMS sera envoyé à l'expéditeur pour l'aviser du nonpaiement du mandat.
Dans ce cas, l'expéditeur peut se
rapprocher de n'importe quel
bureau postal muni d’un justificatif d’identité et le reçu de paiement, et demander le remboursement, a affirmé la responsable
d'Algérie Poste, ajoutant que
dépassant un délai de 24 mois,
l'émetteur du mandat ne pourra
plus réclamer le remboursement
du montant Hawalatic.

1re place pour des A lgériens à la Compétition ICT
de Huawei

La finale mondiale du concours
Huawei
«
Information
Communication Technology », un
événement de haut niveau destiné
aux étudiants du monde entier,
s'est achevée hier au niveau du
siège de Huawei à Shenzhen
(Chine).
Quatre gagnants de Chine,

Malaisie, Pérou et d’Algérie ont
remporté les premiers prix en
vertu de ce concours à dimension
internationale. En effet, l’équipe
Huawei Algérie composée de trois
étudiants algériens ; un enseignant
universitaire accompagné par le
directeur des Relations publiques
de Huawei Télécommunications

Algérie, Alexandre Tian, a eu la
première place à cette compétition
dans la discipline "Network
track". "C’est la première fois que
nous participons à cet événement,
et c’était génial. Je ne peux pas
dire avec des mots à quel point
nous sommes heureux", ont indiqué les lauréats algériens.

Cette année, plus de 100.000 étudiants venus de 61 pays ont participé au concours de Huawei ICT.
Rappelons que l’ICT competition
de Huawei est un concours mondial mis en place par Huawei technologies pour promouvoir le
développement du secteur des
TIC parmi les jeunes étudiants.

5 % des comptes actifs mensuels Facebook seraient faux
A tout succès, un impôt
et Facebook n’échappe
pas à la règle. Le plus
célèbre réseau social au
monde ne cesse de payer
les frais de sa réussite. Il
estime qu’environ 5 %
des
comptes
actifs
seraient faux.
Que se passe-t-il réellement ? Facebook serait
est-il devenu une plateforme pour des attaques
malveillantes ? En effet,
le chiffre de faux

comptes est en constante
augmentation. Facebook
aurait supprimé 2.19 milliards de faux comptes au
premier trimestre 2019,
contre 1,2 milliard de
comptes désactivés au
quatrième
trimestre
2018. Impressionnant !
"Le nombre de comptes
sur lesquels nous avons
agi a augmenté en raison
d’attaques automatisées
d’acteurs mal intentionnés qui tentent de créer

de grands volumes de
comptes
en
même
temps", explique Guy
Rosen, le vice-président
Intégrité de Facebook
dans un communiqué de
presse.
Les administrateurs de
Facebook
confirment
qu’il y aurait plusieurs
millions de comptes
"suspects" chaque jour.
Le but aujourd’hui est de
les bloquer avant qu’ils
ne soient rendus actifs.
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Un patch pour lire
votre... tension artérielle

esoin de prendre votre tension
artérielle ? Aujourd'hui le seul
moyen est encore de nous
mettre de gros brassards sur les bras
et d'attendre qu'ils se desserrent.
Nous connaissons tous cette sensation. Des chercheurs de l'université
de Californie à San Diego ont peutêtre trouvé une solution.
En effet, ils ont développé un minuscule patch qui peut être collé et porté
sur la peau du patient. Il mesure en
permanence la pression artérielle du
porteur. Cela signifie qu’il sera plus
facile de surveiller la pression,
même lors de vos déplacements,
sans avoir à vous munir d’un appareil encombrant. C’est un patch à
fort potentiel, il pourrait également
être utilisé pour éventuellement surveiller d’autres organes vitaux, tels

B

que le foie, les poumons et même le
cerveau. Le patch fonctionne en
envoyant des ondes ultrasonores qui

pénètrent sous la peau et réfléchissent les tissus et le sang, elles sont
ensuite renvoyées.

Après une première campagne de financement
réussie sur Kickstarter en Mai 2017 avec son premier produit Senstroke, la startup Lensoise
Redison revient cette année avec Senspad. Une
nouvelle innovation connectée qui démocratise
encore un peu plus la batterie auprès du grand
public, et qui dépoussière le marché de la batterie
en manque de nouveautés. Senspad est proposé en
pré-commande sur KickStarter dès le mois de Mai
2019. Depuis l’avènement des batteries électroniques dans les années 1980, et forts de leur monopole sur le marché, les grands acteurs traditionnels
se répartissent le marché depuis une trentaine
d’années. Une forte domination, mais plus d’innovations notables depuis 30 ans dans le secteur porteur des batteries électroniques. La startup
Lensoise Redison change ainsi la donne en proposant une vraie alternative innovante grâce à son
tout nouveau produit, Senspad.

Il se rendra si son avis
de recherche obtient...
15.000 J’aime !

Jose Simms, un fugitif, a négocié des
conditions plutôt étonnantes concernant sa reddition avec le département
de police de Torrington. Le lieutenant
Brett Johnson avait posté sur
Facebook l’affiche de Jose Simms
avec un message «Voici un cas
intéressant». Simms a aussitôt contacté le lieutenant par le biais de
Messenger. Il a offert de se rendre si la
photo de son affiche obtenait 20.000
mentions J’aime sur Facebook.
Johnson a fait une contre-offre à

10.000 mentions J’aime et les deux ont
choisi de couper la poire en deux :
15.000 personnes.
La communauté a ensuite été encouragée à «aimer» la publication dans l’espoir que Simms tienne sa promesse.
La publication Facebook compte
maintenant plus de 20 000 «j’aime»,
mais la dernière mise à jour du ministère indique qu’il ne s’est toujours
pas rendu. Il va probablement bien en
rire jusqu’au moment où la police le
rattrapera.

Cette cabine convertit la fumée de cigarette
en... air pur !

Smoking Cabin SG a été lancé par Southern Globe Corporation, une
société de vente et de logistique aéronautique. Ces cabines pour
fumeurs sont installées dans les rues de Singapour, où les fumeurs peuvent fumer sans déranger. La cabine peut convertir la fumée émise par
les cigarettes en air pur. Les premières cabines ont été placées à l’extérieur de Fusionopolis. La société prévoit de déployer 60 de ces cabines sur l’île de Singapour d’ici la fin de l’année. Les cabines disposent
d’un système de filtrage utilisant trois filtres pour éliminer les particules de fumée. Le ventilateur centrifuge aspire la fumée dans le système, qui est ensuite traité à travers les filtres. Les deux premiers éliminent les particules de poussière et de micron tandis que le troisième est
un filtre à charbon actif qui élimine les produits chimiques et les odeurs
de tabac. Le résultat final est de l’air pur. Pour être économe en énergie,
le système de filtrage est activé grâce à un détecteur de mouvement.

Mobilis accompagne les pèlerins
aux Lieux Saints de l’Islam
A l’occasion du départ des pèlerins algériens vers l’Arabie saoudite pour l’accomplissement
de la omra, Mobilis annonce le lancement de son nouveau - Plan roaming omra Mobily -, en
partenariat avec l’opérateur Etihad etisalat company - Mobily - .

Vente d’un ordinateur renfermant les virus les plus
dangereux au monde

Si vous avez énormément d'argent, vous pourriez être intéressé par l'achat de "La
persistance du chaos". C'est une œuvre créée par l'artiste Internet Guo O Dong.
C'est un ordinateur portable rempli de 6 des virus informatiques les plus dangereux au monde. 6 des logiciels malveillants les plus dangereux résidents dans
cet ordinateur portable et pourtant, les utilisateurs seront complètement en sécurité, à condition de ne pas connecter The Persistence of Chaos au Wi-Fi ou de
connecter une clé USB. L’artiste explique que cette œuvre a pour objectif de donner une représentation physique aux menaces posées par le monde numérique.
L’ordinateur portable Samsung de 10,2 pouces héberge ces 6 virus choisis pour
le niveau de dommages économiques qu’ils ont causés. La liste comprend le
virus Iloveyou, du début de la décennie 2000, qui se manifestait par une lettre
d’amour jointe à des mails. Le ransomware WannaCry est inclus. Il verrouille la
machine et interdit l’accès tant qu’une rançon n’a pas été payée. DeepInstinct,
une firme de cybersécurité, a commandé cette pièce et la met aux enchères.
L’offre actuelle s’élève à un peu plus d’1,2 million de dollars.

Un patch pour
lire votre...
tension artérielle

La 1re batterie
portative 100 %
connectée

L’appartement
du futur hyper
connectée !

Les parisiens étaient invités à découvrir l'appartement du futur rempli de domotique et donc hyper
connecté du 10 au 24 mai. Ces visites étaient possibles sur réservations uniquement, et par petits
groupes. L’appartement du futur a été imaginé et
mis en scène par le groupe Fnac Darty, accompagné de l’agence Wild Buzz Agency. Ainsi et l’espace de quelques jours les Parisiens ont pu se
transporter dans le futur et voir de quoi sera fait
l’avenir, du moins en matière de nouvelles technologies. Organisé autour de 15 pièces (cuisine,
chambres, salon, salle de bains, salle à manger,
salle de home-cinéma, bureau, buanderie…), ce
lieu hyperconnecté a rassemblé, pour la première
fois, le meilleur de l’innovation et de la technologie déjà disponibles dans les magasins Fnac et
Darty. Cette scénographie immersive a permis aux
Français de découvrir, in situ, les nouveaux usages
induits par ces produits qui vont s’installer dans
leur quotidien.

Hawalatic, nouveau
service de transfert
d'argent sans
compte CCP
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Arrestation de leaders
de la contestation
Les négociations ont été
suspendues le 20 mai, chaque
camp voulant prendre la tête
de cette transition. Lundi, les
forces de sécurité ont
brutalement dispersé un sit-in
de manifestants, faisant des
dizaines de morts...

eux figures de la contestation au
Soudan ont été interpellées par
des "hommes armés", après une
rencontre avec le Premier ministre
éthiopien, venu vendredi à Khartoum
pour tenter de résorber la crise avec les
militaires au pouvoir, ont annoncé des
proches samedi.
Le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed avait appelé à une transition
démocratique "rapide", après avoir rencontré le président du Conseil militaire,
le général Abdel Fattah al-Burhane, et
plusieurs chefs de la contestation.
Selon des proches, Mohamed Esmat, un
leader au sein de l'Alliance pour la
liberté et le changement (ALC), fer de
lance de la contestation, et Ismaïl Jalab,
secrétaire général du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLMN), ont été arrêtés après leur rencontre
avec M. Abiy Ahmed. Vendredi,
"lorsque nous sommes sortis de l'ambassade d'Ethiopie, une voiture avec
des hommes armés s'est arrêtée, ils ont
emmené Mohamed Esmat vers un lieu
inconnu et sans donner d'explication", a
déclaré à l'AFP Essam Abou Hassabou,

D

membre de l'ALC. Samedi, à 3h, des
"hommes armés", venus à son lieu de
résidence, ont également "embarqué
Ismaïl Jalab vers une destination inconnue", a indiqué à l'AFP Rachid Anouar,
responsable au sein du SPLM-N. Selon
lui, Moubarak Ardoul, porte-parole de
ce mouvement, a également été "embarqué".
Mercredi, les forces de sécurité avait
également "arrêté" Yasser Amran, chefadjoint du SPLM-N, la branche Nord
d'une ex-rébellion sudiste qui a régulièrement été en conflit avec le pouvoir
central du président déchu Omar elBachir. Son arrestation a été vivement
condamnée par les États-Unis et l'Union
européenne. L'ex-chef de l'Etat a été
renversé le 11 avril par l'armée, à la

faveur d'un soulèvement populaire inédit déclenché quatre mois plus tôt. Le
Conseil militaire qui a pris le pouvoir a
entrepris des négociations avec les chefs
de la contestation autour de la transition
post-Bachir.
Les négociations ont été suspendues le
20 mai, chaque camp voulant prendre la
tête de cette transition. Lundi, les forces
de sécurité ont brutalement dispersé un
sit-in de manifestants, faisant des
dizaines de morts et des centaines de
blessés, selon la contestation.
Durant la visite vendredi du Premier
ministre éthiopien, les généraux se sont
dits "ouverts aux négociations" mais
l'ALC a opposé des conditions dont une
enquête internationale sur le "massacre"
du sit-in.

MALI

10 partis quittent la majorité présidentielle
pour former une alliance

Au Mali, la majorité présidentielle,
constituée de partis politiques et d'associations regroupés au sein de l'alliance
Ensemble pour le Mali (EPM), vole en
éclat. Une nouvelle alliance de plus
d'une dizaine de partis politiques et d'associations regroupés au sein de l'alliance
Action républicaine pour le progrès
(ARP) a vu le jour ce 7 juin. Elle se veut
un nouveau pôle de soutien au président
malien, en dehors de l'actuelle majorité
et propose une nouvelle respiration politique.
Au Mali, les partis politiques et associations membres de l’alliance dénommée
Action républicaine pour le progrès

(ARP) ne se reconnaissent plus dans
l’actuel regroupement de la majorité
présidentielle, Ensemble pour le Mali
(EPM). "Il est nécessaire aujourd’hui
pour passer à l’étape suivante de la stabilisation, de la réalisation des réformes
que des identités s’affirment dans la
cohérence, explique Tiéman Hubert
Coulibaly, ancien ministre malien des
Affaires étrangères et président en exercice de l’ARP. Nous recherchons la
cohérence, nous recherchons de l’efficacité, et c’est dans cela que nous situons
notre action". Pour soutenir efficacement le président malien Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK) et son Premier

ministre, Boubou Cissé, l’ARP évoque
les priorités du moment. "Les grandes
questions politiques qui ne concernent
pas seulement le nord du Mali, mais
aussi le centre, et même le sud, des questions sociales qui méritent d’être traitées et faire en sorte que le gouvernement puisse être en meilleure posture
afin d’y apporter des réponses, tout cet
agenda nécessite beaucoup plus d’efficacité et nécessite beaucoup plus de
cohérence", ajoute Tiéman Hubert
Coulibaly. La nouvelle alliance attend
de nouvelles adhésions ce 8 juin et a
déjà signé, peu après sa création, un
accord politique avec le Premier minis-
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Le plan de paix
de Trump pourrait
être un échec,
selon Pompeo

Dans les prochains jours, les ÉtatsUnis ont prévu de dévoiler leur fameux
« plan de paix » censé résoudre le
conflit israélo-palestinien, promis
depuis le début du mandat de Donald
Trump.
Le président américain a déjà qualifié
ce dernier de « deal du siècle ». Mais
en reconnaissant Jérusalem comme
capitale d'Israël, l'actuelle administration américaine entretient la méfiance
dans le monde arabe. Mais ce plan est
d'ores et déjà rejeté par les
Palestiniens, qui reprochent à l'administration américaine d'être totalement
alignée sur les positions d'Israël.
Le secrétaire d’État Mike Pompeo a
toutefois reconnu que le projet risquait
d'être mal accueilli. S’il s’agissait
d'une discussion privée - avec les dirigeants d'organisations juives américaines - son enregistrement audio a été
rendu public par les médias américains.
« Tout le monde, y compris les
Palestiniens, trouvera de quoi commencer à construire quelque chose »,
assure M. Pompeo dans cet enregistrement, sans pour autant dévoiler le
contenu du plan. ald Trump, Jared
Kushner, a été le responsable de la préparation de ce projet américain pour la
paix au Proche-Orient, dont le volet
économique sera dévoilé les 25 et 26
juin lors d’une conférence à Manama,
capitale du royaume de Bahreïn.

CÔTE D'IVOIRE

Nouvelles violences
après la mort
d'un chef local

Des violences ont éclaté jeudi dans le
département de Zuenoula (centre, 100
km à l'ouest de la capitale
Yamoussoukro) en Côte d'Ivoire après
l'assassinat d'un chef traditionnel destitué par le préfet, selon plusieurs
témoins joints par l'AFP.
Ces incidents surviennent moins d'un
mois après les violences intercommunautaires qui ont ravagé à moins de
100 km de Zuenoula, la ville de
Beoumi se soldant par 14 morts et une
centaine de blessés. Une altercation
entre un chauffeur de taxi-brousse
malinké et un conducteur de moto-taxi
baoulé est à l'origine des violences.
Agences

Le Président Maduro rouvre la frontière avec la Colombie
ture aux passages frontaliers avec la
Colombie dans l'Etat de Tachira, à
compter de ce samedi [8 juin]", a indiqué Nicolas Maduro, sur Twitter.
Le Président du Venezuela avait
ordonné la fermeture totale des frontières terrestres avec le Brésil et la
Colombie ainsi que des liaisons mari-

times et aériennes avec les Antilles
néerlandaises en février, quelques jours
avant l'entrée annoncée de l'aide humanitaire en provenance des Etats-Unis et
sous l'égide de l'opposant Juan Guaido,
et qui était prévue pour le 23 février.
L'armée, soutien de Nicolas Maduro,
avait bloqué les ponts frontaliers et

empêché l'entrée des cargaisons. Juan
Guaido, président autoproclamé, voulait
faire entrer des vivres et des médicaments dans le pays. Nicolas Maduro, de
son côté, estime que cette aide n'était
qu'un écran de fumée pour préparer une
"invasion étrangère".
Agences
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CULTURE
LE ROMANCIER ALBANAIS ISMAÏL KADARÉ

CONFLIT PALESTINOISRAÉLIEN

VENEZUELA
Le Président Nicolas Maduro a ordonné
le 7 juin la réouverture de la frontière
avec la Colombie dans l'État de Tachira,
dans l'ouest du pays, près de laquelle la
communauté internationale avait massé
son aide humanitaire refusée par
Caracas. "En vertu du plein exercice de
notre souveraineté, j'ai ordonné l'ouver-
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Son appartement devenu musée

magnifiques, comme si elle remédiait
aux malheurs”, dit-il.
Et “plus dure est la vie dans un pays,
sous un régime ou un ordre social,
plus elle suscitera de l’intérêt pour la
littérature”.

Ismaïl Kadaré écarte le rideau
pour faire entrer plus de
lumière, regarde le parc trois
étages plus bas. Cet
appartement de Tirana où le
romancier albanais a écrit
plusieurs chefs-d’œuvre
abrite depuis mai un musée
en son honneur.

e "travaillais ici, à côté de la
cheminée qui n’était pas uniquement
décorative
comme
aujourd’hui. Il y avait une petite table
et deux tabourets", décrit-il à l’AFP,
assis sur le fauteuil où il écrivait "à la
main, sur les genoux".
Aujourd’hui, les rideaux sont ajourés.
Mais ils étaient à l’époque sombres et
lourds pour tenter d’isoler cet intérieur du contrôle paranoïaque exercé
par le régime communiste d’Enver
Hoxha. "J’aimais la littérature plus
que tout, je la respectais plus que tout,
je n’obéissais qu’à ses ordres qui se
nichent toujours dans des lieux
secrets", dit-il.
Et "je ne travaillais que le matin",
raconte encore le grand romancier des
Balkans, âgé de 83 ans.
Durant ses années avec sa famille
dans cet immeuble de béton (19731990), Kadaré a publié quelques-uns
de ses plus grands romans, Le
Crépuscule des dieux de la steppe, La
Niche de la honte, le Palais des rêves,
Avril brisé, Le dossier H....
Egalement auteur de poésie, Ismaïl
Kadaré a publié une cinquantaine de
romans et d’essais. Il y a là une

J

Foisonnante, épique, bâtie sur les
légendes, la sienne a pour objectif de
dévoiler “les mystères de la vie”,
explique le romancier. Kadaré a vite
tourné le dos à un réalisme socialiste
méprisé auquel, étudiant, il s’est frotté
à l’Institut Maxime-Gorki de Moscou.
“Le slogan du socialisme était “La
littérature doit refléter la vie”. Il était
vide de sens puisqu’en réalité la littérature devait représenter les intérêts
du régime, parler des fêtes, des coopératives, des slogans du Parti, de
l’enthousiasme de la jeunesse...”
“L’esprit occidental, l’esprit européen ont sauvé ma littérature, sans
s’enivrer des balivernes bolchéviques
qui ont freiné les pays des Balkans et
d’Asie”, dit-il.
La question le “gêne”, mais Kadaré
“aime que (son) nom soit cité” parmi
les nobélisables : “Je ne suis pas
modeste car, par principe, je suis
contre la modestie. Pendant le régime
totalitaire, la modestie était un appel
à la soumission. L’écrivain n’a pas à
baisser la tête.”
En la gardant haute, c’est la littérature
que l’écrivain défend face à la dictature, dit cet ami d’un autre grand
romancier du bloc communiste exilé à
Paris, Milan Kundera : “Quand l’art
survit, c’est son triomphe. L’art ne
triomphe jamais tête baissée.”

“Balivernes bolchéviques”

machine à écrire, des pipes sur un
bureau, une bibliothèque, un livret
appartenant à "l’officier de réserve"
Kadaré, une photo de Marcello
Mastroianni dans l’adaptation cinématographique du Général de l’armée
morte... Kadaré avait prévenu les
créateurs du musée qu’il ne voulait
pas d’un "mausolée".

Avec son épouse Elena, également
écrivaine, Kadaré partage sa vie entre
l’Albanie et le Quartier Latin à Paris,
où il s’est exilé en 1990, "un acte de
guérison" quelques mois avant la
chute du communisme, abandonnant
dans l’appartement des manuscrits
retrouvés depuis dans une cave policière. La folie répressive du régime
est résumée par le destin de Maks
Velo, l’architecte de l’immeuble,
condamné à huit ans de prison pour
“cubisme”, une déviance artistique
aux yeux du régime.
Pourtant, durant la dictature, Kadaré
n’a jamais cessé d’écrire.
Il se dit que le tyran, qui se piquait

Déviance cubiste

d’être expert en littérature, appréciait
l’œuvre de cet écrivain originaire
comme lui de Gjirokastra (Sud), la
“ville de pierre”. Kadaré s’amuse
volontiers du fait que leurs maisons
familiales sont reliées par une “ruelle
des Fous”.
Parfois critiqué pour avoir bâti son
œuvre sous l’œil d’Enver Hoxha ou
pour ne pas avoir affronté frontalement la dictature, il se dit “confiant
que si les archives s’ouvrent, il n’y
aura rien” contre lui.
“Le régime communiste s’est effondré
mais nous avons besoin de connaître
ce que nous avons vécu, comment
nous avons vécu, comment les vérités
ont été dissimulées, comment elles
nous ont été présentées.”
“Mon œuvre n’obéit qu’aux lois de la
littérature”, assure l’écrivain dont
l’essai à paraître, “Dispute au sommet”, traite des rapports entre dictature et écriture.
Kadaré a un leitmotiv : la répression
ne peut servir d’excuse pour ne pas
créer. “Dans les temps obscurs, la littérature a souvent produit des œuvres

Nostalgie de la lumière :
Talking about Trees, documentaire de Suhaib Gasmelbari
CONTRIBUTION DE MERYEM BELKAÏD
POUR LE HUFFPOST MAGHREB

Ils sont quatre. Ibrahim Shadad,
Suleiman Mohamed Ibrahim, Manar
Al Hilo et Altayeb Mahdi. Ces quatre
hommes sont les premiers à avoir fait
des études de cinéma au Soudan. A
eux
vient
s’ajouter
Suhaib
Gasmelbari, le réalisateur de Talking
about trees qui filme ses aînés avec
une sensibilité et une pudeur rares.
Le film débute sur une coupure de
courant. On ignore quand et si elle
sera réparée. Il faut se résigner à attendre. Ils sont 175e sur la liste. Cette
entrée en matière dit tout. Elle dit la
difficulté du quotidien au Soudan, le
mépris dans lequel sont tenus les
citoyens ordinaires, mais elle dit aussi
la résilience de ses derniers qui trouvent la force d’en rire. Qui sait demain
nous serons 200e ou 5e sur la liste
plaisante l’un d’entre eux.
On comprend surtout que cette
absence de lumière dit métaphoriquement un cinéma qui se meurt dans un
pays qui se débat depuis des années

dans la dictature. On comprend au fil
de quelques images d’archives, que
ces cinéastes ont été dans les années
soixante et soixante-dix, le cinéma off
du Soudan.
Un cinéma qui exprimait déjà leur
révolte jusqu’à ce que le coup d’État
de 1989, avec l’arrivée du régime
d’Omar el-Béchir et le Front national
islamique, mette fin à toute possibilité
de création. Emprisonnés puis
contraints à l’exil, les quatre amis
finissent par revenir au Soudan en
2005, probablement portés par l’espoir né des accords de paix avec le
Sud-Soudan. Peine perdue. Omar elBéchir n’a pas résisté à orchestrer une
énième mascarade d’élection, en remportant 94,5 % des voix en 2015.
Mais au fil des ans, ces cinéastes n’ont
rien perdu de leurs espoirs, de leur
idéalisme ni de leur révolte. Ils continuent d’organiser des projections itinérantes dans le pays, en évitant la
censure et en s’efforçant de contourner les méandres de l’administration
et de ses autorisations improbables.
Leur "Société de défense du cinéma

soudanais" rêve même de rénover une
vielle salle totalement délaissée et
d’organiser une projection grandiose
quo rassemblerait un vaste public. Le
plus âgé d’entre eux, Ibrahim Shadad,
fourmille encore d’idées de films et à
plus de 83 ans, son désir de cinéma
reste intact. Ombre et lumière.
Mandres obscures de la dictature et
soleil doux de l’aube soudanaise. Nuit
noire des prisons et beauté ensorcelante de la lune de Khartoum. Le propre du cinéma que filme avec talent
Suhaib Gasmelbari. Le propre plus
précisément du cinéma politique qui
comme le dit si bien le réalisateur
Jean-Gabriel Périot : "Nous ramène
aux ombres dans lesquelles nous nous
débattons tout autant qu’un cinéma
qui nous ramène à ce qu’il y a de beau
à être humain (1)."
Si les spectateurs — et les quatre amis
eux-mêmes — ne se font aucune illusion sur la possibilité que les autorités
soudanaises autorisent la grande projection tant espérée, il se dégage du
film non seulement une véritable poésie mais aussi une belle leçon d’es-

poir, de courage et d’abnégation. Car
cette amitié douce et indéfectible
entre ses quatre hommes rappelle à
l’essentiel. A ce qu’est au fond une vie
réussie. Peu importe que le Festival de
Cannes ne leur décerne probablement
jamais une palme d’honneur. Peu
importe que les œuvres réalisées par
ces cinéastes ne fassent, mises bout à
bout, que trois heures tout au plus. Ce
qui compte c’est avant tout ce qui lie
ces hommes. Leurs idéaux et leurs
rêves, leurs révoltes et leurs colères,
leur vécu commun, leur humour tendre et facétieux, les lettres qu’ils se
sont écrits au fil des ans et des exils.
N’est ce pas cela qui fait avant tout
l’humain ? Et c’est bien cela même
qu’on assassine aujourd’hui encore au
Soudan, sous nos yeux impuissants.
Mais un jour viendra, il faut le croire
avec eux et pour eux, où la lumière ne
sera plus nostalgie.
(1) : Jean-Gabriel Périot, Alain
Brossat, Ce que peut le cinéma.
Conversations, La découverte, 2018,
p. 40.
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KHENCHELA, ZEKAK-ESSOUAFA

BATNA

Marché “préféré”
des habitants de la région

Formation sur
les causes des
feux de forêt

MERCATO

L'opération armement du Real
Madrid n'a pas traîné
l fallait un exercice 2018-2019 loupé
dans les grandes largeurs pour voir le
Real Madrid prendre le taureau par les
cornes. Après s'être assurés les services
d'Eder Militao en mars dernier, les
Madrilènes ont accéléré le mouvement en
ce début du mois de juin, en chipant Luka
Jovic et, surtout, Eden Hazard. Un lifting
fastueux, qui ne devrait pas s'arrêter là.
Quatre Ligues des champions glanées en
cinq ans, une Liga, une Coupe d'Espagne
et des Supercoupes - d'Europe et
d'Espagne - en veux-tu, en voilà ... À l'été
2018, le palmarès du Real Madrid, déjà
bien garni - et c'est peu de le dire -, s'était
épaissi à vitesse grand V. Mais après un
cycle rempli de succès nationaux et continentaux, quelques soubresauts venaient
contrarier les Merengue. Et pour cause,
Zidane claquait la porte contre toute
attente, Ronaldo hissait les voiles et
posait ses valises dans le Piémont pour
s'offrir un dernier challenge excitant avec
la Vieille Dame. En l'espace de quelques
semaines seulement, le Real Madrid perdait ses têtes d'affiche, à savoir son entraîneur et le meilleur joueur de son histoire.
Et dans ces cas-là, difficile de se refaire la
cerise en un mercato. Et ce, même si les
dirigeants madrilènes avaient aligné les
pépettes. Les arrivées successives de
Vinicius Junior, d'Álvaro Odriozola et
Thibaut Courtois ne changeaient rien.
Vite distancée dans la course au titre par
un Barça intouchable et laminée en huitièmes de finale par l'Ajax
(2-1 ; 1-4 sur l'ensemble
des deux joutes), la
Casa Blanca a vu sa
saison
2018-2019
prendre des tournures
quelques peu acides.
Julen
Lopetegui,
pourtant arrivé
en grande
po mpe
- et

I

dans un

drôle de désordre
à
quelques
jours
d e
l'ouverture
du
Mondial
2018 -, s'est
écroulé et

a vite été
débarqué
après
un
Clasico désastreux
(1-5). Son successeur,
Santiago Solari, n'a
guère donné satisfaction
non
plus.
Conséquemment,
Zinédine Zidane était rap-

pelé à la rescousse au début du mois de
mars. Et pour revenir, le Français avait
posé quelques conditions : faire table rase
du passé et recruter du sang neuf. À la
date du 7 juin, les vœux de ce dernier
sont, comme qui dirait, (presque) exaucés.
Remplacer un homme qui pèse plus de
quarante pions par saison toutes compétitions confondues n'est pas chose aisée. Et
cela, Florentino Pérez l'a appris à ses
dépens. Zinédine Zidane aussi. C'est
pourquoi le Real s'est activé.
Voyant son attaque peiner au
moment de planter quelques
banderilles, le Français a
secoué le cocotier, en poussant ses dirigeants à frapper
fort. Et ce, avant même de
dégraisser et mettre à la
porte les quelques
indésirables de
l'écurie madrilène. Résultat,
Luka Jovic (21
ans), jeune pépite
serbe
de
l'Eintracht
Francfort, dont
le talent et les
buts ont émerveillé l'ensemble
du
Vieux
Continent cette
saison, paraphait le 4 juin
dernier
un
contrat de six
ans avec les
Merengue.
Montant
de
l'opération ? 60
millions d'euros,
rien
que
ça,
preuve que le
Real Madrid n'a
plus le temps
de cogiter. De
plus, la symbolique est forte :
en s'attachant
les services du
troisième meilleur buteur de
Bundesliga, les
triples
champions d'Europe
2016-2017-2018
préparent l'avenir.
Mais aussi le présent. Doté de qualités
techniques remarquables et d'un sens du

Coup de chaud sur Madrid

but aiguisé, Luka Jovic a le profil idoine
pour suppléer et, surtout, accompagner
Karim Benzema sur le pré. Une affaire
merveilleuse en somme, du moins sur le
papier.
Avant cela, le Real avait déjà entamé sa
petite révolution, en peaufinant habilement les contours de son effectif la saison
prochaine. Pour apporter un peu de fraîcheur à son arrière-garde, aux abois par
moments, les dirigeants madrilènes s'acquittaient de la clause libératoire de 50
millions d'euros du jeune défenseur central du FC Porto, Eder Militao (21 ans),
lequel était pisté par le PSG dans le
temps. En outre, la nouvelle étoile brésilienne Rodrygo, 18 ans seulement,
signait lui aussi pour rallier
Valdebebas. Pour ces trois bonhommes, le Real a dépensé près de
150 millions d'euros. Mais le meilleur
restait à venir. Quelques jours seulement après l'officialisation de son
nouvel attaquant de pointe, les
Madrilènes ont annoncé l'arrivée de leur nouvelle coqueluche. Son nom ? Eden
Hazard. La somme déboursée pourrait dépasser les
100 millions d'euros et ce
pour la petite année de
contrat qui lui restait avec
Chelsea. Mais qu'importe,
le plus important n'est pas
là. Avec Eden Hazard dans ses
rangs, le Real Madrid lance une
nouvelle opération galactique en
s'attachant les services d'un
des tous meilleurs joueurs de
la planète. Le Belge, qui
vient juste de clore un chapitre long de sept années
avec les Blues en remportant
une
Ligue
Europa, apportera au
Real Madrid son pouvoir créatif, son adresse,
sa science du jeu et ses
talents de buteur.
Inestimable pour
une équipe dont
les idées sur le
rectangle vert
ont tutoyé le
zéro pointé
cette saison.
Du bonheur
pour Zinédine
Zidane. Et l'été ne
fait que commencer.

Des rangs en
quête d'équilibre

Avec tout cela dans sa besace, n'importe
quel club au monde se satisferait de son été.
Le Real, non. En effet, les Madrilènes n'ont
vraisemblablement pas fini de faire parler
d'eux. Si Neymar et Kylian Mbappé, deux
des plus gros rêves du Real, seront difficiles à chaparder au PSG, Florentino Pérez
et consorts n'ont pas encore fini leurs
emplettes. Les prochaines cibles ? En vrac
: Ferland Mendy ou encore Paul Pogba. Si
le premier devrait s'engager dans les prochains jours contre un chèque de 50 millions d'euros à en croire les bruits répandus
par la presse espagnole, Paul Pogba, lui, ne
ferait pas l'unanimité.

Christian Eriksen,
nouvelle recrue

Tandis qu'il plairait énormément à Zinédine
Zidane, Florentino Pérez, lui, ne serait pas
un fanatique du milieu de Manchester
United. En cause : son prix exorbitant. De
fait, le big boss du club madrilène aurait
jeté son dévolu sur le milieu de terrain de
Tottenham, Christian Eriksen. En fin de
contrat la saison prochaine avec les Spurs,
le Danois, finaliste de la Ligue des champions cette saison, n'a pas caché son envie
de goûter à quelque chose de nouveau. "Je
suis à un stade de ma carrière où j'aimerais
essayer quelque chose de nouveau. Ce ne
serait pas une mauvaise chose de rester, j'ai
beaucoup de respect pour ce que fait
Tottenham, mais j'aimerais tenter quelque
chose de nouveau. J'espère qu'il se passera
quelque chose cet été, a-t-il confié dans un
entretien accordé à EkstraBladet. Ce serait
un pas en avant (de jouer au Real Madrid,
NDLR), mais pour cela, le Real Madrid
devra décrocher le téléphone et appeler
Tottenham pour lui dire qu'il me veut. A ce
que je sais, ce n'est pas encore arrivé." En
attendant, il ne reste plus qu'à lancer les
grandes manœuvres et vendre les quelques
lurons de trop dans
l'effectif. Parce
que, oui, le
chantier est
encore loin
d'être
terminé.
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Les bourses modestes
trouvent dans ce marché une
gamme variée de vêtements à
des prix raisonnables,
favorisés par la concurrence
que se livrent les
commerçants, confie Amar
Lekhecheb à l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

réquentés particulièrement durant
le Ramadhan par des milliers de
consommateurs qui y trouvent
tout ce qu’ils recherchent en denrées :
des viandes aux fruits les plus exotiques, en passant par les légumes, les
épices et les pâtisseries traditionnelles
dans un fourmillement qui ne cesse
qu’à l’approche du coucher du soleil,
Zekak Essouafa est le plus célèbre des
marchés populaires de Khenchela.
Mohamed Salah Ounici, écrivain et
chercheur dans le patrimoine amazigh, a indiqué, à l’APS, que c’est
durant les années 60 qu’est apparu ce
marché au centre-ville de Khenchela,
le long des avenues Ben Badis et AliMerrir, soulignant que l’appellation
Essouafa vient du fait que la majorité
des commerces du marché était tenue
par des marchands originaires de la
wilaya d’El- Oued (Oued Souf),
connus depuis longtemps pour être
des maîtres du négoce, ajoutant que
l’installation dans le marché de commerçants de Jijel, Ghardaïa, Oum ElBouaghi et même de Djerba (Tunisie)
n’a pas pesé, pour autant, dans l’appellation du marché qui demeure pour
les Khenchelis celui des « Souafa ».

F

Durant le Ramadhan, le pic de fréquentation quotidienne de ce marché
commence après la prière d’El Asr, au
milieu de l’après-midi, les consommateurs y affluent en quête surtout de
zalabia, de bouzelouf (tête de mouton), poulets et lapins grillés et surtout
de galettes « kesra rekhsiss », très prisées, du reste, pour leur prix jugé dérisoire.
Houssam Merdjane, habitué de cette
place, affirme à l’APS qu’il y vient
surtout acheter du bouzelouf auprès
d’un restaurateur jijelien, tandis que
son ami, Lotfi Chitour, confie se présenter régulièrement à ZekakEssouafa en fin d’après-midi pour y
faire le tour des échoppes et acheter
du Leben, des pâtisseries ou des mets
traditionnels.
Les bourses modestes trouvent dans
ce marché une gamme variée de vêtements à des prix raisonnables, favori-

sés par la concurrence que se livrent
les commerçants, confie Amar
Lekhecheb à l’APS, soulignant que
pour des centaines de chefs de famille
et commerçants occasionnels, ce marché offre une aubaine pour faire de
bonnes affaires et arriver à affronter
les charges financières.
Comme Bilal Koub, qui étale chaque
jour ses fruits qu’il propose à des prix
abordables à une clientèle fidélisée,
des dizaines de chômeurs saisissent
l’occasion de Ramadhan pour s’ajouter "temporairement" à la liste des
commerçants de Zekak Essouafa sans
que cela ne génère de friction avec les
autres commerçants occupant des
locaux activant tous dans une
ambiance fervente et se séparant en
fin de journée par l’échange de l’expression "Saha baâd leftour".
B. M.

LAGHOUAT, ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE BIENFAISANCE

Large implication des associations caritatives

De nombreuses associations caritatives et autres juvéniles ont multiplié
durant le mois sacré de Ramadhan, les
actions de solidarité et de bienfaisance
en faveur des passagers et nécessiteux
dans les différentes communes de la
wilaya de Laghouat.
Ces activités, en hausse d’une année à
l’autre, ont tendance à se généraliser
pratiquement à différents points du
réseau routier de la wilaya, notamment les axes de la RN 1, RN 23 et
RN 47, eu égard à sa position stratégique au centre du pays, et des
endroits ont été choisis pour dresser
des tentes et aménager des espaces
d’accueil des usagers de ces routes,
leur offrant un repas chaud d’Iftar
(rupture du jeûne) et même de S’hour
(repas d’avant reprise du jeûne)
autour d’une table bien garnie et dans
une ambiance conviviale.
La grande table de l’Iftar, installée au
niveau du centre de la formation professionnelle de Gueltat Sidi Saâd
(nord de Laghouat), connaît, dès

l’après-midi, un bourdonnement des
jeunes, chacun sa tâche : mettre la
main à la pâte, préparer les repas et
étaler les tables, avec une grande
satisfaction de servir et de contribuer à
la consécration des valeurs de solidarité et d’entraide en ce mois sacré.
Non loin de là, les jeunes de la localité
d’El-Hadjeb, et leurs pairs de la commune de Brida, ont dressé, dès le
début du mois de Ramadhan, des
tentes d’Iftar pour accueillir les passagers et usagers de la route.
De pareilles actions sont organisées
dans d’autres régions, à travers les
communes de Laghouat, Aflou, HassiR’mel, Aïn-Madhi et Ksar El-Hirane.
Bien que non autorisés, ces dizaines
de restaurants dde la rahma traduisent
l’élan de solidarité spontanée manifesté par les jeunes de la région, une
tradition séculaire ancrée dans la
région, selon des jeunes volontaires.
Mohamed Yousfi (38 ans), un habitué
de la préparation des repas de
Ramadhan, a affirmé que l’implica-

tion des jeunes dans les actions bénévoles durant le mois sacré ne cesse de
s’accroître dans la région, se traduisant par moult actions caritatives collectives.
Pour le jeune Fayçal (22 ans), la journée s’entame après l’Iftar, où les
jeunes ne ménagent aucun effort pour
débarrasser et ranger les tables, nettoyer les lieux, avant de se lancer à la
préparation du repas du S’hour et
l’emporter à la gare routière de
Laghouat.
Dans l’optique de promouvoir ces
actions bénévoles et orienter les passagers et usager de la route, des jeunes
ont mis à profit les réseaux sociaux
pour inviter les passagers à se rapprocher des points de restauration, se
reposer et rompre le jeûne.
Des associations ont également créé
des sites électroniques indiquant les
points de rupture de jeûne tout le long
du réseau routier de la wilaya de
Laghouat.
APS

Un premier atelier de formation sur les
causes des incendies de forêts en Algérie
sera organisé le 17 juin prochain à Batna, en
collaboration avec l'organisation onusienne
pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) et
le Japon, a indiqué le directeur de l’Ecole
nationale des forêts, Othmane Briki.
"L’initiative s’inscrit dans le cadre de la
convention d’assistance technique pour la
gestion des incendies de forêts en Algérie
signée entre la Direction générale des forêts
(DGF), la FAO et le Japon", a précisé le
même responsable en marge d’une journée
de préparation de la campagne de l’été 2019
de lutte contre les feux de forêt et de récoltes
initiée par la direction de la Protection
civile.
L’atelier, qui sera encadré par des experts de
la FAO, permettra de former quatre équipes
de formateurs spécialisés dans la prospection des causes des incendies qui à leur tour
animeront des formations sur ce même
thème dans les 48 wilayas du pays, a indiqué
M. Briki.
Le choix de Batna pour ce premier atelier
s’explique par le fait d’être la première
wilaya du pays en terme surface forestière
avec 327.000 hectares et d’abriter une partie
de la forêt de Béni Melloul, qui est le grand
peuplement de pins d’Alep d’Algérie,
s’étendant sur 70.000 hectares entre Batna,
Biskra et Khenchela, a précisé M. Briki qui
a souligné, en outre, le nombre important de
feux enregistrés dans la wilaya ayant
dévasté l’année passée 372 hectares de forêt
de Bouarif.
L’atelier, qui durera une année, verra la participation des différents acteurs de la lutte
contre les feux de forêt, dont des cadres de
la Protection civile, de la Gendarmerie et du
secteur des forêts. La rencontre analysera les
causes de la fréquence des incendies dans
certaines régions, dont la forêt de Kimel où
des feux ont été enregistrés en 2001, 2006,
2012 et 2017.

CHLEF

Mise en service
de l’abattoir
industriel régional

Un abattoir industriel régional, doté d’équipements et moyens techniques de pointe, est
entré en exploitation, fin avril dernier, à
Chlef.
Mise en service par le wali Mustapha Sadek,
la structure, répondant aux normes mondiales en vigueur en matière d’abattage,
d’hygiène, de stockage et de conditionnement des viandes rouges, devrait assurer une
disponibilité de près de 10.000 tonnes de
viandes rouges/an.
Selon les explications fournies, sur place,
par le directeur de l’industrie et des mines,
Mustapha Khechiba, cet investissement
d’importance à l’échelle régionale assure
actuellement quelque 23 emplois directs
(permanents) en plus d’une centaine d’autres indirects. Le projet, doté d’une capacité
d’abatage de 500 ovins et 100 bovins/jour, a
été réalisé pour une enveloppe de 450 millions de da, a-t-il ajouté.
Cet abattoir aux normes mondiales en
vigueur fera office de pôle régional en
matière de viandes rouges, dont particulièrement durant le mois sacré de Ramadhan, où
il devrait contribuer à un recul des prix,
grâce à la génération d’une concurrence
entre les commerçants du secteur.
L’établissement est, en outre, doté d’une aire
de repos au profit des animaux, des écuries
aménagées sont également prévues, deux
lignes d’abattage (une pour les ovins et l’autre
pour
les
bovins),
un
incinérateur, des aires pour les abats des animaux de même que des locaux pour les
peaux et le sang, entre autres.
APS
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TISSEMSILT, PAIN D’ORGE "EL HAMDHA"

BOUIRA

FOOTBALL, CAN 2019

Présence incontournable
sur la table au quotidien

Attribution de 153
logements LSP

Les Verts à pied d’œuvre à Doha

El Hamdha, omniprésent dans
les marchés, comme à la rue
du 1er-Novembre, considérée
comme le souk du pain,
enregistre chaque jour une
grande affluence de clients
qui s’approvisionnent en ce
genre de pain, proposé par
des dizaines de revendeurs,
venus des zones rurales
limitrophes.
PAR BOUZIANE MEHDI

onnu à Tissemsilt sous le nom
de "El Hamdh", le pain d’orge
est très prisé par les familles
particulièrement durant le mois de
Ramadhan, et sa présence sur la table
quotidienne est incontournable, en
dépit du choix existant en variétés et
en qualité de ce produit très
consommé, a indiqué l’APS, précisant
que ce pain, fait à base de farine
d’orge, est préparé d’une façon traditionnelle, notamment par les femmes
des zones rurales proches du chef-lieu
de wilaya, et en plus des avantages et
des valeurs nutritives qu’il présente,
ce pain est apprécié pour son léger
goût amer et évoque les senteurs du
terroir, les traditions et les us en voie
de disparition dans la société.
Sexagénaire et père de famille, Hadj
Ahmed confirme que le pain "El
Hamdha" n’a pas perdu sa réputation,
soulignant que la population rurale
tient encore à ce pain traditionnel qui
est un produit indispensable pour
accompagner, durant le Ramadhan, la
h’rira au mermez, un autre plat traditionnel à base de grains d’orge
concassés, très consommé pendant le
mois sacré.

C

Selon Hadj Ahmed, toutes les familles
de Tissemsilt ne peuvent se passer de
ce pain durant le Ramadhan et lors de
l’Iftar, et les gens apprécient ce produit pour son goût particulier et pour
préserver des traditions ancestrales
héritées de génération en génération.
Quant à El Hadja Arbia, une autre
habitante du chef-lieu de wilaya, elle
reconnaît que "El Hamdha" est indispensable au menu de l’Iftar, affirmant
que ce pain donne une saveur particulière à la h’rira au mermez.
Laissée pour sa fermentation une journée entière avant sa cuisson, "El
Hamdha" trouve son nom dans son
goût acide, résultant de la fermentation de la pâte d'orge, explique l’APS,
ajoutant que la farine d’orge est obtenue après le broyage des grains, minutieusement lavés après la récolte pour
les débarrasser des impuretés. Ils sont
broyés à l'aide d'une meule traditionnelle, appelée localement "El
Guerouicha", ensuite la farine est passée au tamis plusieurs fois jusqu’à
obtenir un produit de couleur blanche
virant vers l’argenté.
La cuisson se fait également au four
traditionnel durant une dizaine de
minutes seulement.

Ce pain, qui est omniprésent dans les
marchés, comme à la rue du 1erNovembre, considérée comme le souk
du pain, enregistre chaque jour une
grande affluence de clients qui s’approvisionnent en ce genre de pain,
proposé par des dizaines de revendeurs, venus des zones rurales limitrophes.
Aubaine pour ces revendeurs des localités de Sidi-Abed, Ammari, OuledBessam et Béni-Chaib, le mois de
Ramadhan constitue une occasion
pour eux afin de répondre aux besoins
d’une clientèle friande des produits du
terroir et d'améliorer leurs finances
familiales.
Les zones de Sidi Abed, Ammari et
Ouled Bessam sont réputées pour la
préparation de ce pain durant le mois
sacré de Ramadhan car ce sont des
zones à hautes potentialités en récoltes
d’orge, assure la chambre locale
d’agriculture et des métiers qui œuvre
à promouvoir l’activité de fabrication
du pain traditionnel en encourageant
la formation dans cette spécialité,
menacée d’extinction, et la mise sur
pied d’expositions pour faire la promotion de ce métier.
B. M.

ALGER, MON ENVIRONNEMENT EST VERT 3

30.000 arbustes plantés en 6 mois

30.000 arbustes ont été plantés dans la
capitale ces six derniers mois dans le
cadre du programme de sensibilisation environnementale Mon environnement est vert 3 avec la participation
de plus de 30 associations s'intéressant à l'environnement, des élèves et
des Scouts, a indiqué une responsable
à la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger. Plus de
30.000 arbustes ont été plantés à travers les différents sites forestiers de la
wilaya d'Alger depuis le lancement du
programme en novembre de l'année
dernière outre les opérations de reboisement menées lors des journées
nationale et internationale de l'environnement en vue de sensibiliser à
l'importance de la protection de l'environnement, a précisé Hadjira Hellas à
l'APS, coordinatrice du programme
Mon environnement est vert 3, en

marge de la cérémonie de clôture du
programme organisée au niveau de la
commune de Bab Ezzour.
Les opérations de reboisement ont été
menées en collaboration avec différents partenaires œuvrant dans le
domaine de la sensibilisation à la protection de l'environnement et les clubs
verts de différentes écoles de la capitale, a fait savoir la responsable, précisant qu'elles ont concerné tous les
sites forestiers de la capitale, notamment les forêts de Bouchaoui,
Baïnem, Beau-lieu (Oued Smar),
Hydra et Dounia Parc (Dély Ibrahim).
Le programme mis en place par la
Direction des forêts et de la ceinture
verte de la wilaya d'Alger, en collaboration avec 30 associations s'intéressant à l'environnement, a été encadré
par plus de 20 entreprises publiques
spécialisées, à l'instar de NetCom,

Extranet, l'Institut national de la
recherche forestière, la Direction de
l'environnement de la wilaya et
l'Agence nationale de gestion intégrée
des ressources en eau.
Mon environnement est vert 3 a,
notamment, été marqué par la reconduction d'une convention de partenariat et de coopération entre la
Direction des forêts et de la ceinture
verte de la wilaya d'Alger et le groupe
Sonatrach, portant sur la protection de
l'environnement et du patrimoine
forestier et la formation des associations activant dans ce domaine.
La convention prévoit un accompagnement de la part de Sonatrach dans
les actions de protection de l'environnement et la fourniture d'outils pédagogiques pour les campagnes de sensibilisation.
APS

153 logements de type socio-participatif ont
été distribués EN mai dernier à Bouira, alors
que des travaux ont été lancés pour la réalisation de 220 autres unités promotionnellesaidées.
Après s’être rendu au carré des martyrs dans
la matinée le wali Mustapha Limani et les
autres responsables de la wilaya ont remis les
clés aux bénéficiaires du programme des 153
logements socio-participatifs.
La cérémonie s’est déroulée sur le site du
projet dans la ville de Bouira et ce, dans une
ambiance de fête, et en présence des familles
des bénéficiaires et une foule nombreuse de
citoyens de Bouira.
Les autorités locales de la wilaya ont procédé
au cours de cette visite à la pose de la première pierre pour la réalisation de 60 logements promotionnels aidés au niveau de la
cité El-Ouahab-Slimane, dont l’agence foncière de la wilaya est le maître de l’ouvrage.
Une enveloppe financière de plus de 180 millions de dinars a été allouée à la réalisation
des travaux dans un délai de 18 mois, selon
la fiche technique du projet présentée sur le
site. Au cours de sa visite, le premier magistrat de la wilaya a aussi lancé les travaux de
réalisation de 160 autres logements de la
même formule et ce au niveau de la cité des
140 logements.
D’après les détails recueillis sur place, un
montant de 240 millions de dinars a été
consacré à cette opération qui ne devra pas
dépasser un délai de 36 mois. .

EL-OUED

Vers la
professionnalisation du métier de
grimpeur de
palmier

Des participants à un atelier technique à ElOued sur le "Projet de professionnalisation
du métier de grimpeur de palmier" ont mis
l’accent sur l’exploitation des Centres de
recherches techniques pour développer la
filière phoenicicole au Sud.
Les participants à cette rencontre, organisée
fin avril dernier, dans le cadre d’un projet de
partenariat Algérie-UE, ont souligné aussi
l’intérêt de la tenue de rencontres directes
entre les agriculteurs et les chercheurs, afin
de dégager des solutions scientifiques et
techniques aux contraintes entravant le développement de la phœniciculture dans le Sud.
Les agriculteurs présents à cet atelier technique ont évoqué une série de contraintes à
l’origine directe de la régression de la phœniciculture dans le Sud, notamment les maladies du palmier (Boufaroua et Myelois) ainsi
que l’absence de procédés techniques de
plantation de palmiers et le désintéressement
des jeunes au métier de grimpeur de palmiers.
Des propriétaires de palmeraies ont exprimé
le besoin de bénéficier d’études scientifiques
susceptibles d’apporter des solutions à problématiques rencontrées, dont l’apparition du
scarabée rhinocéros (vivant dans les forêts
tropicales) qui menace aujourd’hui les palmeraies, notamment dans la bande frontalière de la wilaya.
Les initiatives de sensibilisation en milieu
rural, concernant aussi bien les techniques de
plantation de palmiers que les mécanismes
de prévention et de traitement phytosanitaire,
ainsi que la mécanisation de l’activité d’escalade de palmier pour protéger le grimpeur,
ont été également évoquées lors de la rencontre.
Cet atelier, premier du genre, vise à préparer
une plateforme d’organisation de rencontres
directes au niveau des Centres de recherches
techniques, regroupant les agriculteurs, les
grimpeurs et les chercheurs, en vue de soulever leurs préoccupations concernant le développement de la filière et de leur trouver des
solutions, selon les organisateurs.
APS

L’équipe nationale de football
est arrivée hier à Doha, au
Qatar, où elle effectuera un
stage précompétitif, en
prévision de la prochaine
phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations Can2019 en Égypte, prévue du 19
juin au 19 juillet prochains.
PAR MOURAD SALHI

es Verts, sous la houlette de
Djamel Belmadi, ont clôturé
hier leur premier cycle de préparation consacré à l’aspect physique
des joueurs. Les coéquipiers
d’Azzedine Doukha ont effectué le
matin leur dernier entraînement au
centre technique de Sidi-Moussa.
Avant de s’envoler pour le Qatar à
bord d’un vol spécial de la compagnie nationale, les joueurs de la
sélection nationale se sont exprimés
à la presse. Les coéquipiers de Riad
Mahrez se sont montrés confiants et
confirment qu’ils iront en Égypte
pour défendre crânement leurs
chances.
Une fois sur place à Doha, les camarades de Sofiane Feghouli ont vite
repris le chemin des entraînements,
avec une séance consacrée au décrassage. Les choses sérieuses débuteront, donc, aujourd’hui pour les Verts
au centre de préparation à Doha.
Belmadi compte bien profiter de ce
séjour à Doha pour peaufiner la préparation technico-tactique de ses

L

joueurs. Lors de son dernier point de
presse tenu samedi, l’entraîneur a
affirmé que ce stage, qui s'étalera
jusqu'à la veille du départ au Caire
sera consacré à l’aspect technique.
Au Qatar, Belmadi aura l'occasion de
parfaire cet aspect et éventuellement
dégager le onze type, appelé à jouer
les matchs du prochain rendez-vous
continental, prévu au Caire dans dix
jours. Les Verts, rappelons-le, s'envoleront pour Le Caire le 18 juin à
bord d'un avion spécial de la compagnie nationale.
"Le choix de continuer notre préparation au Qatar était bien étudié,
c’est beaucoup plus par rapport aux
conditions climatiques, qui sont les
mêmes qu’en Égypte. C’est vrai que
c’était possible de rester à Alger,
mais le climat est différent. Avec une

température qui peut frôler les 30
degrés le soir et un taux élevé d’humidité, ça aurait choqué les
joueurs", a indiqué le coach
Belmadi.
Avant d’enchaîner : "C’était important de réunir deux adversaires dans
le même lieu, ce qui n’était pas évident. C’est l’une des raisons qui
m’ont poussé à choisir le Qatar. Sur
place, nous allons prendre nos quartiers dans un nouveau camp de base
érigé pour le Mondial 2022 et jouer
nos deux matchs amicaux dans le
magnifique stade d’Al-Sadd", a
expliqué le sélectionneur national.
Les camarades d’Islam Slimani disputeront deux matchs amicaux, le 11
juin face au Burundi et le 16 juin face
au Mali. L’entraîneur national est
attendu à tester l’ensemble de son

CAN 2019

Le Sénégal à Alicante pour la dernière
ligne droite

Ayant fini la première étape de la préparation à Dakar, au Sénégal, les
Lions de la Teranga ont entamé,
avant-hier, le deuxième cycle de préparation cette fois-ci en Espagne, plus
précisément à Alicante.
Le sélectionneur Aliou Cissé va, donc,
entamer le dernier virage de préparation dans la terre ibérique. Un stage
pré-compétitif d’une semaine où il va
essayer de tout ficeler et concocter sa
tactique de jeu en vue de la CAN2019 qui débutera dans deux
semaines. Lors du premier regroupement au Sénégal, les coéquipiers de
Sadio Mané — absent pour ce premier

rassemblement — ont travaillé beaucoup plus le volet physique. Les ¾ du
travail à Alicante seront consacrés au
volet technico-tactique.
Les Sénégalais vont disputer un seul
match d’entraînement face à une
équipe de 5e division espagnole.
"C’est une volonté personnelle de disputer un seul match d’entraînement.
C’est une faculté de reprendre progressivement si l’on sait que l’ossature est là depuis un bout de temps et
les automatismes commencent à prendre forme. On a décidé de miser sur la
fraîcheur, de travailler plus en interne
que de multiplier les matchs amicaux

qui ne nous apportera que des blessures et des inquiétudes", a expliqué
Cissé. La vedette de l’équipe du
Sénégal, Sadio Mané, champion
d’Europe avec son club, Liverpool
FC, va rejoindre ses coéquipiers directement à Alicante pour entamer la préparation avec sa sélection.
Les Lions de la Téranga seront au
Caire le 17 juin, soit 4 jours avant le
début de la compétition où ils vont
disputer un seul match amical, le 16
juin, face au Nigeria dans la ville
d’Al-Ismaïly. Rappelons qu’ils sont
logés dans le groupe C avec l’Algérie,
la Tanzanie et le Kenya.

CAN 2019

Le Kenya bat Madagascar en amical 1-0

Le Kenya a battu Madagascar 1 à 0
lors d'un match amical disputé au
Stade Robert-Robin, à Bondoufle,
en France.
La première mi-temps s'est terminée sur le score de 0-0, malgré une

partie animée, et un penalty manqué
de Carolus à la 43’ pour les Barea.
L'unique but de la rencontre a été
marqué à la 67' par le capitaine de
l'equipe et joueur de Tottenham
Victor Wanyama sur penalty.

Les Harambee Stars sont les premiers adversaires de l'Algérie dans
le Groupe C de la Can 2019, le
dimanche 23 juin à 21h (heure
d'Alger).

effectif pour avoir une idée bien précise sur chaque élément des 23 retenus pour ce rendez-vous.
Dans la liste de Belmadi, neuf
joueurs vont découvrir l'ambiance de
la Can pour la première fois de leur
carrière. Il s’agit du gardien de but
Alexandre Oukidja, Youcef Atal,
Mohamed Farès, Djamel Benlamri,
Mehdi Tahrat, Hicham Boudaoui,
Haris Belkebla, Youcef Belaïli et
Adam Ounas. Lors de cette édition,
qu’abritera le pays du Nil, l’Égypte,
l’Algérie évoluera dans le groupe C,
aux côtés du Sénégal, du Kenya et de
la Tanzanie. Les Verts entreront en
lice le 23 juin prochain face au
Kenya, avant de défier le Sénégal le
27 puis la Tanzanie le 1er juillet.
M. S.

MERCATO

Boudebouz
attend une décision
du Bétis

Le Real Bétis a annoncé avant-hier
dans la journée l'officialisation de
l'arrivée d'un nouvel entraîneur, il
s'agit de l'Espagnol Rubi. Ce dernier
a signé un contrat de trois ans avec
l'équipe Andalouse.
Si Aïssa Mandi est l'un des cadres
de l'équipe, l'avenir de Ryad
Boudebouz est toujours flou avec le
club. Le média espagnol La
Vanguardia a indiqué que l'international algérien attend une décision
de son nouvel entraîneur pour rester
ou partir vers une nouvelle aventure. Boudebouz, qui a joué la
deuxième moitié de saison prêté au
Celta, a retrouvé un peu de ses sensations et aidé le club de Vigo à se
maintenir en Liga grâce, notamment, à deux passes décisives et un
but.

Bentaleb entre
dans le viseur
de Cagliari

S'il est quasi certain de quitter
Schalke après les problèmes avec
ses dirigeants et son ancien entraîneur, Nabil Bentaleb pourrait bien
se retrouver en Italie la saison prochaine.
D'après plusieurs médias italiens, le
milieu de terrain algérien se trouve
dans le viseur de l'équipe de
Cagliari en Sardaigne, qui veut s'attacher les services du milieu de terrain de 24 ans pour pallier le départ
de son joueur Barrela qui va prendre
la direction d'un cador de la Série A
dans les jours à venir.
Pour rappel Bentaleb a joué 34
matchs la saison écoulée toutes
compétitions confondues pour 8
buts et 1 passe décisive.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

Le label algérien à la reconquête
du marché national

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le Président-directeur
général du Groupe public des
textiles et cuirs (Getex),
Mokrane Zerrouki, a relevé
une amélioration de l'offre de
l'habillement local par rapport
aux années précédentes, sa
part sur le marché national
étant passée de 4 % en 2016 à
20 % en 2018.
PAR RIAD EL HADI

okrane Zerrouki a précisé que ce
taux devrait atteindre les 35%
après l'entrée en production, en
septembre prochain, de l'usine de filature
de Relizane d'une capacité de production
de 9.000 tonnes/an, et entre 40 à 45 %
d'ici à 2020.
Cette usine fait partie d'un projet de complexe composé de 8 usines intégrées
appartenant à la joint-venture Tayal, dont
5 sont entrées en production, tandis que
les 3 autres devront être opérationnelles
avant fin 2019. Ces usines assurent une
bonne qualité de produits conformes aux
normes internationales en matière d'industrie du textile, a ajouté M. Zerrouki.
Le chiffre d'affaires du Getex est passé de
11 milliards DA en 2017, à plus de 13 mds
DA durant 2018, ce qui reflète, selon le
responsable, "la nouvelle dynamique" que
connaît l'industrie du textile.
"Le chiffre d'affaires généré par l'activité
de production d'habillement représente un
taux de 40% du total des activités du
Groupe et s'oriente vers la hausse, vu la
nature d'un marché en expansion", a-t-il
estimé.
Le volume des crédits d'investissement
obtenus par le Groupe dans le cadre du

M

plan de développement de l'industrie du
textile s'élève à 21 milliards DA, un montant qui a été consacré à la rénovation des
machines et des moyens de production
ainsi qu'à l'achat des matières premières et
à la relance de l'activité des usines.
Zerrouki a déploré "le retard enregistré au
début de la mise en application du plan en
raison de la bureaucratie et du manque de
main-d'œuvre qualifiée, ce qui a demandé
aux opérateurs davantage de temps pour
la réalisation de tous les objectifs fixés".
Rappelant que plusieurs Instituts de formation spécialisés en textile et confection
avaient fermé après le déclin de l'activité
dans les années 1990, le P.-dg de Getex a
expliqué que cette situation a entraîné un
déficit de main-d'œuvre qualifiée, d'autant
que les actions de formation en entreprise
ne sont pas suffisantes pour couvrir la
demande.
Il a appelé, dans ce contexte, les ministères de la Formation et de l'Enseignement
professionnels ainsi que l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique à
ouvrir de nouvelles spécialités en pétrochimie et à créer des centres de formation
spécialisés en textile et confection et en
programmation et maintenance des équipements pour être au diapason des technologies développées adoptées de par le
monde.
Mokrane Zerrouki a appelé également les

ministres de l'Energie et de l'Agriculture à
l'ouverure de filières spécialisées en production de fibres industrielles, à l'élargissement des investissements de culture du
coton à l'intérieur du pays pour approvisionner les usines en matière première
produite localement, ce qui réduira la facture de l'importation de ces matières, dont
la valeur frôle les 180 millions USD/an.
Le coton et les fibres industrielles représentent 80 % des besoins de ces usines en
matière première, sachant que Getex
importe 60.000 tonnes de coton/an pour
couvrir les besoins annuels de ses usines.
Le Groupe comprend 6 filiales et 40 unités de production au niveau national ainsi
qu'une entreprise de distribution Jackets
Club constituée de 22 magasin, dont le
nombre devrait passer à 40 locaux d'ici à
2020. De son côté, le secrétaire général de
la Fédération nationale des travailleurs du
textile et du cuir (FNTTC), Benyoucef
Zenat, estime nécessaire de donner plus
de temps à ce secteur vu la conjoncture
difficile que traverse le pays et qui n'a pas
encore permis aux usines de textile de rentabiliser leurs investissements.
"Commencer à rembourser leurs crédits
actuellement reviendra à freiner les ambitions de ces entreprises d'élargir leurs
activités d'où la nécessité de leur donner
plus de temps afin de rattraper le retard
accusé dans la phase de lancement", a-t-il

expliqué. Pour Benyoucef Zenat, le ministère de l'Industrie est appelé à soutenir
davantage ce secteur, notamment à la
faveur des résultats positifs du plan de
développement élaboré par l'Etat pour un
montant de 2 milliards USD.
Entrés en production l'année dernière,
plusieurs ateliers et usines de textiles
enregistrent une reprise, a-t-il noté.
Le secrétaire général de la FNTTC assure,
dans ce sens, que le textile et la confection
algériens peuvent apporter une plus value
à l'économie nationale hors hydrocarbures, ajoutant qu'en tant que plus grand
secteur de recrutement, il est à même de
couvrir la demande en emploi dans les
wilayas d'implantation. Le secrétaire
général de la FNTTC affirme, par ailleurs,
que le produit national (Made in Algeria)
est bien accueilli localement et qu'il est en
mesure de concurrencer le produit étranger, "d'où l'impératif de mettre en place
un plan visant à fidéliser le client algérien", a-t-il insisté. Il a fait état, à ce propos, de l'approvisionnement prévu durant
le prochain Aïd El Adha, du plus grand
nombre de surfaces commerciales possible en produit algérien. En effet, nombreux sont les opérateurs dans le secteur
du textile et sa commercialisation a relevé
que le produit local reprend "progressivement" sa place sur le marché national,
après une période de stagnation.
Longtemps fabriqué sur commande et
réservé exclusivement aux besoins des
entreprises publiques, le "made in
Algeria" s'impose de plus en plus dans les
commerces à travers l'ensemble du territoire national.
En dépit de l'offre limitée, l'habillement
de fabrication locale attire le consommateur algérien, d'après le constat à travers
une tournée dans différentes surfaces
commerciales à l'occasion de l'Aïd el-Fitr.
R. E.

PRODUCTION MONDIALE DE PÉTROLE DE L'OPEP
La part de la production des pays membres de l'Opep a atteint 42 % du volume
global de pétrole brut produit en 2018,
selon les données de la 54ème édition du
Bulletin statistique annuel (ASB) publié
par l'Organisation sur son site web.
Ainsi, l'Opep a produit 31,755 millions de
baril par jour (mb/j) en 2018, alors que la
production mondiale totale était de 75,78
mb/j, note la même source. Toutefois, le
bulletin précise que la production de
pétrole de l'Opep avait diminué de
415.000 b/j, soit de 1,3% en glissement
annuel, tandis que la production de brut
des pays non membres de l'Opep avait
augmenté de 1,628 mb/j, ou de 3,8 %.
Globalement, la production mondiale de
pétrole a fortement augmenté en 2018 de
1,213 mb/j, soit 1,6 % par rapport à 2017.
Cette hausse constitue un record historique et la croissance annuelle la plus élevée depuis 2015, note l'Opep. En 2018, les
trois principaux pays producteurs de
pétrole brut étaient les Etats-Unis (10,96
mb/j), la Russie (10,53 mb/j) et l'Arabie
saoudite (10,32 mb / j). Quant à la
demande mondiale de pétrole, elle a augmenté en 2018 de 1,5% sur un an, avec
une moyenne de 98,73 Mb/ j, les plus
fortes hausses ayant été enregistrées dans

Un taux de 42 % en 2018

la région Asie et Pacifique (notamment la
Chine et l'Inde) et l'Amérique du Nord. La
demande de pétrole dans les pays de
l'OCDE a fortement augmenté pour la
quatrième année consécutive en 2018,
tandis que la demande de pétrole dans les
pays membres de l'Opep a légèrement
diminué après avoir augmenté en 2017.
Les distillats et l'essence représentaient
environ 55% de la demande mondiale de
pétrole en 2018, avec une tendance à la
hausse. Les besoins en mazout résiduel
représentaient environ 7,2 % de la
demande totale en mazout en 2018.
Par ailleurs, les pays de l'Organisation ont
exporté en moyenne 24,67 mb/j de pétrole
brut en 2018, soit une légère augmentation d'environ 14.000 b/j, ou 0,1%, par
rapport à 2017.
Suivant la tendance des années précédentes, la majeure partie du pétrole brut
provenant de pays membres de l'Opep
(15,86 Mb/j ou 64,3%) a été exportée vers
la région Asie et Pacifique. Des volumes
considérables de pétrole brut , environ
4,58 mb/j ont également été exportés vers
l'Europe en 2018, ce qui représente une
baisse par rapport aux 4,65 m/j enregistrés
en 2017. L'Amérique du Nord a importé
2,81 mb/j de pétrole brut des pays mem-

bres de l'Opep, qui était d'environ 406.
000 b/j, ou 12,6 %, moins que les volumes
de 2017.
Pour ce qui est des exportations de produits pétroliers des pays membres de
l'Opep, elles ont été en moyenne de 4,71
Mb/j en 2018, soit une hausse d'environ
784.000 b/j, ou 20,0%, par rapport à 2017.
Quant aux importations de produits pétroliers par les pays membres de l'Opep, elles
se sont établies à 2,62 mb/j en 2018,
593.000 b/j, ou 29,3 %, plus élevé qu'en
2017.
Par ailleurs, les réserves mondiales prouvées de pétrole brut s'élevaient à 1,498
milliards de barils à fin 2018, en légère
hausse de 0,4 % par rapport au niveau de
1,492 milliards atteint fin 2017. Les
réserves de pétrole brut prouvées dans les
pays membres de l'Opep ont légèrement
diminué de 0,2 % à 1,189 milliards de
barils à la fin de 2018 pour la deuxième
année consécutive.
A la fin de 2018, les réserves mondiales
de gaz naturel prouvées ont augmenté de
0,7% pour atteindre environ 203,2 trillions de mètres cubes standard. Les
réserves de gaz naturel prouvées dans les
pays membres de l'Opep s'élevaient à 72,
68 trillion de mètres cubes standard fin

2018, en hausse de 0,6 % par rapport à fin
2017. Concernant la capacité mondiale
des raffineries, elle a augmenté de
876.000 baris/jour calendrier (b/cd) pour
s'établir à 99,51 Mb/cd en 2018.
La région Asie-Pacifique, en particulier la
Chine, ainsi que le Moyen-Orient, ont
contribué le plus au renforcement de la
capacité de raffinage.
La capacité de raffinage dans les pays de
l'OCDE a légèrement diminué en 2018
par rapport à 2017, l'expansion de la capacité en Amérique du Nord étant contrebalancée par les fermetures en Europe. A
l'échelle mondiale, le débit de raffinage a
augmenté de 1,6 % pour atteindre 84,94
Mb/j en 2018, les plus fortes hausses
ayant été enregistrées dans la région Asie
et Pacifique, en Amérique du Nord, en
Europe et au Moyen-Orient.
Le panier de référence de l'Opep s'est établi en moyenne à 69,78 dollars/b en valeur
nominale en 2018, contre 52,43 dollars/b
en 2017, soit une augmentation de 17,35
dollars/b, ou 33,1 %.
Le niveau de volatilité était de 6,59 dollars/b, ou 9,4 %, par rapport à la moyenne
annuelle.
R. E.
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c uisine
Gratin à l’emmental
et aux poireaux

Objet : Mise en demeure n° - 01 -

L’entreprise SNC FRERES BOUREZGUE bâtiment et hydraulique dont le gérant M.R
BOUREZGUE OUSAMA ayant son siège à Ain
Torki wilaya de Ain Defla titulaire du marché
n° :01/2019 visé par le contrôleur financier sous
le n° 01/2019 en date du 18/02/2019 relatif à la
réalisation des travaux : Aménagement et revêtement route reliant entre Château Romain et
Cimetière Sidi BouMsabih sur 500 ml.
-Vu ordre de service n°01 daté le : 24/02/2019
-Vu que les travaux n’ont pas démarré à ce
jour
L’entreprise est mise en demeure pour entamer
les travaux et ce la dans un délai n’excédant pas
trois (03) jours à compter de la première parution
du présent avis dans les quotidiens nationaux et le
BOMOP.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE
LE NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 098419015001929
Midi Libre n° 3712 - Dimanche 9 juin 2019 - Anep 191 6012 903

Ingrédients
Emmental : 300 g
Oignon : 1 kg
Poireau : 500 g
Bouillon de bœuf : 1/2 l
1/2 baguette de pain
Farine : 50 g
Beurre : 80 g
Sel, poivre

Préparation :
Epluchez les légumes et émincez-les. Faites
caraméliser les oignons au beurre, à feu doux,
pour obtenir une belle couleur dorée. Ajoutez
les poireaux émincés, mouillez avec le
bouillon de bœuf, assaisonnez. Laissez cuire
une heure à feu doux. Préchauffez le four en
position gril. Coupez la baguette en croûtons,
faites-les griller au four. Mettez la soupe dans
des bols allant au four, ajoutez les croûtons et
le fromage, laissez gratiner six minutes sous
le gril.
Midi Libre n° 3712 - Dimanche 9 juin 2019 - Anep 191 6012 913

Flan au chocolat
à la noix de coco

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 2 du décret présidentiel
n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations des services publics, le wali de la wilaya de Sétif direction de l’administration locale dont le numéro d’identification fiscale : 098419015001929, informe
l’ensemble des entreprises soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert avec exigence
de capacités minimales n°03/2019 paru dans le quotidien EL MASSER EL ARABI
du 22/04/2019 en langue nationale et le quotidien MIDI LIBRE du 22/04/2019 en
langue française relatif à l’attribution des travaux du :
PROJET : REALISATION D’UNE SURETE DE DAIRA AVEC 08 LOGEMENTS A EL-EULMA : BLOC : 08 LOGEMENTS

Lot n°01 Gros œuvres + étanchéité + divers + menuiserie + électricité + plomberie
sanitaire + vitrerie + chauffage central
Lot n°02 : Reste à réaliser menuiserie intérieure et menuiserie métallique + reste
plomberie sanitaire + peinture + reste chauffage central + VRD

Ingrédients
8 c. à soupe (bombées) de semoule fine
11 c. à soupe (bombées) de sucre en poudre
5 c. à soupe de noix de coco râpée
1 l de lait
1 tablette de chocolat noir
1 jaune d'œuf
1 noix de beurre

-Qu’à l’issue de l’analyse des offres, le marché est attribué provisoirement comme
suit :
N° de lot

Lot N°01
Lot N°02

Entreprise (NIF)

Entreprise de batiment
BELKADI AHMED
(146194301327174)
EURL HYPROMAX
(001419009128720)

Note technique
28,50pts
38 pts

Délais de
réalisation
12 mois
04 mois

Montant de l’offre après
correction (DA)

Observation

L’offre
25.752.003.63
qualifiée
DA
techniquement
et moins disant
Qualifiée
10.979.477.90
techniquement
DA
et moins disant

Conformément à l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 modifié
et complété portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les contestataires peuvent consulter les résultats détaillés du jugement
des offres techniques au niveau du service concerné dans les trois (03) jours à
compter de la première publication de cet avis et peuvent introduire leurs recours
dans les dix (10) jours à compter de la première publication de cet avis après de la
commission des marchés publics de la wilaya de Sétif conformément au même article du même décret
Midi Libre n° 3712 - Dimanche 9 juin 2019 - Anep 191 6012 887
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Préparation
Versez le lait dans une casserole, ajoutez la
semoule fine et le sucre en poudre. Faites
bouillir en remuant de temps en temps,
jusqu'à obtention d'une pâte épaisse (purée).
Séparez le blanc du jaune. Mettez la noix de
coco, ajoutez le jaune d'œuf et la noix de
beurre doux, mélangez bien.
Humidifiez un saladier avec de l'eau. Versez
la moitié de la pâte, puis ajoutez du chocolat
coupé en petits morceaux à l'aide d'un couteau et versez enfin le reste de la pâte.
Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur 10
à 12 heures. Démoulez le gâteau sur une
grande assiette plate, râpez du chocolat dessus. Vous pouvez aussi rajouter de la noix
de coco pour la décoration.

L’art de se démaquiller...
Soins et beauté

MAGAZINE

Il est très important de
démaquiller son visage
quotidiennement. Cela
comporte plusieurs
avantages : Le nettoyage
débarrasse le visage du
maquillage qui pourrait
encrasser les pores de
peaux. Même s’il n’y a
pas de maquillage sur le
visage, le nettoyage du
visage permet d’enlever
les saletés et la pollution
accumulées au cours de
la journée.

Le nettoyage prépare la
peau pour appliquer la crème
de jour ou la crème de nuit.
Le
nettoyage
permet
d’oxygéner la peau.
Le nettoyage permet de
manipuler la peau du visage
et, ainsi, de la tonifier.
Pour démaquiller son visage, on doit premièrement
appliquer un peu de lait
démaquillant approprié à sa
peau (peau sèche, peau grasse,
etc). Frotter délicatement en

faisant de petits cercles sur la
peau. On doit toujours appliquer le lait vers le haut de la
mâchoire à la base des
cheveux et appliquer le lait de
la mâchoire vers le cou et les
épaules en allant vers le bas.
Ces mouvements sont destinés
à éviter le décollement de la
délicate peau du visage. À
l’aide d’une paire d’éponges
(lamelles mousselines ou
petites éponges naturelles) ou
d’une lingette douce, laver le
visage et enlever le lait (toujours vers le haut pour le visage et vers le bas pour le cou).
Grâce à l’utilisation d’un lait
nettoyant, la peau sera nettoyée sans que les huiles
naturelles du visage soient
enlevées comme avec un
savon et sans que le PH de la
peau ne soit altéré.
Il peut arriver que vous
ayez une bonne épaisseur de
maquillage (par exemple, les
comédiens). Il est alors recommandé d’enlever le gros du
maquillage avec du coton et
de l’eau minérale puis sécher

avec des mouchoirs. Il peut
être utile (mais ce n'est pas
indispensable) d'utiliser un
démaquillant spécial pour les
yeux. Le coton et l’eau
minérale peuvent aider à
enlever le mascara ou le
maquillage gras (comme les
crayons contour des yeux).
Dans tous les cas, il faut faire
très attention à la peau délicate
du contour des yeux car elle
peut être irritée très facilement. Il ne faut jamais frotter
trop fort celle-ci lors du net-

Trucs et astuces...
Congélation des légumes

Citrouille
Couper en morceaux et enlever les
graines et membranes. Cuire à la
vapeur, à l'eau bouillante ou au four
jusqu'à tendreté. Refroidir et retirer la
pulpe de l'écorce, mettre en purée et
congeler. Refroidir sous l'eau froide,
égoutter et empaqueter dans des sacs à
congélation.
Courges
Procéder comme pour les citrouilles.
Haricots verts ou jaunes
Laver, couper la tige et la queue.
Blanchir 3 minutes. Refroidir sous
l'eau froide, égoutter et empaqueter
dans des sacs à congélation.
Épinards
Bien laver et enlever la tige sur le dos
des feuilles. Blanchir 2 minutes.
Refroidir sous l'eau froide, égoutter et
empaqueter dans des sacs à congélation.
Maïs en grains
Éplucher et enlever les soies, blanchir
avant de congeler.
Fines herbes
Les fines herbes peuvent être congelées hachées ou sur tige. Congeler
sur un plateau recouvert d'un saran
avant d'empaqueter. Nous en mangeons tous les jours sans même nous
en rendre compte, et pourtant, sans

elles, plus rien n'aurait le même goût :
l'aromatisation des aliments ne date
pas d'hier. Les Égyptiens déjà
assaisonnaient et aromatisaient leurs
aliments avec des herbes amères. Les
Romains, eux, utilisaient en grande
quantité de la cannelle et du gingembre. Ils ont même créé certains arômes
grâce à une technique toujours utilisée
de nos jours : la fermentation, par
exemple.

Au Moyen-Age

Plus tard, au Moyen-Age, on
découvre la distillation, qui va permettre le développement de la parfumerie,
mais aussi des arômes que l'on ajoute
aux aliments, comme l'alcoolat de
menthe que l'on utilise dans les
pastilles de menthe ou encore l'eau de
fleur d'oranger. La révolution industrielle du XIXe siècle et ses découvertes chimiques permettent, dès 1845,
de créer des molécules aromatiques de
synthèse, comme la vanilline que l'on
utilise toujours de nos jours. La palette
des arômes s'est extrêmement étendue
puisque l'on a réussi à créer des arômes
qui n'existaient pas dans la nature, soit
en synthétisant une nouvelle molécule,
soit en assemblant plusieurs molécules
issues de substances naturelles. arômes
naturels et non naturels.
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toyage de la peau ou de l'application de crème. Il faut
impérativement nettoyer le
visage le soir, avant d’aller se
coucher. Il est recommandé de
le nettoyer le matin si on a une
peau très grasse ou si l’on a
mis une crème de nuit. La
peau fraîchement nettoyée et
sur laquelle on a appliqué une
crème de base appropriée permet de mieux faire tenir le
maquillage et l’empêche de
tourner.

Arôme artificiel ou naturel

Pour savoir ce que contient le produit que l'on achète, il faut lire attentivement l'étiquette. Si l'arôme naturel
est signalé par la mention "arôme
naturel", le non-naturel, lui, n'est plus
signalé : on ne parle plus d'"arôme
artificiel mais d'"arôme", sans plus de
précision. Une lecture attentive de l'étiquette est d'autant plus importante si
l'on est sujet à des allergies alimentaires. En effet, si l'on est allergique à
la noisette, on sera tout aussi allergique
à l'arôme naturel de noisette, qui contient les mêmes molécules. Ce qui n'est
pas indiqué, en revanche, c'est l'influence de la consommation d'aliments
très aromatisés sur l'évolution de notre
goût, modifiant nos habitudes alimentaires. Une question d'éducation du
goût mais aussi de santé.

Astuces … Astuces … Astuces…

Masque... au miel

Le miel constitue un excellent antiseptique et peut ainsi protéger votre peau
des agressions bactérienne. Pour cela,
il suffit de mettre un tout petit peu de
miel sur le bouton, couvrir d'un
sparadrap et laisser agir pendant la
nuit.

Rouge à
lèvres cassé

Chauffer les
deux bouts
du bâton audessus d'une
allumette
pour qu'ils
adhèrent l'un
à
l'autre.
F a i r e
refroidir le
tube
au
réfrigérateur.

Vernis à ongles
trop épais

On peut utiliser un
vernis à ongles
devenu trop épais
en y ajoutant
quelques gouttes
d'alcool à 90°.
A savoir : un vernis
à
ongles
entamé se conserve très bien au
réfrigérateur.
Recette de cuisine
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SCANDALES SUR DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

Le ministre de la Santé lance une enquête
Le ministre de la Santé,
Mohamed Miraoui, a instruit
ses services afin d’enquêter
sur l’importation “douteuse”
de lots d’équipements
médicaux. Selon une source
proche du dossier, des
responsables de secteurs,
dans 20 wilayas, seraient
concernés par cette enquête.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

n premier scandale qui touche le
secteur de la Santé dans le gouvernement Bedoui. En effet, selon une
source bien informée, une enquête sera
diligentée prochainement, autour d’importants de lots d’équipements médicaux
à destination de CHU, et dont les bénéficiaires les attendent depuis des mois et
sans résultats. Le ministre lui-même aurait

U

avoué à ses cadres, qu’une commission
d’inspection spéciale enquêtera dans 20
wilayas. Des responsables du secteur et
des directeurs de la Santé dans ces wilayas
seraient impliqués, sinon visés par ce
scandale. Selon la même source qui cite
un responsable du ministère de la Santé
chargé de l’organisation des infrastructures et équipements médicaux, que “des
scanners et matériels de chirurgie, équi-

pements radiographiques et consommables, sont en manque dans ces régions
depuis des mois”. Il s’avère que d’importantes commandes de l’étranger, auquel le
ministère de la Santé a donné son accord,
n’ont été livrées que dernièrement, mais
sans la totalité des lots. Des responsables
de CHU dans la région est ont, dans une
correspondance, dénoncé “le non approvisionnement en matériel de chirurgie,

après avoir établi eux-mêmes la commande”. Les premières “fuites” de ce dossier révèlent que des responsables ont
gonflé les factures pour des commissions,
ou tout simplement bloqué le matériel
pour des raisons qui n’ont pas été élucidés. En tout cas, le département de
Miraoui ne va pas se taire sur cette question, au moment où le manque d’équipements se fait ressentir dans tous les hôpitaux. Il réunira son staff prochainement,
parmi toutes les directions de la Santé
pour évaluer dans un bilan partiel les
besoins en médicaments, dont la liste des
200 produits est toujours en souffrance.
L’autre point qui sera évoqué est le pourvoi en consommables dans les structures
hospitalières, dont la pénurie a affecté la
bonne marche des services et, principalement, ceux des urgences. Des révélations
seront probablement médiatisées sur ces
affaires “scabreuses”, dont les retombées
sur les malades ne font qu’aggraver la
situation du secteur.
F. A.

ZONE DE LIBRE ÉCHANGE

Djellab participe à la 8e réunion
PAR RAYAN NASSIM

SUDOKU

N°3713

SOLUTION SUDOKU
N°3712

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 1 2

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab,
participe à la 8e réunion des ministres du
Commerce (AMOT) des Etats membres
de l'Union africaine, qui se tient les 7 et 8
juin courants, à Addis-Abeba (Ethiopie), a
indiqué hier le ministère dans un communiqué. Cette réunion s'inscrit dans le
cadre de l'application de la feuille de
route, pour la finalisation des travaux en
suspens en relation avec les négociations
de la Zone de libre échange continentale
africaine (ZLECAf), et ce dans la perspective de la tenue du sommet extraordinaire
des chefs d'Etats et de Gouvernements
africains, prévu le 7 juillet à Niamey
(Niger), au cours duquel il sera procédé au
lancement de la phase de mise en œuvre
de la ZLECAf, a précisé la même source.
Lors du Sommet de Kigali tenu en mars
2018, les Etats membres de l'Union africaine signataires de l'Accord, portant
création de la ZLECAf, ont donné un
signal fort pour la consolidation et le renforcement des échanges commerciaux
intra-africains, dans l'objectif de la créa-

tion d'un marché africain unique.
La Zone de libre-échange continentale
africaine offre un espace très dynamique,
constitué d'un marché de plus d'1,2 milliard de personnes, qui représente environ
2.500 milliards de dollars de PIB cumulé.
En effet, entre 1990 et 2017, les échanges
commerciaux de la région (importations
et exportations de biens et de services),
sont passées d’environ 53% à 67% du
PIB. La mise en place de ZLECAf permettra l'amplification du potentiel de
transformation économique des pays africains, stimulera le commerce intra-régional et l'attractivité des investissements
directs étrangers, tout en facilitant la création de chaines de valeur régionales.
Pour ce faire, il est prévu dans le cadre de
cette zone, une élimination progressive
des droits de Douane et des obstacles non
tarifaires, sur le commerce intra-africain
et une ouverture des secteurs de services,
ce qui favorisera une fluidité dans les
échanges intra-africains, et permettra de
répondre aux demandes croissantes du
marché africain en matière de marchandises et de services produits par des pays

africains.
Les réunions des différentes institutions
de négociation de la ZLECAf œuvrent
actuellement pour la finalisation des
mécanismes et des modes opératoires,
permettant la concrétisation de la mise en
œuvre de cette Zone de libre échange africaine. C'est dans ce contexte que s'inscrit
la 8e réunion ministérielle, dont l'ordre du
jour consiste en l'adoption, par les ministres africains du Commerce, des résultats
et des recommandations issus des travaux
des organes de négociation de la ZLECAf,
à savoir, le Forum de négociation et les
Hauts fonctionnaires.
L'objectif principal escompté de cette réunion ministérielle consiste en l'adoption
des instruments techniques, permettant le
lancement effectif de la Zone de libre
échange.Les deux organismes de négociation précités se penchent, depuis le 20 mai
jusqu'au 5 juin 2019 sur les questions en
suspens relatives, spécialement à l'identification des critères conférant l'origine
africaine pour chaque produits à l'effet de
bénéficier des préférences tarifaires, et la
préparation de la soumission des offres

VISA SCHENGEN

Les frais passent à 80 euros dès 2020
PAR IDIR AMMOUR

Le Nord a toujours eu et aura toujours
besoin de sources d’approvisionnement.
La rive sud lui a toujours servi de gisement inépuisable. Pour s’assurer qu’il n’y
aura jamais de rupture, ces pays riches
recourent à des pratiques malsaines et
vicieuses, qui n’honorent pas tous ces slogans qu’ils brandissent à chaque fois !
Outre, les sources d’approvisionnement
en matières premières, nos amis
Européens, ne se sont pas contentés seulement de ça, puisqu’ils touchent même aux
poches des plus diminués.
De quoi s’agit-il ? Selon un communiqué
de presse du Conseil de l’UE, les frais de
visa Schengen augmenteront de 33,3 %,
passant de 60 euros à 80 euros, à compter
de janvier 2020. Justifiant de telles décisions par l’amélioration des conditions
des voyageurs en règle et lutter contre les

migrations clandestines, nos amis
Européens, qui viennent dans nos pays,
sans aucun frais (ni visas, ni frais d’aéroport (dans certains pays), sont rattrapés
par une réalité qui se confirme sur le terrain. Celle d’un marché juteux... La rive
sud est donc un vaste marché convoité par
les grandes puissances. Elle subit, à la
fois, leur domination politique, militaire
et économique, en lui imposant leur diktat.
Concernant l’octroi du visa, le règlement
introduit également un mécanisme permettant de vérifier tous les trois ans, si les
frais de visa doivent être modifiés, selon
le même communiqué.
Les nouvelles règles permettent également aux demandes d’être soumises pendant un maximum de 6 mois et au plus
tard 15 jours avant le voyage. Jusqu’à présent, la période maximale a été de 3 mois.
En outre, l’UE a l’intention d’introduire

une approche harmonisée pour la délivrance de visas à entrées multiples aux
voyageurs réguliers ayant des antécédents
de visa positifs pour une période allant
progressivement de 1 à 5 ans. Un autre
élément important du nouveau code est
qu’il entend également contribuer à la
coopération des pays tiers en matière de
réadmission en introduisant un nouveau
mécanisme permettant, d’utiliser le traitement des visas comme levier. Grâce à ce
mécanisme, les pays tiers seront évalués
en permanence, en ce qui concerne la coopération en matière de réadmission. Les
pays non coopérants peuvent être soumis
à des mesures de visa restrictives, telles
que le traitement des visas et les frais de
visa. Alors que les pays coopérants peuvent bénéficier de frais de visa réduits ou
d’une prolongation de la durée de validité
des visas à entrées multiples.
I. A.

tarifaires par les Etats membres.
Les ministres africains du Commerce procéderont également à l'occasion de cette
réunion à l'examen du projet du plan de
mise en œuvre post lancement de la
ZLECAf. Les résultats des travaux de la
réunion ministérielle seront soumis aux
Chefs d'Etats et de Gouvernements africains lors du Sommet Extraordinaire
devant se tenir, le 7 juillet 2019 à Niamey
(Niger), ce qui constituera la fin de la première phase des négociations et le lancement officiel de la ZLECAf. La deuxième
phase des négociations concernera les
thèmes en relation avec la politique de
concurrence, l'investissement et les droits
de propriété intellectuelle. Cette phase
sera entamée prochainement et devrait
être clôturée au plus tard en juin 2020.
R. N.

RECHERCHÉE PAR INTERPOL

Une Tunisienne
arrêtée en Algérie

Elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt
international émis par les Émirats
arabes unis. Une Tunisienne, âgée de 34
ans, a été arrêtée par la Police aux frontières algériennes au passage de
Bouchebka, dans la wilaya de Tébessa,
a indiqué hier la Sûreté nationale dans
un communiqué. Selon le communiqué,
la ressortissante tunisienne fait l’objet
d’un mandat d’arrêt international, émis
par Interpol à la demande des Emirats
arabes unis, pour vol. La trentenaire
était à bord d’une voiture de la prestigieuse marque allemande BMW, précise-t-on. Transférée au siège de la
Sûreté de la wilaya de Tébessa, la ressortissante en question explique avoir
travaillé de 2013 à 2018 dans les pays
du Golfe et n’avait jamais eu des soucis,
puisqu’elle se rendait souvent en
Tunisie, sans qu’elle ne soit inquiétée.
Elle avoue également avoir été fiancée à
un Jordanien, avant de rompre leur
alliance, ce qui lui aurait valu plusieurs
menaces. Elle affirme ainsi être innocente et n’avoir commis aucun délit, ni
dans les Émirats, ni en Tunisie.
R. N.
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RÉACTIONS AU DISCOURS DU CHEF DE L’ÉTAT

Notre civilisation pourrait s’effondrer
avant 2050

La classe politique partagée
La chaîne 3 de la Radio
algérienne a tendu le micro à
des acteurs politique ou
représentant de la société
civile pour exprimer leurs
positions concernant la
teneur du 3e discours du chef
d’état depuis sa désignation
aux commandes de la
République.
PAR CHAHINE ASTOUATI

i Belkacem Sahli de l’ANR et Si
Afif du FLN ont favorablement
le
discours
accueilli
d’Abdelkader Bensalah et partagent
son appel à un dialogue inclusif, d'autres acteurs du paysage politique ont
affiché leur scepticisme quand à la
concrétisation d'actions réelles vers
une vraie issue de crise consensuelle.
L’ANR est pour un "dialogue responsable, réaliste et constructif. Il réitère
son appel à toutes les forces politiques, la société civile et les représentants du hirak pour fructifier cette
occasion et mettre en avant l’intérêt
de la nation".
Pour le FLN, il est clair que le "discours de jeudi offre même des garanties d’aller vers des présidentielles
transparentes et démocratiques via un
dialogue pour asseoir les garanties
requises et souhaitées par tous".
Pour Jil Jadid, "il faut aller concrètement et vite vers un dialogue dont
l’annonce est faite précédemment et
sans perte de temps". Djilali Sofiane

S

estime que "le discours de Bensalah
parle de dialogue mais rien de
concret, appelant le pouvoir à donner
vie à cette commission prônée et
engager un dialogue franc et ouvert".
Pour le porte-parole de RAJ,
Abdelouahab Fersaoui, ce discours
"ne répond pas aux aspirations du
peuple estimant qu’il ne porte aucune
proposition concrète pour une solution de crise". Cela, ajoutera-t-il,
"prouve encore une fois une fuite en
avant du pouvoir pour l’organisation
de la présidentielle coûte que coûte
alors que celle-ci n’est pas une fin en
soi".
La Confédération des syndicats autonomes accueille avec déception le discours du Président par intériem. Un
discours sans date à cette échéance de
la présidentielle ni donner les garanties de se projeter dans l’optique de

Un pêcheur est tombé, avant-hier vendredi 7 juin, nez à nez avec le cadavre
d’une femme âgée entre 25 et 30 ans
à 2 miles au nord de Petit-Port dans la
commune de Sidi-Lakhdar, 50 kilomètres à l’est de Mostaganem.
Récupéré par les gardes-côtes, le
corps a été transféré vers la morgue
du centre hospitalier HamadouHocine dans la commune de Sidi-Ali.
Dans la matinée de cette même journée de vendredi, un autre cadavre, un
homme non identifié âgé d’une trentaine d’années, a été retrouvé au bord
des côtes de Chaabat-Nacira dans la
commune de Mezeghrane à l’ouest de
Motaganem. Le corps de la victime a
été transféré vers la morgue de l’établissement hospitalier Ernesto- CheGuevara de Mostaganem.
Il s’agit, selon le quotidien El Khabar
de la troisième noyade ces dernières
24 heures au niveau des côtes de
Mostaganem. En effet le corps d’une
troisième victime a été retrouvé putréfié dans la nuit de jeudi à 2 miles au
nord des côtes de Stidia. Il s’agit d’un
homme âgé d’une trentaine d’années.
R. N.

La réponse du Collectif
des dynamiques de la société
civile
Le Collectif des dynamiques de la
société civile pour une transition
démocratique et pacifique, composé

Les grands fleuves d’Asie
seront également réduits,
menaçant la survie des centaines de millions de personnes qui en dépendent.

Un rapport suggère que
le réchauffement
climatique constitue
désormais une
"menace existentielle
pour la civilisation
humaine". Et sans
mesures drastiques,
notre civilisation
pourrait en pâtir
sérieusement dès 2050.

lus les semaines passent
et plus les rapports s’accumulent. Mais le message est sensiblement le
même : notre monde est en
mauvaise posture. Dans l’état
actuel des choses, plus d’un
million d’espèces sont directement
menacées
par
l’Homme, le niveau de la mer
pourrait grimper de plusieurs
mètres en quelques décennies, et les réfugiés climatiques pourraient bientôt se
compter par centaines de millions. Un nouveau rapport,
publié par le Breakthrough
national center for Melbourne
pour la restauration du climat

P

Des mesures
drastiques
et immédiates

– un groupe de réflexion indépendant – va encore plus loin.
Le message est simple. Si rien
n’est entrepris au cours de la
prochaine décennie pour atténuer le réchauffement climatique, le changement climatique deviendra une "menace
existentielle pour la civilisation humaine", d’ici à 2050.
Les auteurs dénoncent en
grande partie les modèles climatiques actuels, jugés trop
prudents dans leurs prédic-

tions. En examinant ce rapport plus en détails, on
apprend notamment que les
températures pourraient grimper de 3 °C d’ici une trentaine
d’années. Auquel cas notre
civilisation devra en subir des
conséquences dramatiques.
Ces répercussions, en voici
quelques-unes. Jusqu’à 35 %
de la superficie totale des
terres et 55 % de la population mondiale seront soumis à
plus de 20 jours de "chaleur

C. A.

Les modalités fixées par un décret exécutif
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le décret exécutif définissant les établissements hôteliers et fixant les
conditions et modalités de leur exploitation, de leur classement et agrément
de leur géranre vient d'être publié au
Journal officiel.
Le décret exécutif
numéro 19-158 définit les établissements hôteliers comme étant "tout établissement à caractère commercial,
qui reçoit une clientèle de passage ou
de séjour mais qui n'y élit pas domicile, et lui fournit principalement des
prestations d'hébergement accompagnées des prestations qui lui sont
liées". L'établissement hôtelier peut
être, en fonction de son type et de son
implantation, complété par des installations offrant des services de restauration, de loisirs, d'attraction, d'animation, de soins et de bien-être, de repos,
de sport, de congrès, de marina, de
port de plaisance, et de toutes autres
activités liées au tourisme.
Les établissements hôteliers, objets du
présent décret, sont les hôtels, les
complexes touristiques ou villages de
vacances, les appart-hôtels ou résidences hôtelières, les motels ou relais

routiers, les campings touristiques.
Les établissements, suscités, intégrés
dans les stations thermales et centres
de thalassothérapie, définis dans les
dispositions du décret exécutif 07-69,
sont régis par les dispositions du présent décret. Après avoir classé les
hôtels en 5 catégories, de 5, 4, 3, 2 et
1 étoiles, et définit les prestations
qu'ils offrent, le décret exécutif en fait
de même pour les autres types d'établissements: complexe touristique,
appart-hôtel, motel et camping touristique. Quant aux conditions et modalités d'exploitation des établissements
hôteliers, le décret stipule qu'elles
consistent notamment en une autorisation d'exploitation, un arrêté de classement et un agrément du gérant.
Les autorisations d'exploitation des
établissements hôteliers sont délivrées
par le wali territorialement compétent,
sur proposition du directeur de wilaya
chargé du tourisme. Selon l'article 17
du présent décret exécutif, "le titulaire
de l'autorisation d'exploitation de
l'établissement hôtelier est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal
de 6 mois, à compter de la date de sa
délivrance". En matière de classement

des établissements hôteliers, il est
prévu la création auprès du wali, d'une
commission de wilaya de classement
des établissements hôteliers. L'article
24 dispose que le classement est
renouvelable tous le 5 ans. Concernant
la délivrance de l'agrément au gérant
de l'établissement hôtelier par le wali,
elle se fait sur la base, notamment, de
son "aptitude professionnelle" tel que
cela est mentionné à l'article 10. Le
gérant ainsi agréé "a la responsabilité
de la direction de l'établissement hôtelier. A ce titre, il est tenu de se consacrer, exclusivement, à cette activité". Il
est à rappeler que le gouvernement
avait adopté une série de projets de
décrets à l'effet de consacrer le principe de décentralisation. Dans ce
cadre, il avait adopté en date du 12
décembre 2018 un projet attribuant les
prérogatives d'octroi des contrats de
concession pour l'exploitation des établissements hôteliers, tout type
confondu, ainsi que leur classification
au wali territorialement compétent.
R. R.

létale, au-delà du seuil de
survie
humaine".
S’ensuivront des réactions en
chaîne. Les récifs coralliens
disparaîtront, l’Arctique va
continuer à fondre et libérer
des quantités folles de
méthane supplémentaire dans
l’atmosphère. Les vagues de
chaleur et de sécheresse
seront de plus en plus fréquentes, favorisant les incendies ravageurs. Les pluies torrentielles seront plus intenses.

En bref, un véritable chaos
mondial» qui mènera à la
"perte de la civilisation
humaine et de la société
moderne",
écrivent
les
auteurs.
Pour endiguer le problème,
des stratégies révolutionnaires en matière d’énergie
zéro carbone doivent impérativement être mises en place.
Et ce le plus vite possible.
"Pour réduire ce risque et
protéger la civilisation
humaine, une mobilisation
mondiale massive de ressources est nécessaire au
cours de la prochaine décennie pour mettre en place un
système industriel à zéro
émission et permettre la restauration d’un climat sûr",
lit-on dans le rapport.

Des excréments humains en combustibles

CLASSEMENT HÔTELIER ET EXPLOITATION

CÔTES DE MOSTAGANEM

3 noyades
en 24 heures !

sortie de crise. Pour rappel le chef de
l'État a invité "la classe politique, la
société civile et les personnalités
patriotiques nationales, jalouses du
devenir de l’Algérie, à opter pour la
voie du dialogue inclusif en vue de
poser les jalons du processus de
concertation que l’État s’emploiera à
organiser dans les meilleurs délais, à
débattre de toutes les préoccupations
portant sur la prochaine échéance
présidentielle, et partant, tracer une
feuille de route devant aider à l’organisation du scrutin dans un climat
d’entente et de sérénité".

de nombreuses organisations syndicales, associatives, de personnalités
politiques et de militants des droits de
l’Homme a répondu de son côté hier à
l’appel au dialogue lancé, jeudi, par
Abdelkader Bensalah.
Lors d’une réunion de préparation de
la conférence nationale de ces dynamiques, Sadek Dziri, président de
l’Unpef (Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation)
a affirmé : "Personne n’ignore qu’il
(Bensalah) est l’un des trois B rejetés
par le peuple et dont le départ est
demandé par le Hirak".
Cette réponse n’est toutefois pas un
non définitif à l’appel de Bensalah.
"Le dialogue, qui a une valeur civilisationnelle indéniable, n’est rejeté par
personne et personne ne nie que c’est
la meilleure solution pour sortir des
crises", a poursuivi M. Dziri, avant de
poser une série d’interrogations :
"Avec qui allons-nous dialoguer?
Avec les B rejetés par le peuple? Quel
sera le contenu de ce dialogue ?
Comment sera-t-il organisé ? À quoi
pourra-t-il mener ?". Sans apporter de
réponse claire, M. Dziri a ajouté :
"Nous allons commencer par un dialogue interne, entre nous, pour sortir
avec des propositions". Pour lui, ce
dialogue interne permettra aussi de
"trouver ces mécanismes" par lesquels
le dialogue avec le pouvoir pourra se
faire.
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Nos excréments pourraient-ils un
jour jouer un rôle dans notre lutte
pour sauver l’environnement ?

Possible. Une équipe de chercheurs
de l’Université Ben Gourion du
Néguev, en Israël, expliquent en effet

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

MONTRE À QUARTZ

Inventeur : Warren Morrison

avoir mis au point un système de «
cuisson » permettant de convertir les
déchets solides humains en un combustible réutilisable et en un engrais
riche en nutriments. Une technique
innovante qui pourrait permettre de
résoudre les problèmes d’assainissement et des besoins en énergie dans
de nombreuses régions rurales à travers le monde.
Plus de deux milliards de personnes
n’ont en effet toujours pas accès aux
services d’assainissement de base,
selon l’Onu, et plus de 800 millions
de personnes défèquent encore
dehors. Un véritable problème en raison du potentiel de transmission de
maladies que cela implique. " Bien
qu’ils soient riches en matières organiques telles que l’azote, le phosphore et le potassium, les déchets
humains contiennent également des
micro-polluants provenant de pro-

Date : 1927

Lieu : Canada

Warren Morrisson a construit une horloge contenant une fine lamelle de
cristal de quartz. Or, les cristaux de quartz, associés à une pile électrique,
ont la particulatité de vibrer très régulièrement. Ce principe a permis ainsi
l’invention d’une montre fiable.

duits pharmaceutiques. Ceux-ci peuvent entraîner des problèmes environnementaux s’ils ne sont pas éliminés ou réutilisés correctement",
explique en effet Amit Gross principal auteur de l’étude.

Cuire les excréments pour
en faire un combustible

Cette nouvelle technique – appeléecarbonisation hydrothermale – vise
ici à chauffer les déchets humains
dans un "autocuiseur". Séchés, ceuxci se déshydratent et se transforment
alors en hydrochar, une sorte de substance solide semblable à du charbon,
qui peut être utilisée comme combustible pour chauffer la maison, ou permettre la cuisson de l’eau et des aliments. Cet hydrochar, riche en nutriments, peut également servir d’engrais naturel.
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TELEVISION
ÇA RESTE
ENTRE NOUS

LE PETIT MONDE DE
DON CAMILLO

LES ENQUÊTES
DE MORSE

IL A DÉJÀ TES YEUX
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DIALOGUE ET SOLUTION CONSTITUTIONNELLE

L’institution militaire persiste et signe
Seul le dialogue est à même
d'ouvrir la voie à une issue
légale et constitutionnelle
garantissant l'organisation
des élections présidentielles
"le plus rapidement possible".
21h00

Marié à l'exquise Hélène, Patrick entretient, depuis des années, une liaison avec
la délicieuse Elisabeth. Il court sans
cesse d'un foyer à l'autre. Tout va pour le
mieux jusqu'au jour où Hélène décide
d'organiser un dîner pour l'anniversaire
de leur mariage tandis qu'Elisabeth tient
absolument à ce qu'il assiste aux
fiançailles de leur voisin. Patrick va
tenter d'honorer les deux obligations.

Dans la commune italienne de Brescello,
juste après la guerre, le garagiste Peppone
est élu maire à une large majorité. Mais le
curé don Camillo voit d’un mauvais œil le
triomphe de ce communiste anticlérical,
fidèle à la ligne stalinienne. Le prêtre fait
sonner les cloches à haute volée afin de couvrir le premier discours de Peppone retransmis par haut-parleurs sur la place centrale.
l’ombre
de
son
Dans
presbytère, don Camillo en appelle à Dieu.

21h00

Claire Mallet est une fonctionnaire zélée
d'un organisme d'aide à l'enfance, qui met
avant tout le bien de l'enfant adopté. Paul
et Sali Aloka, un couple qui vient d'ouvrir
une belle boutique de fleurs, commencent
leur démarches pour adopter un enfant.
Seulement, Paul et Sali sont Noirs et le
petit Benjamin qu'ils doivent adopter est
Blanc. Le couple est ravi mais Claire,
inquiète des conséquences pour l'enfant,
est plus que réservée.

21h00

Au Lovelace College, une équipe de chercheurs a
inventé une machine capable de réfléchir.
Baptisée - Jason -, elle va être utilisée par le Pr
Amory pour battre aux échecs le professeur russe
Yuri Grandenko. Pendant ce temps, Morse et
Thursday apprennent qu'un chercheur a été
retrouvé noyé. Ils vont alors tenter de faire de
nouveau équipe et d'utiliser « Jason » pour
mener leur enquête.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
ZONE INTERDITE

VOLCANO

BLACK BOOK

AFTER EARTH

PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce qu’a indiqué la revue ElDjeich, affirmant que les discussions "stériles ne sont que perte
de temps et d'occasions pour l'ouverture
d'un dialogue véritable et sincère, fait de
concessions réciproques".
"Seul le dialogue est à même d’ouvrir la
voie à une issue légale et constitutionnelle
garantissant l'organisation des élections
présidentielles le plus rapidement possible, tant il est vrai que les discussions stériles et infructueuses ne sont que perte de
temps et d'occasions pour l'ouverture d'un
dialogue véritable et sincère, fait de
concessions réciproques, qui rapprocherait les points de vue au service de l'intérêt suprême du pays et la satisfaction
davantage de revendications exprimées
par le peuple", a en effet souligné l'éditorial du dernier numéro de la revue de
l'ANP. "Cette aspiration participera au
renforcement de la cohésion du peuple
ainsi que la conjugaison des efforts de
tous, garantissant au pays de poursuivre
sa marche vers le développement dans un
climat de sécurité et de stabilité", a ajouté
la publication.
Soulignant l'importance du dialogue, la
revue a relevé qu'en pareille crise complexe que traverse le pays, "l'intérêt de la
nation, comme l'avait souligné le Haut
commandement de l'Armée nationale
populaire (ANP) dès le début, est d'opter
pour la voie du dialogue sérieux, fructueux et constructif et d'aller, dans les plus
brefs délais, vers la recherche de solutions
adéquates, à même d’éviter à notre pays
de verser dans des futilités qui rendraient
la situation encore plus complexe et couperaient définitivement la voie à la

C’

période de transition qui ne pourrait que
conduire à une situation encore plus difficile à maîtriser".
Dans ce contexte, la revue a mis en
exergue la nécessité de convier à la table
du dialogue "des personnalités nationales
et des élites sincères et fidèles à la Patrie
afin de trouver une issue favorable qui
satisfasse l'ensemble, découle de la
conviction de l'institution, de son souci de
veiller à la continuité de l'État et de son
attachement aux engagements qu'elle a
exprimés, en de maintes occasions, d’accompagner le peuple algérien et les institutions de l'État et de faire échec à tous les
scénarii aux néfastes desseins".
"Bien plus, la conviction en la nécessité
du dialogue entre les fils de la Patrie une
et indivisible et à ce que ce dernier soit la
priorité, en cette conjoncture précise, est
de nature à économiser du temps en
réduisant la durée de la crise, comme elle
donnera lieu à la proposition d'initiatives
sérieuses de sortie de crise et, par la
même, permettra de neutraliser toute proposition destinée clairement à faire perdurer la crise", a noté El-Djeich, qui a réaffirmé, en outre, l'importance d'installer
une instance indépendante chargée de l'organisation et de la supervision des élections "en tant qu'outil légal garantissant
le déroulement d'élections présidentielles
libres, intègres et crédibles".
Pour la publication, "aujourd’hui, et plus
que jamais, les intentions malveillantes et
les plans diaboliques, les dépassements

outranciers et dangereux de certaines
parties qui, suivant la logique des bandes,
cherchent à abuser l'opinion publique, les
tentatives désespérées de susciter le doute
sur toute initiative nationale crédible à
même de mener vers une véritable sortie
de crise, à travers l'utilisation immorale
des médias, qu'il s'agisse de journaux ou
de supports audiovisuels, pour construire
des scénarii farfelus et distiller des mensonges venimeux, des informations erronées ou falsifiées, n'ont d’autre but que de
voir la situation perdurer, voire s'aggraver". Cet état de fait requiert, comme l'a
souligné le général de corps d'armée
Ahmed Gaïd salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-major de
l'ANP, lors de sa dernière visite en 6e
Région militaire "la mobilisation de tous,
chacun dans son domaine de compétence
et dans la limite de ses responsabilités,
notamment dans le secteur de l'information à travers toutes ses branches, au service de l'Algérie, car l'information se doit
d'être le miroir qui reflète les revendications réelles du peuple algérien et sa voix
sincère qui relate les vérités et communique ses revendications, sans déformation ni falsification et sans instrumentalisation à des fins autres que les intérêts du
pays", a rappelé la revue.
El-Djeich a affirmé que "la crise que traverse notre pays aujourd’hui impose que
ses fils loyaux et jaloux de leur patrie,
préoccupés par son présent et son avenir,
apportent tout ce qui est attendu d'eux

comme contribution sérieuse et sincère de
nature à trouver une solution qui aura
l'assentiment et qui sera adoubée par
tous". "L'importance de cette démarche a
été clarifiée par le général de corps d'armée qui a déclaré 'notre confiance en
notre peuple est grande et en Allah l'est
encore plus, afin d’assister notre ANP
dans l'accompagnement des fils de notre
patrie lorsqu’ils présenteront leurs propositions constructives comme le requiert le
noble devoir national et l’Histoire retiendra tout effort ayant contribué à trouver
une sortie saine à la crise en Algérie", a
ajouté la publication.
Par ailleurs, la
revue a indiqué, que "pendant que l'ANP,
à travers les réalisations et acquis enregistrés dans nombre de domaines, démontrait qu'elle appliquait avec succès la
stratégie de développement et de modernisation adoptée par son Haut commandement, en droite ligne d'une vision prospective et éclairée qui a nécessité, ces
dernières années, la mobilisation de
forces et de moyens conséquents afin
d’assurer la surveillance, la défense et la
protection des frontières contre toute tentative d'atteinte à notre intégrité territoriale, il apparaît évident aujourd'hui que
l'acquisition par notre armée des éléments
de la modernité et des facteurs de la puissance dissuasive dérange certaines parties qui ne s'attendaient pas à ce qu’elle
puisse atteindre un tel niveau et en si peu
de temps". "Le général de corps d'armée
a situé avec précision les visées et objectifs de ces derniers, en affirmant 'le ressentiment qu'ils nourrissent à l'égard de
l'armée et de son Commandement a fait
que ces avancées enregistrées par notre
armée dans plus d'un domaine les dérangent véritablement, au point de les pousser à des actions aux objectifs clairs, à
savoir tenter d'affaiblir l'armée et de faire
barrage à cet effort de développement,
ignorant que celui qui se dresse sur le
chemin de l'ANP et de son commandement
se dresse nécessairement contre les intérêts de l'Algérie", a conclu El-Djeich.
L. B.

LA SOCIÉTÉ CIVILE SE CONCERTE

Deux feuilles de route sur la table
PAR RACIM NIDAL

21h00

En septembre 1944 à La Haye, sous l'occupation allemande, Rachel Stein, une jeune et belle
chanteuse juive, tente de fuir avec les siens vers
la Belgique libérée. Mais le petit groupe, piégé
par un passeur, tombe sur une patrouille nazie
qui les mitraille. Unique rescapée, Rachel
s'échappe par miracle. Elle rejoint alors la
Résistance sous le nom d'Ellis de Vries. La
jeune femme est bientôt chargée de séduire un
officier nazi, Ludwig Müntze, pour l'inciter à
libérer le fils du commandant du réseau. Mais
Rachel et Müntze tombent amoureux l'un de
l'autre.

Web : www.lemidi-dz.com

Une explosion sur le chantier du métro de
Los Angeles fait sept victimes. Dépêchée
sur les lieux, Amy Barnes, de l'institut
géologique, découvre qu'un volcan est
situé juste sous la ville. Soudain, une coulée de lave dévale sur le boulevard. Le
docteur Jaye Calder organise les premiers secours. Mike Roark, le directeur
général du bureau de gestion des crises,
décide de faire construire une digue.
21h00

Gérant : Reda Mehigueni
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Les journalistes ont suivi des familles qui ont
choisi de partir en vacances avec un campingcar, un 4x4 ou encore un van. Les Mazet vont se
rendre en camping-car à Rome, en Italie, où se
tient le championnat du monde de la pizza. Quant
à la famille Sao Joao, elle découvre en 4x4 la
Namibie, dans le sud-ouest de l'Afrique, avec un
tout petit budget. De leur côté, Bernard et Ariane,
passionnés de vans, ont décidé d'aller en
Espagne avec leurs deux enfants. Enfin, Soumia
et Daniel, 72 et 59 ans, vivent dans leur campingcar et sillonnent les routes de France, avant de se
lancer avec des amis sur celles du Maroc.

21h00
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Mille ans après l'évacuation de la
Terre, l'humanité vit sur Nova Prime,
protégée par les rangers. Le plus valeureux d'entre eux, Cypher Raige, rentre
de mission pour apprendre que son
jeune fils, Kitai, a échoué à devenir un
ranger à son tour. Pour renouer avec
l'adolescent, affecté, il l'emmène avec
lui en mission. Mais leur vaisseau,
endommagé, s'écrase sur la Terre.
Cypher, blessé, ne peut en sortir. Il
charge alors Kitai de partir à la
recherche d'une balise de détresse, qui
s'est écrasée très loin d'eux.

21h00
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Des syndicats et des associations ont pris
part, hier, à la 4e réunion de consultation
des trois dynamiques de la société civile.
Cette réunion est une rencontre préparatoire de la Conférence nationale de règlement de la crise politique, prévue le 15
juin prochain. Objectif : sortir avec une
seule proposition de sortie de crise commune à toutes les parties prenantes.
"Nous sommes trois dynamiques qui
regroupent aujourd’hui l’essentiel des
sensibilités de la société civile. En tant
que tels nous avons pris notre responsabilité comme espace de médiation et de proposition afin de participer à trouver une
résolution à la crise", a expliqué Saïd
Salhi vice-président de la LAADH.
Pour autant, ces dynamiques n’entendent
pas se substituer au Hirak. "Le but de la
rencontre c’est de se concerter avec le
maximum de syndicats et d’associations.
Je précise juste une chose : nous ne
sommes pas les représentants du Hirak,
comme certains pourraient le faire croire,

recadre Abdelmadjid Azzi, coordinateur
du Conseil national des enseignants du
supérieur (CNES) membre de la CSA.
Nous sommes partie prenante du mouvement populaire certes, mais nous ne
sommes pas là ni pour négocier du Hirak
ni quoi que ce soit". "Nous sommes en
train de discuter des différentes propositions techniques (de sortie de crise).
Personnellement je pense que le problème
n’est pas technique. Il y a des revendications populaires et il y a des gens qui sont
aux commandes du pays, c’est à eux de
répondre aux revendications populaires,
ni plus ni moins", a affirmé le coordinateur du Cnes. "En étant des organisations
structurées et organisées, on essaie de
contribuer et faire entendre notre voix et
joindre celle-ci à celle du peuple", poursuit M. Azzi. "Nous souhaitons aller vers
une plateforme consensuelle. Nous n’y
sommes pas encore mais il y a une
ébauche", a estimé pour sa part Boualem
Amoura président du Syndicat autonome
des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef).

Deux tendances ou feuilles de route sont
enregistrées au sein des trois collectifs de
la société civile. "Il y a ceux qui proposent
une constituante laquelle va donner naissance à une Constitution avant les élections présidentielles, et ceux qui réclament d’aller vers les présidentielles et que
c’est au président qui sera élu de convoquer le corps électoral pour une constituante laquelle se chargera d’élaborer le
texte fondamental", a détaillé Meziane
Meriane de la Confédération des syndicats algériens (CSA). "Nous tentons de
nous entendre malgré quelques désaccords. Il y a plus de 70 organisations mais
toutes sont convaincues de la nécessité de
dépasser la feuille de route vide du pouvoir", souligne Hakim Addad ancien président du RAJ, et animateur du CSVM-22
février (Collectif soutien vigilance mouvement 22 février).
Revenant sur la conférence nationale à
venir, M. Addad précise que l’objectif est
de définir la feuille de route de la société
civile et politique "pour un processus de
transition avec une direction ou prési-

dence collégiale (hommes et femmes), un
gouvernement de compétences nationales
et un processus constituant ou une conférence pour travailler sur une nouvelle
Constitution". Selon lui, la société civile
et la conférence nationale "se doivent
d’être en phase et fidèles aux revendications populaires". Hakim Addad met en
exergue les préalables à tout dialogue à
savoir la libération des prisonniers d’opinion, l’arrêt immédiat de la répression,
l’ouverture du champ politique et le respect de toutes les libertés individuelles et
collectives. Enfin, M. Addad se prononce
contre toute élection tant que le processus
de transition n’a pas eu lieu. "Les élections sont une finalité pas une fin en soi.
Elles arriveront à la fin du processus",
soutient-il. Les trois dynamiques de la
société civile sont composées du Collectif
des dynamiques de la société civile pour
une transition démocratique créée le 27
février avec la Confédération des syndicats algériens (CSA) et le Forum civil
pour le changement.
R. N.
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les 2 jours
de l'Aïd
à Mascara.
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Des candidats libres au bac hébergés
par des associations à Djelfa

Des associations de la wilaya de Djelfa ont initié, depuis
quelque temps déjà, une action louable consistant à assurer, à
chaque fin d’année scolaire, gite et couvert au profit des candidats libres du baccalauréat, appelés à passer leurs épreuves
dans des centres d’examens éloignés de leurs lieux de résidence. Le groupe scout Si Ameur- Mahfoudhi de la commune
de Dar-Chioukh qui en fait partie, se prépare déjà, en conséquence, soutenu par des dons de nombreux bienfaiteurs, grâce
auxquels ils pourra prendre en charge la restauration de nombreux candidats, dont l’hébergement sera assuré au niveau
d’un établissement éducatif. Outre cette action caritative
consistant à éviter aux candidats au bac le stress des transports, ou de la quête d’un gite hypothétique, durant les jours
de l’examen salutaire, le groupe scout Si Ameur-Mahfoudhi a,
également, à son actif de nombreuses autres initiatives de solidarité, représentées, entre autres, par une offre quotidienne,
durant le mois sacré du Ramadhan, d’une moyenne de 170 à
200 plats offerts à des personnes de passage sur l’axe de la RN

46 traversant la zone urbaine de Mouileh. Ces initiatives sont
soutenues par les populations locales, qui accueillent les candidats libres au baccalauréat comme des "invités de marque".

9 familles de centres d’accueil
d’urgence relogées à Alger

Neuf logements sociaux ont été attribués, dimanche dernier
dans la wilaya d’Alger, à des familles abritées dans des centres
d’accueil d’urgence et des établissements d’accueil des personnes âgées et des enfants assistés à Alger. En application des
instructions du wali d’Alger, des logements sociaux ont été

ainsi livrés à 9 familles qui résident, depuis de longues années,
au niveau des centres d’accueil d’urgence et établissements
d’accueil pour personnes âgées et enfants assistés à Alger. Les
familles qui résidaient au niveau du centre d’accueil d’urgence
pour les sans-abri et le centre pour enfants assistés de DelyBrahim, le centre Dar el-Hassana pour enfants assistés et
femmes sans-abri à la cité Bologhine de Bab el-Oued ont été
reflambants neufs dans les communes de Ouled-Fayet, Douéra
et Aïn-Benian. Le wali délégué de la circonscription administrative de Bab el-Oued a fait état de la poursuite des opérations
de prise en charge des cas de familles sans domicile, résidant
au niveau des centres d’accueil d’urgence et établissements
d’accueil de personnes âgées et de la petite enfance à Alger,
afin d’assurer la stabilité de ces familles et particulièrement en
ce qui concerne leurs enfants. Ce geste salutaire a permis à ces
familles de fêter l’Aïd dans des logements décents.

Des puzzles pour inculquer à l’enfant
la culture muséale

Le musée public national Ahmed-Zabana d’Oran a initié un
ensemble de jeux de puzzle destinés aux enfants pour leur
faire découvrir les objets exposés au sein de l’établissement.
Une cinquantaine de puzzles représentant des photos d’animaux conservés au pavillon sciences et nature ont été réalisés,
de même que certaines toiles egalement exposées au sein du
musée. Cette initiative, première du genre, vise à faire découvrir aux enfants leur legs culturel, cela leur permet en outre de
s’instruire tout en s’amusant. Le musée a, sans nul soute, un
rôle éducatif, les jeux de montage étant appréciés des enfants
cet heureux mariage contribue à diffuser la culture muséale
dans le milieu scolaire. Le jeu permet à l’enfant de découvrir
le moindre détail de l’objet proposé à son attention, ce qui
l’aide à développer son intelligence et sa perception pédagogique. Pour encourager le jeune public du musée à participer
à différentes manifestations organisées par ce dernier, quelque
30 puzzles ont été distribués aux enfants lors de la manifestation "Musées de l’été". Dans ce contexte, le musée AhmedZabana a distribué des cahiers de coloriage et des images
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d’animaux, en plus de la tenue d’ateliers pédagogiques en
coloriage au profit du CEM Sœurs-Benslimane.

"L'Algérie a besoin de réformes et de nouveaux horizons
aux plans politique et socioéconomique, un vœu clairement et pacifiquement exprimé par notre peuple qui doit
également faire face à de nombreux et ô combien difficiles défis et enjeux nécessitant la mobilisation de toutes
les forces vives."

ABDELKADER BENSALAH

500 participants
attendus à la
conférence de la
société civile.
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Il trouve du 1er
coup le code d’un
coffre fermé
depuis... 40 ans
Stephen Mills, un touriste,
accompagné de sa famille, a
repéré cet imposant coffre-fort
dans un coin du musée. Leur
guide leur a expliqué que ce
lourd caisson noir de 900 kg,
est l’ancienne propriété d’un
hôtel qui a fermé dans les
années 70, et pu être ouvert
depuis .
Ce n’était pas faute d’avoir
essayé : Le gérant de l’hôtel ne
se souvenait pas des chiffres.
Un appel au fabricant s’est
avéré infructueux. Le serrurier
a fourni des combinaisons
possibles, mais aucune d’entre
elles n’a fonctionné.
Stephen Mills a décidé de tenter sa chance : "C’était plus
pour faire rire les enfants, j’essayais de faire comme dans
les films", confie-t-il.
Contre toute attente, la porte
du coffre-fort s’est ouverte
dans un déclic. Il ne renfermait
malheureusement pas de lingots d’or, mais juste un carnet
de commandes de serveur et
un bulletin de paie, datant de
la fin des années 70, sans
oublier un peu de poussière.

NEGZZIA

23

MIDI-STARS

MENACÉE D’EMPRISONNEMENT EN IRAN, NEGZZIA, MANNEQUIN,
AURA DROIT À L’ASILE EN FRANCE

Negzzia avait dû fuir l'Iran où
elle était menacée de fouet et
d'emprisonnement, à cause de
photos où elle posait nue.
L’histoire de Negzzia avait
suscité l’émotion et plusieurs
articles. Cette top-model de 29
ans, originaire de Téhéran, a
dû quitter précipitamment
son pays où elle était menacée
d’emprisonnement et de coups
de fouet pour des photos.
Dans Le Parisien, elle
racontait en détail son histoire
qui l’avait poussée à la rue, et
précisait avoir déposé une
demande d’asile.

Des cartes
envoyées par
des... anges de la
part de défunts
La police néo-zélandaise
enquête sur des lettres
envoyées à des habitants
d’Auckland de la part d’enfants
décédés. Certaines des personnes qui ont reçu ces mystérieuses cartes en ont posté les
photos sur Facebook. "Ce message m’est transmis par des
anges qui veillent sur vous. Ils
souhaitent que vous sachiez
que votre chère fille est avec
vous en esprit", peut-on ainsi
lire sur l’une des lettres. "Ton
ange m’a dit que tu avais
perdu ton fils bien aimé. Il
aimerait que tu saches qu’il va
très bien et qu’il est heureux
dans son nouveau foyer. Il a
hâte de te revoir un jour", dit
un autre courrier.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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VISA SCHENGEN

FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL, CRB 2 - JSMB 0

ET DE 8 POUR LE CHABAB

a 55e édition de la Coupe
d’Algérie s’est terminée hier
samedi en fin d’après-midi, avec
le sacre de l’équipe du CR
Belouizdad, après sa victoire face à la
JSM Béjaïa (1-0), pour le compte de la
finale de l’épreuve, disputée au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
Après un bref round d'observation, la
rencontre s'est débridée et c'est la JSM
Béjaïa qui a lancé la première alerte,
suite à un coup franc de quelque 20
mètres de la cage de Cédric. La balle a
été bien centrée au point de penalty
avant que le portier belouizdadi n’intervienne pour la faire sortir de la surface de réparation.
Balagh aurait pu faire mouche dès la
14e minute en s’infiltrant seul dans la
surface de réparation, mais l’arrièregarde béjaouie était à la parade.
Pendant le premier quart d’heure de la
partie, ce sont les hommes de Mouaiz
Bouakaz qui exercent un sérieux pressing, mais sans pour autant surprendre
l’équipe adverse. A la 23’ Bechou
d’un tir bien cadré, a failli tromper la
vigilance du portier Alloui.
Quelques tentatives de part et d’autre
sont à signaler pendant la première
période de la partie mais le score reste
inchangé. L’arbitre Saïdi, qui a dirigé
cette partie, met fin aux débats sur ce
même score vierge.
Après la pause, alors qu'on s'attendait
à une plus grande prise de risques des
deux côtés pour ouvrir le score, le
rythme a curieusement baissé d'inten-

L

sité, particulièrement lors du premier
quart d’heure.
Le club phare de la Soummam prend
encore l’initiative en essayant de
construire le jeu tout en portant le
danger dans le camp adverse. Le
Chabab a tenté de son côté quelques
occasions notamment par Balagh et
Djerrar, mais l’excellent gardien
Alloui était toujours à la parade.
A la 74’, la JSM Béjaïa a réussi à mettre la balle dans les filets du
gardien Cédric, mais l’arbitre a jugé
utile de siffler un coup franc au profit

de la défense adverse. Trois minutes
plus tard, ce sont les Bélouizdadis qui
ouvrent la marque par l’intermédiaire
de Sayoud. Ce dernier bien servi du
Fiche technique
Stade : Mustapha-Tchaker de Blida
Temps : chaud
Affluence : nombreuse
Terrain : en excellent état
But : Sayoud 76’ Bousseliou 94’
Arbitres : Saïdi, Zerhouni, Serradj.

Composition des équipes
CR Belouizdad : Cédric, Zeroual,

côté gauche, ne trouve aucune difficulté à loger le cuir dans les filets de
Alloui.
A trois minutes de la fin de la partie, le
même joueur Sayoud a failli aggraver
la marque après une initiative individuelle. L’ancien Usmiste s’est infiltré
seul dans la surface de réparation,
mais son ballon qui était trop poussé
trouve les mains du gardien Alloui.
C’est finalement le remplaçant,
Bousseliou qui aggrave la marque à la
94e minute.
C’est sur ce score de deux buts à zéro
que l’homme en noir siffle la fin de
cette 55e finale de la Coupe d’Algérie.
C'est la huitième Coupe d'Algérie au
palmarès du CRB, qui rejoint ainsi les
trois recordmen de l'épreuve : l'USM
Alger, l'ES Sétif et le MC Alger, qui
comptent aussi huit trophées chacun.
L’entraîneur Amrani réalise, de son
côté, une quatrième Coupe dans son
histoire.
M. S.

Nessakh, Bouchar, Keddad, Tariket,
Selmi, Sayoud, Djerrar, Bechou, Balagh.
Entraîneur : Abdelkader Amrani

JSM Béjaïa : Alloui, Medour, Khellaf,
Benmessaoud, Zenasni (Khellaf 61’),
Niati, Bensayah, Allali, Moukhtar,
Douadji, Baiteche.
Entraîneur : Mouaiz Bouakaz

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

ACCIDENTS DE LA ROUTE

FRANCK DUMAS
N’EST PLUS
ENTRAÎNEUR DE LA JSK

1 MORT ET 1 BLESSÉ
À BOUIRA

La rumeur courrait depuis plusieurs jours. C’est désormais
officiel, la direction de la JS Kabylie et l’entraîneur Franck
Dumas ont décidé de mettre fin à leur collaboration.
"La divergence sur la vision des choses avec les nouvelles
données qui se présentent désormais dans le fonctionnement
et les perspectives du club , confirme finalement le départ de
Monsieur Franck Dumas", a indiqué hier un communiqué de
la JS Kabylie posté sur la page officielle sur le réseau social
Facebook.
L’ancien entraîneur de Caen n’aura passé qu’une seule saison du côté de la Kabylie.
Une saison qu’on peut qualifier de réussie au vu des résultats
obtenus sous sa coupe.
La JS Kabylie, contrairement aux dernières saisons où le
club a flirté avec la relégation, a fini deuxième au classement
ratant de peu un quinzième titre de champion d’Algérie.
"Un départ que nous annonçons officiellement avec l’élaboration, samedi 8 juin 2019, d’un document administratif
mentionnant la rupture à l’amiable de la relation de travail
entre les deux parties, et ce, même si certains se sont empressés, depuis quelques temps déjà, à se substituer au club sur
le sujet alors que l’heure était aux bilans et à la conception
de la feuille de route à entreprendre au plus vite avec ce
retour du club sur la scène continentale", informe donc la
direction de la JS Kabylie dans son communiqué.

Une personne a trouvé la mort avant-hier après-midi et une autre a été blessée dans un accident de la route survenu sur la nationale N 8 reliant Sour
el-Ghozlane à Dirah, a-t-on appris auprès des services de la Protection
civile de la wilaya. L’accident s’est produit suite au dérapage d’un véhicule
léger dont le conducteur a voulu éviter une collision avec un camion. "Un
homme âgé de 38 ans est mort sur le coup, tandis qu’un autre a été grièvement blessé, ce qui a nécessité son évacuation vers l’hôpital de Sour elGhozlane pour y recevoir des soins", ont expliqué les services de la
Protection civile. Une enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.

2 CORPS REPÊCHÉS À ORAN

LA MER FAIT
SES 1RES VICTIMES

Les éléments de la Protection civile de la wilaya d’Oran ont repêché, vendredi soir, deux corps sans vie, noyés en mer, lors de deux opérations distinctes comme ils ont secouru une troisième personne, sur une plage
rocheuse non surveillée à Kristel, dans la commune de Gdyel, à l’est
d’Oran, a-t-on appris hier de cette institution.
Les deux victimes sont âgées respectivement de 19 ans et 31 ans. Le troisième baigneur secouru est âgé de 35 ans. Il a reçu les premiers soins sur
place, a-t-on ajouté. Les dépouilles des deux victimes ont été déposées à la
morgue de l’hôpital d’El-Mohguen. Les services de la Protection civile ont
mobilisé pour chaque opération 6 plongeurs et 11 agents de différents
grades ainsi que deux zodiacs et une ambulance.
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TENTATIVE DE VOL
À L’ARRACHÉ

LES DEUX
AUTEURS
ARRÊTÉS

Les deux individus à bord
d’une moto ayant tenté d’arracher le sac d’une jeune fille
dans une rue de la ville de
Annaba ont été arrêtés par les
services de sûreté de la
wilaya de Annaba, a indiqué
avant-hier soir un communiqué de ce corps de sécurité.
La scène a été filmée par une
caméra de surveillance et a
fait le tour des réseaux
sociaux suscitant l’indignation des internautes.
Alors que les deux jeunes sur
leur moto tentaient de lui
arracher son sac, la jeune fille
en tentant de résister a été
trainée sur plusieurs mètres.
L’arrestation s’est faite en
coordination avec les différents services de la Sûreté,
selon le communiqué. Les
deux individus sont âgés de
16 et 18 ans, ajoute la même
source.

UNE FILLE AGRESSÉE À ANNABA

LES DEUX
COMMANDITAIRES
ARRÊTÉS
Page 24

