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PALESTINE

REJET DES PROPOS
IRRESPONSABLES DE POMPEO
SUR LES COLONIES ISRAÉLIENNES
a Présidence palestinienne a
rejeté dimanche les déclarations du secrétaire d'État
américain Mike Pompeo sur les
colonies israéliennes dans les
territoires palestiniens, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.
"Toutes les colonies implantées
sur les territoires palestiniens
occupés par Israël depuis 1967
sont illégales, conformément à
la légalité internationale", a
déclaré Nabil Abu Rudeineh,
porte-parole de la Présidence
palestinienne, cité par Wafa.
M.Pompeo a affirmé vendredi
que les déclarations du Premier
ministre israélien Benyamin
Netanyahou sur l'annexion
potentielle de certaines colonies
israéliennes en Cisjordanie "ne

nuisaient pas au plan de paix
des États-Unis", mieux connu
sous le nom de "l'Accord du siècle". "Nous rejetons ces déclarations. Elles sont irresponsables,
et représentent une violation du
droit international et une provocation envers le peuple palestinien, qui continuera à défendre
ses droits légitimes, principalement concernant Al-Qods et ses
lieux saints", a déclaré Abou
Rudeineh. Les Palestiniens rejettent fermement "l'Accord du siècle" en raison des positions américaines vis-à-vis d'Al Qods, des
colonies de peuplement, des
réfugiés et de divers autres droits
légitimes des Palestiniens, a-t-il
ajouté. "Ceux qui croient que
l'Accord du siècle sera adopté se
trompent. Le peuple palestinien
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NÉPAL

UN AVION PERCUTE DEUX
HÉLICOPTÈRES AU MOMENT
DU DÉCOLLAGE

Un avion Let-410 de la compagnie aérienne
Summit Air a percuté deux hélicoptères alors
qu’il tentait de décoller de l’aéroport de Lukla
au Népal, rapporte Air Journal. L’accident
s’est produit dimanche 14 avril. Selon des
témoins, l’appareil a fait demi-tour sur la piste
courte et en pente de l’aéroport, explique Air
Journal. Il a alors dérapé sur la droite et pénétré sur l’héliport, où étaient stationnés deux
hélicoptères. L’appareil a percuté un Airbus
H125 de Manang Air qui venait d’atterrir, le

coupant en deux, et un autre hélicoptère de
Shree Air, qui a été légèrement endommagé,
indique la même source. L’accident a fait 3
blessés et 3 morts. L’avion, qui effectuait un
vol de retour, était vide et ne transportait pas
de passagers. Selon Air Journal, cet aéroport,
également connu sous le nom d’aéroport
Tenzing-Hillary, semble être l’un des aéroports les plus difficiles pour les pilotes, qui
doivent naviguer entre des pics enneigés de
l’Himalaya pour atteindre une courte piste de

OUARGLA

GAID SALAH SUPERVISE
UN EXERCICE AVEC
MUNITIONS RÉELLES

Le chef d’état-major et viceMinistre de la Défense
Nationale
de
l’Armée
Nationale Populaire, Ahmed
Gaid Salah, a entamé, à compter de ce lundi 15 avril, une
visite de travail et d’inspection
aux unités de la 4e Région militaire à Ouargla. Le général de
corps d’Armée supervisera,
demain, l’exécution d’un exercice démonstratif avec munitions réelles, qui sera exécuté
par des unités terrestres et
aériennes, dans l’objectif
d’évaluer la deuxième phase
du programme de préparation

au combat 2018/2019. A l’issue de la cérémonie d’accueil
au niveau du secteur opérationnel nord-est d’In-Amenas,
monsieur le général de corps
d’Armée, accompagné du
général-major Hassan Alaïmia,
commandant de la 4e Région
militaire, a mis l’accent lors
d’une rencontre avec le commandement et les cadres de la
Région, sur la nécessité d’accorder une importance majeure
à l’exécution minutieuse et
rigoureuse du programme de
préparation au combat, notamment dans son volet relatif à

l’exécution des exercices
démonstratifs avec munitions
réelles qui constituent un véritable test permettant l’évaluation sur le terrain du niveau de
disponibilité opérationnelle
atteint par les unités de la 4e
Région militaire en particulier
et les unités de l’Armée nationale populaire en général. Le
chef d’état-major présidera,
également lors de cette visite,
une rencontre d’orientation
avec les cadres et les personnels de la Région et inspectera
quelques unités déployées le
long de nos frontières.

460 mètres, en haut d’une crête, qui se termine par un abîme. De nombreux accidents
mortels y ont eu lieu depuis son ouverture
dans les années 60.

DEMI-FINALES RETOUR
DE LA COUPE D'ALGÉRIE

REPORT AU 24
AVRIL DU MATCH
CRB - CSC

La rencontre opposant le CRB Belouizdad
au CS Constantine, prévue initialement le
mardi 23 avril, pour le compte de la demifinale retour de la Coupe d'Algérie, a été
reportée au mercredi 24 du même mois, à
17h, au stade du 20-Août-1955 (Alger), a
annoncé la Fédération algérienne de football
(Faf), lundi, sur son site web. L'autre demifinale retour, entre la JSM Béjaïa et l'ES
Sétif, aura lieu le mardi 23 avril.
Programme de la Coupe d'Algérie
Aller
Mardi 16 avril 2019
Sétif : 8-Mai-1945 : ES Sétif - JSM Béjaïa
(17h)
Mercredi 17 avril 2019
Constantine : Chahid-Hamlaoui : CS
Constantine - CR Belouizdad (17h45)
Retour
Mardi 23 avril 2019:
Béjaïa : Unité maghrébine) : JSM Béjaïa ES Sétif (17h)
Mercredi 24 avril 2019
Alger : 20-Août-1955 : CR Belouizdad - CS
Constantine (17h).

ne laissera jamais adopter un
accord qui viole ses droits", a
souligné le porte-parole.
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L’histoire s’est bien terminée. La
victime a pu retrouver son téléphone portable volé sans déposer
une plainte ou entreprendre d’autres démarches permettant de le
localiser, a rapporté une source
médiatique.
Les faits se sont produits à
Mascara lors d’une cérémonie de
mariage. Un groupe de jeunes a
pu s’infiltrer à l’intérieur du
domicile lors de la cérémonie de
mariage et se mêler aux invités.
Profitant
d’un
moment
d’inattention de l’assistance, les
jeunes gens sont parvenus à dérober un portable appartenant à une
fillette avant de disparaitre.
Cependant, le lendemain, ces
voleurs, pris de remords ou craignant d’avoir été filmés, ont pris
contact, avec la victime et lui ont
r e s t i t u é
l’appareil volé.

SEAAL

COUPURE
D’EAU
POTABLE
À L’OUEST
D’ALGER !

L’alimentation en eau potable
dans des communes de l’ouest
d’Alger sera totalement suspendue durant la nuit de mardi à mercredi 16 avril selon un communiqué de la Seaal. Cette dernière
précise que l’OPGI d’HusseinDey compte entreprendre des travaux d’aménagement au niveau
de la cité 545-Logements à
Staoueli. Il s’agit de raccorder la
cité à la conduite principale.
Ainsi, les communes de Staoueli,
Chéraga et Aïn-Benian seront
débranchées durant la période
s’étalant du mardi 22h à mercredi
10h du matin.

CRISE AU FFS

CONTESTATION DU SG DE L’UGTA

LE PREMIER
SECRÉTAIRE ANNULE
SA DÉMISSION

LES OPPOSANTS
DE SIDI SAÏD
NE DÉSARMENT PAS
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quintaux de cuivre
destinés à la
contrebande saisis
dans la wilaya
d’Oran.
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des eaux usées
mondiales rejetées
dans l'environnement, selon
l’Onu.

80 %

Ouverture de marchés de proximité
au niveau des nouvelles cités à Alger

Le wali d'Alger a fait état de l'ouverture, en prévision du
Ramadhan prochain, de plusieurs marchés de proximité au
niveau des nouvelles cités offrant ainsi les produits de grande
consommation aux familles.
Abdelkader Zoukh a en effet précisé que les préparatifs sont
en cours pour accueillir le mois sacré, et ce, à travers l'ouverture de plusieurs marchés de proximité, notamment au niveau
des nouvelles cités. Le wali indiquera que l'objectif est avant
tout de "faciliter aux citoyens l'acquisition des produits de
large consommation". A cet égard, une réunion était prévue
avec les membres de l’assemblée populaire de wilaya d'Alger
afin "d'arrêter le nombre exact de ces marchés, en fonction
des assiettes disponibles, et aussi l'aménagement de ces
espaces de vente de fruits et légumes, et autres produits alimentaires de première nécéssité, fortement demandés durant
le mois de Ramadhan", a-t-il précisé. Evoquant les aides
octroyées aux familles nécessiteuses, le wali d'Alger a expli-

qué qu'elles seraient, pour cette année 2019, de l'ordre de cinq
mille (5.000) DA, et qu’elles seront versées aux ménages y
ouvrant droit par le biais de virements sur les comptes courants postaux des chefs de famille.

1,5 milliard DA pour la réalisation
d’une zone industrielle à Djelfa

Une enveloppe d’1,5 milliard de dinars a été affectée à la réalisation d’une zone industrielle au chef-lieu de la wilaya de
Djelfa au titre des efforts de promotion de l’investissement. Le
wali, Toufik Dhif, a d’ailleurs effectué, une visite d’inspection

d’une assiette de 457 hectares située à l’entrée sud de la ville
de Djelfa, et qui devrait donc accueillir l’implantation d'une
zone d'investissement, qui sera repartie en 326 lots. Une surface de 71 hectares de la zone en question sera affectée à des
unités de transformation agroalimentaire, contre 93 hectares
destinés à des projets de matériaux de construction, 57 hectares à l’industrie mécanique, 6 hectares à l’industrie chimique, et 30 hectares à des investissements multiples. Le
montant sus-cité, soit 1,5 milliard servira, à l’ouverture de 60
km de routes et leur bitumage pour une enveloppe de 200 millions DA, au moment ou les divers travaux d’aménagements
programmés, dont un réseau d’assainissement d’un linéaire de
70 km, coûteront un milliard de dinars. Le projet englobera,
également, la réalisation d’un réservoir d’eau (10.000 m3)
pour une enveloppe de 300 millions DA.

Renforcement des urgences médicales
durant le mois de Ramadhan

Le ministère de la Santé a mis en place un plan d'urgences
pour la prise en charge des maladies et des problèmes qui se
posent au secteur durant la saison estivale et particulièrement
le mois de Ramadhan, et ce en mobilisant 300 médecins pour
ces services. Qualifiant les urgences médicales de "porte du
secteur et de première priorité", le ministre de la Santé a
annoncé l'organisation d'une réunion avec les directeurs de la
santé des wilayas, en prévision de cette période et le renforcement des services par un staff médical et paramédical, notamment en termes d'accueil et d'orientation. Le premier responsable du secteur a donné "des instructions strictes" pour procéder à des opérations d'inspection et d'évaluation de ces services, en vue d'éviter les erreurs commises ces dernières
années. Afin d'améliorer ce service, le ministère de la Santé
prévoit la mise en place d'un plan pour l’organisation des soins
d'urgence entre les polycliniques travaillant 24h/24h et les services des urgences au niveau des hôpitaux. Comme à l'accoutumée durant la saison estivale et le mois de Ramadhan, le
ministère trace un programme d'urgence pour la prise en
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charge des malades chroniques, notamment chez les personnes âgées et le renforcement des campagnes de don de
sang durant cette période, marquée la hausse des accidents de
la route et les intoxications alimentaires.

"Les portes du ministère sont ouvertes à tous les
partenaires sociaux au service du secteur et dans
l'intérêt de l'élève. (...) Le ministère s'emploiera à
relancer tous les chantiers communs avec les partenaires sociaux et mettre en application les
procès- verbaux signés avec les syndicats."

ABDELHAKIM BELABED

mille personnes du
sud-est de
Boumerdès bientôt
alimentées en eau
potable.

140

4 abeilles
étaient nichées
à l’intérieur
de son... œil
C'est une étonnante
découverte qu'a fait Hung
Chi-ting, responsable du
service ophtalmologie de
l'hôpital Fooyin à Taïwan.
Il n'avait jamais vu une
chose pareille auparavant.
En inspectant au microscope l’œil d'une jeune
femme venue le consulter
en raison d'un gonflement, le médecin a repéré
"quelque chose de noir".
"Elle ne pouvait pas fermer l’œil complètement,
j'ai regardé par un petit
espace entre les paupières et j'ai vu quelque
chose qui ressemblait à
une patte d'insecte",
raconte le docteur Hung .
Il ne s'agissait donc pas
d'une simple conjonctivite
mais d'un, puis, deux,
puis trois et enfin quatre
insectes "intacts et toujours en vie" que le médecin a dû
retirer.
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EVA LONGORIA
MIDI-STARS
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COMPLÈTEMENT FOLLE DE SANTIAGO, BÉBÉ CANAILLE À L'AÉROPORT

Devenue l'heureuse
maman d'un petit
garçon prénommé
Santiago en juin
2018, Eva Longoria
n'a pas mis sa
carrière entre
parenthèses malgré la
naissance de son fils.
Souvent en
déplacement, l'actrice
américaine parcourt
le monde avec son
adorable bébé.

"Un cure-dent
coincé dans le
pied", il appelle
les pompiers
Les pompiers s'inquiètent
de la hausse des appels et
des départs abusifs d'engins de secours. En 2018,
ils ont reçu plus d'un million et demi de coups de
fil et 1 sur 2 était considéré comme mal orienté
ou abusif. Les soldats du
feu ont décidé de riposter
avec humour, en publiant
quelques-uns de ces
échanges téléphoniques
sur Twitter. Dans le premier, posté il y a quelques
semaines, on entend une
femme inquiète de la présence d'une araignée "de
la taille d'un pouce". Dans
le nouvel enregistrement,
il s'agit d'un cure-dent
coincé dans le pied.
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LES PETITS MEURTRES
D'AGATHA CHRISTIE

NON-STOP

LE MONDE DE JAMY AVEC
THOMAS PESQUET

MILITANTES DÉSHABILLÉES DANS UN COMMISSARIAT

les explications de la police
L’affaire du déshabillage de
quatre militantes dans un
commissariat de police à Alger,
a pris de l’ampleur.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Un député américain, opposé à un projet de
loi liberticide, est assassiné. Unique témoin
du crime, Daniel Zavitz disparaît à son tour.
Avant de mourir, il glisse des preuves dans le
sac de Robert Dean, un brillant avocat. Le
responsable du complot, Reynolds, chef de la
NSA, la puissante agence de contre-espionnage, utilise alors tous les moyens pour discréditer Dean, qui reçoit l'aide du mystérieux
Brill.

Bill Marks s'embarque à bord d'un avion
reliant New York à Londres. Cet officier de la
police de l'air semble sombre et fébrile, car il
déteste prendre l'avion. Peu après le décollage, il reçoit un message sur son téléphone
via un réseau sécurisé :un passager inconnu
se trouvant dans l'appareil menace de commettre un meurtre toutes les vingt minutes si
150 millions de dollars ne sont pas virés sur
son compte en banque.

21h00

Shaïtana, un mystérieux collectionneur,
organise un dîner auquel sont invités le
commissaire Laurence, son adjointe
Marlène et la journaliste Alice Avril, mais
aussi quatre inconnus qui avaient été
convoqués le matin même au commissariat : un aventurier, une jeune dame de
compagnie, un médecin et une riche
veuve. D'après Shaïtana, un assassin se
cacherait parmi eux. Mais au cours de la
soirée, l'étrange hôte est retrouvé mort.

21h00

21h00

Le célèbre spationaute français ouvre les portes de
l'aventure la plus fascinante entreprise par l'être humain
: la conquête de l'espace. Avec lui, Eglantine et Jamy
vont connaître des émotions fortes : flotter en impesanteur dans un vol «Zéro G» piloté par Thomas, éprouver
les sensations d'une combinaison spatiale dans la piscine géante de l'Agence spatiale européenne, découvrir
la manière dont s'entraînent les astronautes européens,
et les conditions de vie dans la Station spatiale internationale (ISS). Le prochain objectif, c'est la planète Mars,
où l'homme pourrait poser le pied dès 2030. Dans le
désert de l'Utah, Jamy découvre une base qui simule un
séjour sur la planète rouge.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

nterpellées samedi dernier par les forces
de l’ordre alors qu’elles manifestaient
devant la Grande Poste et conduites au
commissariat de Baraki, ces militantes ont
été, d’après l’association RAJ, déshabillées
et humiliées part la police. S’en est alors
suivie une cascade de communiqués dénonçant cette action, jugée "inadaptée et inappropriée". La sûreté de wilaya d’Alger a
rompu le silence hier en communiquant sur
cette affaire. "La sûreté de la wilaya
d’Alger dément catégoriquement les allégations contenues dans un enregistrement
vidéo (…) selon lesquelles quatre
citoyennes ont subi des maltraitances" dans
le commissariat de Baraki, a notamment
indiqué le communiqué de la sureté de
wilaya d’Alger. Selon le communiqué, les
quatre femmes, qui ont été interpellées avec
six autres militants, ont été soumises à "une
fouille corporelle, en présence d’une policière", dont le grade a été précisée par le
communiqué. Ce dernier précise encore
que "cette procédure conservatoire vise à
délester la personne de toute matière ou

I

outil qu’elle utilise contre elle-même ou un
tiers", ajoute le communiqué. Ce dernier
précise encore que ces "allégations visent à
déformer l’image de l’appareil de sécurité
dont les services veillent constamment à
garantir le respect des lois de la
République, les principes des droits de
l’Homme et la préservation de la dignité
humaine". On reproche d’ores et déjà au
communiqué de n’avoir pas reconnu explicitement que les quatre militantes ont été
déshabillées car la notion de "fouille corporelle" reste très vague. Cela dit cette affaire
a suscité un tollé général tant les condamnations, émanant des partis ou des associa-

tions personnalités ont été multiples. "Le
RAJ dénonce ses comportements d’un
autres âge et condamne avec force ces
actes qui portent atteinte à la dignité de la
personne humaine. Le RAJ considère que
cette manière d’agir n’est que de l’intimidation et de la pression inutiles sur les militantes ne visant qu’à démobiliser et décourager les Algériens de revendiquer leurs
droits à la liberté de manifester et de rassemblement" a indiqué cette association,
dans un communiqué. Rappelons que ces
militantes sont affiliées à RAJ et au MDS.
L. B.

DES MAIRES REFUSENT L’ORGANISATION DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Un scrutin en péril
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

FAMILLE D'ACCUEIL

CETTE MAISON
EST POUR VOUS

21h00
Mathieu, 17 ans, étudiant au sein du très
prestigieux Institut Montaigu, a été victime
d'un bizutage particulièrement violent.
Depuis, son comportement envers ses
proches est devenu assez imprévisible.
Marion l'accueille chez elle et essaie de
comprendre ce qui lui est arrivé. Daniel, de
son côté, est sur le point d'acheter un
domaine viticole avec son ami Jérôme.
Marguerite, elle, se lance dans le massage à
domicile.

Stéphane Plaza vient en aide à une famille en difficulté en lui offrant une maison dans sa région.
Mère célibataire de trois enfants, Hélène vit dans
un bien qui s'apprête à être vendu par sa propriétaire. Stéphane Plaza lui propose de choisir
parmi trois demeures à rénover, celle qui
convient le plus à ses attentes. Pour l'aider à
prendre la bonne décision, Caroline Keslassy,
architecte d'intérieur, lui présente des plans en
3D. S'ensuivent six semaines de travaux avec de
nombreux artisans. En fin d'émission, Hélène
découvre le résultat et son nouveau domicile.

LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ
DONGE

François Donge, riche industriel, est hospitalisé suite à une intoxication alimentaire. Son
état est grave. Il réclame auprès de lui sa
femme, Elisabeth, dite Bébé. Et en l'attendant,
il se remémore leur vie commune. Et notamment comment lui, homme à femmes, a été
séduit par cette jeune fille à l'esprit libre, qu'il
a rencontrée par l'intermédiaire de la fiancée
de son frère. Un jour, Donge avoue à une infirmière qu'il sait que Bébé l'a en fait empoisonné. Mais il ne veut pas que cela se sache. Il
se plonge dans ses souvenirs, pour tenter de
comprendre son geste.

21h00
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ESPRITS CRIMINELS

Au cours de la même nuit, trois garçons
âgés de 9 ans ont disparu de leur domicile à Wesser, dans Iowa. Une vidéo les
a filmés en train de monter dans une
camionnette,
apparemment
sans
contrainte. Hormis JJ, qui a des problèmes personnels à régler, l'équipe se
rend sur place. Matt et David rencontrent la mère de l'un des enfants, dévastée par sa disparition. Elle leur apprend
qu'il était passionné de jeux vidéo et
surfait beaucoup sur Internet. Spencer
suggère que les jeunes auraient pu être
victimes d'une suggestion hypnotique.
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Les maires de Béjaïa et ceux de TiziOuzou ont déclaré leur refus d’organiser
l’élection du 4 juillet. Ils appellent leurs
pairs des autres communes à les rejoindre dans ce mouvement.
Ce sont les 8 maires de Béjaïa qui ont
noté dans une lettre adressée au wali de
la ville "leur refus d’organiser le scrutin
du 4 juillet". Le P/APC de Tinebdar de la
même région a révélé pour sa part sur sa
page Facebook que "le bureau de vote
sera fermé le 4 juillet prochain" et de
signifier dans son message : "On est avec
le peuple algérien. On est pour le développement de notre commune mais les
élections c’est non". Pour leur part, les
élus de Tizi-Ouzou ont emboîté le pas à
leurs collègues en refusant d’apporter un
quelconque soutien pour l’élection présidentielle prévue à cet effet. C’est l’élu de

la commune de Yakouren qui s’est distingué par une réponse sèche au wali où
il précise qu’"en tant que maire, je ne
procéderais pas à la révision ni à la préparation des élections prévues le 4 juillet
par respect à la volonté populaire dont je
tiens ma légitimité". Ainsi le mouvement
déclenché par les élus de la Kabylie a été
suivie également par une campagne de
boycott des 37 maires du RCD qui eux
ne veulent pas entendre d’un quelconque
scrutin organisé par l’équipe de Bedoui.
C’est un précédent qui risque d’entraîner
dans son sillage un vaste mouvement de
boycott des élections par les autres élus à
l’échelle nationale. Une situation qui va
mettre dans l’embarras le gouvernement
Bedoui et le Président par intérim
Bensalah qui ne bénéficient pas de capital de sympathie par la société civile. Des
représentants du mouvement associatif
dont des ligues de droits de l’Homme

prévoient dans les jours qui suivent leur
position par rapport au scrutin du 4 juillet dont on parle déjà dans les coulisses
que ces derniers vont conduire à une
campagne de boycott. Rappelons à ce
titre que le mouvement de magistrats des
cours a été unanime dans son initiative
de refuser tout contrôle de l’élection prés i d e n t i e l l e
estimant que ce vote ne reflète en rien les
revendications populaires et la volonté
de procéder à un changement radical.
L’exécutif de Bedoui qui espérait abattre
la carte électorale qui justifierait à ses
yeux une sortie de crise, essuie un refus
total de tout le bloc de l’opposition. Les
observateurs prévoient que ce gouvernement ne tiendra pas longtemps face à la
vague de contestation qui l’a placé dans
une vraie impasse.
F. A.

SATISFACTION DES REVENDICATIONS DU PEUPLE

Les moudjahidine titrent la sonnette d’alarme
PAR RACIM NIDAL
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Le secrétariat national de l'Organisation
nationale des moudjahidine (ONM) a
dit, dimanche, aspirer à "une initiative à
même de répondre aux revendications
du peuple".
"Etant profondément convaincu de ce
qui fait l'objet de consensus au niveau
national, l'ONM réitère, encore une
fois, son aspiration à une initiative à
même de répondre aux revendications
du peuple", a écrit l'organisation dans
un communiqué.
"Ignorer la satisfaction des revendications pourrait avoir des conséquences

graves sur la sécurité et la stabilité du
pays et ouvrir le passage aux ennemis
de notre peuple aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur ou aux niveaux régional
et international, pour exploiter la
conjoncture actuelle au service de leurs
agendas, dont nous sommes parfaitement conscients de leurs retombées
fâcheuses sur le présent et l'avenir de
nos futures générations". A ce propos,
l'ONM a fait part de "ses inquiétudes
quant aux évènements enregistrés sur la
scène nationale", soulignant qu'elle "est
complètement consciente des dangers et
risques menaçant la sécurité et la stabilité du pays, si les revendications populaires légitimes exprimées par les foules

de manifestants à travers les différentes
régions du pays ne trouvent pas satisfaction".
"Ces foules représentent un référendum
général à ne pas ignorer en vue d'assurer une transition souple à même de
répondre aux aspirations profondes de
notre peuple à l'édification de son avenir sur les bases et les valeurs pour lesquelles le pays a sacrifié de valeureux
martyrs et consacrées dans la déclaration du 1er Novembre, qui a tracé les
perspectives d'un État démocratique et
populaire".
R. N.

PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET

9 candidats
se manifestent

Neuf lettres d'intention ont été déposées au niveau du ministère de
l'Intérieur dans le cadre de l'opération
de remise des formulaires de souscription de signatures individuelles
pour les postulants à la candidature
de l'élection présidentielle du 4 juillet
2019, selon un bilan provisoire arrêté
au 14 avril 2019 et rendu public hier
lundi par le ministère de l'intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
Le ministère a ajouté que "les concernés ont pu bénéficier des quotas de
formulaires de souscription, en application des dispositions légales en
vigueur et l'opération se déroule dans
de bonnes conditions".

EDIFICATION DE L’ÉTAT
NATIONAL

Hamrouche
interpelle
l’armée

L'ancien chef de gouvernement,
Mouloud Hamrouche, a jugé lundi
"primordial" pour les Algériens d'obtenir un accord sur "le schéma final
de l’organisation de l’État et ses pouvoirs régaliens", appelant l'armée qui
a adhéré aux revendications légitimes
du peuple à "contribuer au parachèvement de l’édification de l’État
national".
" (...) il serait primordial d’obtenir
des tenants du système, de l’armée et
des partis un accord, sur le schéma
final de l’organisation de l’État et ses
pouvoirs régaliens, la place de l’armée comme structure étatique de
défense et de sécurité, la forme
démocratique de gouvernement, de
contrôle politique et institutionnel
qui seront en œuvre à l’avenir", a-t-il
écrit dans une contribution intitulée
"Impasses, menaces et issues"
publiée sur les colonnes du quotidien
El-Watan.
Pour Mouloud Hamrouche, "la question n’est pas de savoir qui détient
aujourd’hui plus de capacité, suffisamment d’intelligibilité et de ressort
pour sauver le pays et son armée",
mais "comment contribuer à canaliser cette vitalité et ce génie d’un peuple puissant par sa jeunesse et par
son émigration, en Europe et par le
monde, qui tient à faire aboutir son
projet ‘Algérie’". Il a estimé, à ce
titre, qu'il serait "exagéré de croire
que la démission de Bouteflika, la
désignation du chef de l’État intérimaire, l’organisation d’une présidentielle vont colmater toutes les failles,
faire disparaître tous les griefs, soigner tous les stigmates et concrétiser
toutes les espérances". Pour cet
homme d'État, "cela risque de nous
faire perdre de vue des leçons précieuses de l’histoire de notre jeune
gouvernance à l’algérienne qui nous
a conduit là où nous sommes
aujourd’hui et nous faire oublier de
ruineux gaspillages en temps et en
ressources humaines et financières".
L'ancien chef de gouvernement a
regretté, dans ce contexte, "l'incapacité, aujourd’hui, comme hier, des
élites gouvernantes à faire aboutir un
processus d’édification de l’État
national".
R. N.
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CONTESTATION DU SG DE L’UGTA

FLN, RND ET TAJ

Les opposants
de Sidi Saïd ne
désarment pas

Trois partis dans la tourmente

La contestation contre le secrétaire
général de l’UGTA, Abdelmadjid
Sidi Said, va crescendo. Ses opposants ne baissent pas les bras même
après qu’il ait annoncé, jeudi dernier à partir d’Oran à l’occasion de
la réunion de la commission nationale exécutive (CEN), qu’il ne sera
pas candidat lors du prochain
congrès du syndicat dont la date a
été avancée. Selon certaines informations les opposants continuent de
lui demander de démissionner de
son poste de secrétaire général qu’il
occupe depuis un peu plus de 20 ans
maintenant.
"Les dirigeants syndicaux UGTA
ont tenu ce matin (hier NDLR) une
réunion au siège de l’union locale
de Rouiba en présence des SG des
unions de wilaya de Saïda,
Tlemcen, Tizi-Ouzou, Béjaïa,
Ouargla et les membres de la commission exécutive nationale de plus
de 21 wilayas, la Fédération nationale des travailleurs de la mécanique, métallurgie, électrique et
électronique, l’union locale de
Hassi Messaoud" a indiqué Smain
Kouadria , ex-député et syndicaliste, sur sa page Facebook. "Après
débat, les syndicalistes présents se
sont engagés à militer sur tous les
fronts pour aboutir à la réappropriation de l’UGTA par les travailleurs et la rendre au service des travailleurs. L’heure est à la mobilisation générale pour réussir le rassemblement national qui aura lieu
le mercredi 17 avril à la centrale
syndicale UGTA à partir de 9h30 Sidi Saïd et sa clique c’est terminé,
DÉGAGEZ -", a ajouté Kouadria.

UNIVERSITÉ DE BLIDA

Une conférence
de Me Bouchachi
interdite
L’avocat et militant des droits de
l’Homme, Mustapha Bouchachi, a
été interdit d’animer une conférence-débat à l’université SaâdDahleb de Blida. C’est en effet ce
qu’il a annoncé hier sur sa page
Facebook. "Nous nous excusons
auprès des étudiants de l’université
Saâd-Dahleb à Blida et aux abonnés de la page", écrit l’avocat et
militant des droits de l’Homme.
"Nous n’avons pas pu donner la
conférence qui était programmée
aujourd’hui à 10 h et cela à cause
de l’interdiction d’accès à l’université" précise la même source. Cette
conférence-débat, qui allait porter
sur les développements que connaît
la scène politique nationale, avait
été programmée à l’initiative d’un
collectif d’étudiants très actifs et
mobilisés pour participer à la lutte
des Algériens pour le changement
du système politique. Mustapha
Bouchachi a eu à animer dans d’autres universités des conférencesdébats.
R. N.

Les directions de trois partis sur les quatre constituant ce qui était appelée "l'Alliance
présidentielle" sont en butte à des frondes internes, notamment depuis le 22 février dernier.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e 22 février étant, pour rappel, le
début des manifestations massives et
pacifiques appelant à un changement
radical du système politique en place et au
départ des personnalités qui en sont les
symboles.
Tel un séisme, les "répliques" de ce mouvement de contestation populaire ont
ébranlé les structures du Front de libération nationale (FLN), du Rassemblement
national démocratique (RND) et de
Tajamoue Amel El Djazair (TAJ).
Ces manifestations ont entraîné la présentation par le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, de sa démission, près de deux
semaines après l'entame du mouvement
populaire de contestation (hirak).
Le conseil de la wilaya d'Alger du
Rassemblement national démocratique
(RND) a jugé, lors d'une réunion tenue le
3 avril, sous la présidence de Seddik
Chihab, porte-parole du parti, impératif
d'être "en adéquation" avec les évènements en cours sur la scène nationale et de
"revoir la composante humaine de la
direction du parti pour être au diapason
de la conjoncture actuelle".
Quelques jours plus tard, le secrétaire
général du RND, Ahmed Ouyahia, décide
de mettre fin aux fonctions de Seddik
Chihab, en tant que porte-parole du parti
et secrétaire du bureau RND de la wilaya
d'Alger et de geler ses activités au niveau
du bureau national. Il est reproché à
Seddik Chihab des "agissements insurrectionnels de au niveau des structures du
parti dans la wilaya d'Alger et des déclarations contraires aux positions politiques
du RND". En outre, une instance dissidente, constituée essentiellement de membres exclus du conseil national et de
cadres "marginalisés", s'est réunie jeudi à
Zeralda (Alger), pour exiger, dans un
communiqué le "départ immédiat de
Ouyahia" et appeler le conseil national du
parti à "adhérer au processus en marche
pour l'organisation d'un congrès national
extraordinaire rassembleur".
Anticipant cette fronde, la direction du
RND avait rendu public le 4 mars un communiqué faisant état du soutien "absolu et
indéfectible" des secrétaires des bureaux
de wilaya à Ouyahia. Dans un autre com-
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La première ferme laitière flottante
du monde a vu le jour en Hollande !
L’agriculture urbaine a plus
que jamais le vent en poupe,
comme en témoigne la
récente apparition d’une
ferme laitière flottante aux
Pays-Bas, la toute première
du genre. Celle-ci sera
autonome en électricité,
accueillera des animaux et
transformera des produits
prêts à la consommation sur
place.

résenté pour la première fois en
2016, ce projet de ferme laitière
flottante a finalement pris forme
cet été dans le port de Rotterdam
(Pays-Bas) et devrait être inauguré
dans quelques mois. Cette construction accueillera pas moins de 40
vaches de race montbéliarde, dont la
production quotidienne de lait se chiffrera à environ 800 litres selon
Beladon, la société néerlandaise à
l’origine du concept.
Peter van Wingerden, l’ingénieur
ayant pensé cette ferme laitière flottante, en a eu l’idée en 2012 à New

P
muniqué publié dimanche 14 avril, la
direction du RND a affirmé que "le
groupe qui prétend tenir un congrès extraordinaire est composé en majorité de personnes ne jouissant pas de la qualité de
membre du conseil national et sont
connues auprès des militants du parti et
de l'opinion publique pour avoir tenté vainement à plusieurs reprises d'entreprendre des mouvements de redressement à
l'intérieur du parti". Le parti du Front de
libération nationale (FLN) n'est pas épargné, lui aussi, par les turbulences, d'autant
plus que ses structures de direction sont,
de fait, gelées depuis la mise en place de
"l'instance dirigeante", dont la coordination a été confiée à Moad Bouchareb, qui
assume également les fonctions de président de l'Assemblée populaire nationale
(APN). Des membres du comité central
(CC) ont observé mardi un sit-in devant le
siège du parti à Hydra, pour réclamer la
tenue, dans les plus brefs délais, d'une session extraordinaire du CC pour l'élection
du secrétaire général du parti, poste
demeuré vacant depuis la démission, il y a
six mois, de Djamel Ould Abbès.
L'un de ces membres, Lakhdar Mahious, a
insisté sur la nécessité d'appliquer "les
statuts du parti et le règlement intérieur,
particulièrement l'article 36 des statuts,
qui prévoit les mesures à prendre en cas

de vacance du poste de secrétaire général". Selon cet article, en cas de vacance
du poste de secrétaire général, le membre
le plus âgé du bureau politique dirige le
parti en attendant la réunion du CC qui
doit intervenir "obligatoirement" dans les
30 jours qui suivent l'état de vacance pour
élire un nouveau secrétaire général.
Hocine Khaldoune, porte-parole du parti,
a indiqué que les membres protestataires
"ont introduit une action devant le Conseil
d'Etat concernant le poste de secrétaire
général", précisant que "nous sommes
dans l'attente de sa décision qui doit être
appliquée par tout un chacun".
Tajamoue Amel El Djazair (TAJ), autre
membre de "l'Alliance présidentielle",
n'échappe non plus aux turbulences et aux
vents de la dissidence et des démissions
en cascade.
Dans un communiqué rendu public le 5
avril, le "groupe pour le salut de TAJ",
réunissant des cadres et des élus du parti,
tout en apportant leur soutien au mouvement populaire, appellent à la démission
de la direction actuelle, "qui a perdu toute
crédibilité", et à la tenue d'un congrès
extraordinaire pour permettre à la base
militante d'élire une nouvelle direction.

York après le passage de l’ouragan
Sandy. La pénurie de produits frais à
ce moment-là a fait réfléchir l’intéressé sur la nécessité d’une production
locale (et urbaine) de ce genre de produits.
Presque les trois quarts de la population mondiale vivront sûrement en
ville d’ici à 2050 – soit 15 % de plus
qu’aujourd’hui. De nombreux projets
d’agriculture urbaine sortent de terre

La crise au FFS connait, chaque jour, de
nouveaux rebondissements. Ainsi, moins
de 24 heures après avoir annoncé sa
démission le premier secrétaire du parti,
Hakim Belahcel, s’est finalement ravisé.
Dans un communiqué rendu public hier il
a en effet annoncé avoir annulé sa démission. Une démission qui a d’ailleurs été
refusée par la majorité des membres de
l’instance présidentielle (IP). Il s’agit de
trois membres sur cinq, à savoir Ali
Laskri, Mohand-Amokrane Cherifi et
Brahim Brahimi. Les deux autres membres restants, Hayat Tayati et Sofiane
Chouyikh, entrés en dissidence, sont en
grande partie, à l’origine de l’exacerbation
de la crise et l’occupation du siège natio-

nal par les détracteurs de Ali Laskri lequel,
pour rappel, a été chassé, samedi dernier
par ses opposants. "Après la publication
de ma lettre adressée hier (avant-hier
NDLR) aux militants et à l’opinion
publique, j’ai reçu énormément d’appels
et de messages et suscité beaucoup de
réactions. J’étais profondément touché et
ému par l’impact positif que mon cri de
détresse a imprimé chez beaucoup de militants et énormément de cadres du parti, et
étais sensibilisé par l’énorme élan de sympathie et de solidarité qu’elle a provoqué",
à écrit, hier, Hakim Belahcel dans un communiqué. "J’ai pris donc la décision de me
plier à la volonté de la majorité des cadres
et des militants du FFS, dans l’intérêt
exclusif et majeur de mon cher parti. J’ai
décidé donc, avec beaucoup de lucidité et

de responsabilité, de renoncer à ma démission du poste de premier secrétaire national du FFS", ajoute-t-il. Par ailleurs cette
démission a été aussi refusée par le camp
de Ali Laskri. "Les membres de l’IP réunis
ce jour le 14 avril 2019 et après avoir pris
connaissance de la démission du camarade Hakim Belahcel et n’ayant pas reçu
la notification de l’intéressé. Après
consultation, l’instance présidentielle
annonce qu’elle comprend parfaitement la
déception du camarade Hakim Belahcel
comme elle reconnaît en lui son sens
aiguisé de responsabilité. A cet effet, l’instance présidentielle décide dans sa majorité le rejet de la démission et son maintien
dans le poste de premier secrétaire du
Parti", annonce un communiqué.
R. N.

La ferme Beladon a été pensée pour
s’insérer totalement dans l’économie

Autonomie énergétique

le réseau d’égouts. Cette source de
pollution pourrait être évitée si ceuxci étaient équipés de dispositifs adéquats.
Le 8 août 2018, un ingénieur australien a pourtant publié sur Facebook
une photo ayant connu un certain
succès. Il s’agit d’un genre de filet
aux mailles solides, placé à l’embouchure d’un égout, laissant passer
l’eau mais retenant les déchets.

Comment ne pas y avoir
pensé avant ?

CRISE AU FFS

PAR RANIA NAILI

aux Pays-Bas, en France ou encore en
Belgique, mais le manque de place
semble se faire sentir. Ainsi, le
concept de ferme laitière flottante
prend tout son sens, surtout aux PaysBas, état habitué depuis des années à
gagner du terrain sur la mer.

locale et circulaire. En effet, il est
question de récupérer les déchets
organiques de la ville de Rotterdam
afin de produire la nourriture des
vaches (fourrage). Aussi, la pelouse
tondue des stades et des terrains de
golf ou encore les pelures de légumes
des restaurants devaient faire l’objet
d’une collecte.
Il faut également savoir qu’un atelier
situé dans la ferme se chargera de
fabriquer des produits à base de lait
prêts à la consommation, comme des
yaourts
et
autres
fromages.
Cependant, la ferme ne s’arrêtera pas
là, car il est également question d’atteindre une autonomie énergétique.
En effet, la ferme sera dotée d’une
unité de production d’hydrogène par
électrolyse, elle-même alimentée par
des panneaux photovoltaïques situés
sur le toit. Le fumier des vaches sera
récupéré pour faire de l’engrais, tout
comme l’eau de pluie. De plus, tout
sera automatisé ou presque : traite des
vaches faite par des robots, réseaux de
mini-wagons pour nourrir les animaux, etc. De cette manière, seulement trois personnes devraient être
mobilisées pour superviser les opérations.

Comment l’Australie empêche ses déchets
de rejoindre les océans !

R. R.

Le premier secrétaire annule sa démission
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Une des menaces pour l’eau et les
écosystèmes est incarnée par les
déchets solides évacués dans les
égouts. En Australie, une solution
extrêmement simple a été trouvée,
avec une sorte de filet empêchant les
L’encyclopédie

RAYONS X

Inventeur : Wilhelm Röntgen

détritus de finir dans les cours d’eau
et les océans !
En milieu urbain, les fortes précipitations et l’accumulation de l’eau de
pluie font que les déchets de la ville
se retrouvent dans les cours d’eau via

Alors que le projet The Ocean
Cleanup est sur le point de déployer
son premier barrage faisant face au
vortex de déchets plastiques de
l’océan Pacifique-Nord, il serait utile
de trouver davantage de solutions
concernant les déchets des zones
urbaines qui se retrouvent dans les
cours d’eau et terminent leur course

DES INVENTIONS
Date : 1895

Lieu : Allemagne

Lors de ses expériences sur les propriétés de faisceaux d'électrons, à l’université de Wurtzbourg, Wilhelm Röntgen découvre qu'un tube de Crookes
émet un rayonnement, auquel il donne le nom de rayons X. Ces émissions
ont le pouvoir de traverser un papier opaque enveloppant le tube de Crookes
et font scintiller un écran fluorescent situé sur une table voisine.

dans les mers. En juillet 2018, les
plages de Mumbai en Inde ont été
submergées de déchets après de
fortes marées, un événement qui
sonne comme un rappel à la raison.

4.000 milliards de déchets
annuellement

Rappelons quelques chiffres sur la
production de déchets dans le monde.
Pas moins de 10 milliards de kilos de
déchets sont produits chaque jour sur
Terre, soit entre 3.400 à 4.000 milliards de kilos suivant les années.
Chaque terrien n’est cependant pas
égal devant la production de déchets.
Par exemple, un Américain produit
en moyenne 700 kg de déchets par an
(600 kg pour un Européen) alors
qu’un individu vivant dans une
grande ville d’un pays en voie de
développement en produit entre 150
et 200 kg.
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ELIMINATION DU PALUDISME

L'Algérie s'apprête à obtenir
la certification OMS
L'Algérie s'apprête à obtenir la certification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
de l'élimination du paludisme, a déclaré hier à l'APS, le directeur de la prévention et de la
promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le
docteur Djamel Fourar.
PAR RAHIMA RAHOUNI

Algérie, qui s'est engagée vis-à-vis de l'OMS
à consentir tous les
efforts pour éliminer le paludisme (la malaria), à travers le
programme national élaboré à
cet effet par l'Etat, "obtiendra
prochainement, la certification
OMS de l'élimination du paludisme", a indiqué M. Fourar. Il
a évoqué, dans ce cadre, la
visite d'un groupe d'experts
(ne relevant pas de l'OMS),
qui s'est rendu, cette semaine à
Adrar,
Ouargla
et
Tamanrasset, pour s'enquérir
de près de la situation épidémiologique, soulignant que ce
groupe a élaboré un rapport
adressé à l'OMS qui, à son
tour, l'a transmis à un autre
groupe indépendant d'experts à
Genève (Suisse), "pour trancher le dossier en toute transparence, à l'effet d'accorder à
l'Algérie le document certifiant l'élimination définitive du
paludisme".

L'

A noter, que l'Algérie n'a enregistré aucun cas de paludisme
depuis 2014. Les cas enregistrés avant cette année, étaient
des cas importés par des étrangers, venus de régions
Subsahariennes ou des personnes ayant visité des régions
à forte propagation de cette
maladie, et n'ayant pas respecté les consignes médicales

de prise de médicaments à leur
retour de mission, selon le
ministère. Il s'agit de la troisième certification qu'accordera l'OMS à l'Algérie, après
celle obtenue en 2016 suite à
l'élimination de la poliomyélite, sachant qu'aucun cas n'a
été enregistré depuis 1996.
La deuxième certification est
celle de l'élimination du téta-

nos néonatal. L'Algérie a
obtenu des certifications d'élimination de certaines maladies
infectieuses, grâce au calendrier national de vaccination
mis en place dès les premières
années de l'indépendance, un
calendrier qui a été mis à jour
suivant les derniers développements scientifiques.
R. R.

POMME DE TERRE

8.000 tonnes exportées vers la Libye

Huit milles (8.000) tonnes de pomme de
terre et de produits maraichers de saison, ont
été exportés, au cours des 15 derniers jours,
par voie terrestre de la wilaya d’El-Oued
vers la Libye, a-t-on appris hier, de la
Chambre de l’agriculture de la wilaya.
L’opération, la plus importante en termes de
volume d’exportation réalisée jusque-là cette
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saison, a été effectuée par six (6) exportateurs en vertu de conventions de coopération
et de partenariat avec des opérateurs libyens,
pour l’approvisionnement des marchés de ce
pays voisin, en produits agricoles divers,
notamment les primeurs (pomme de terre,
oignon, ail et autres), a indiqué le président
de la Chambre, Bekkar Ghemmam Hamed.

Les exportations de produits agricoles, qui
avaient débuté au mois de décembre de l’année dernière, entrent dans le cadre d’un programme de la Chambre de l’agriculture,
visant à rechercher des marchés extérieurs
pour l’écoulement de la production agricole
nationale, a-t-il ajouté.
R. N.

PREMIER TRIMESTRE 2019

30 affaires d'homicide élucidées

Les services de la Police judicaire ont élucidé, durant le premier trimestre de 2019
dans le cadre de la lutte contre le crime en
milieu urbain, 30 affaires liées à l'homicide volontaire et aux coups et blessures
entrainant la mort, a indiqué la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Soixante-neuf (69) mis en cause ont été
arrêtés et présentés devant les juridictions
territorialement compétentes", a indiqué
la même source, soulignant que les services de la Sûreté nationale "se sont basés
dans le traitement de ces affaires, sur les
nouvelles techniques en matière de

recherche et d'investigation, ainsi que les
analyses de laboratoires". "Ce bilan
confirme que la DGSN veille à faire baisser le taux de criminalité et préserver la
sécurité et la quiétude", a ajouté la même
source, insistant sur le rôle préventif joué
par tous les services opérationnels. R. N.

VOLS ALGER-PARIS

Air France propose des réductions sur ses billets

C’est les soldes chez la compagnie aérienne française Air France. Elle prévoit de grosses réductions sur les billets de ses vols
Alger/Paris, a indiqué une source médiatique. Une offre spéciale s’offre aux voyageurs qui réservent avant le 25 avril 2019, pour
les voyages entre le 1er mai et le 30 juin 2019. Les voyageurs pourront ainsi profiter d’une promotion sur les vols, au départ d’Alger
et Oran vers Paris, à partir de 25.000 dinars.

CONDITIONS DE L’OFFRE :
Taxes susceptibles de modifications jusqu’à l’émission du billet.
Période de ventes : du 11 au 25 avril 2019.
Séjour maximum de 3 mois
Période de voyage : du 1er mai 2019 au 30 juin 2019.
Tarif non remboursable et modifiable avec pénalités.
Tarif incluant un bagage en cabine et en soute de poids et taille réglementaires.
Cumul de miles et point XP, possible au barème en vigueur.

ORAN, TLEMCEN
ET BOUMERDÈS

4 présumés
auteurs de crimes
et délits arrêtés

Quatre (04) présumés auteurs de
différents crimes et délits, ont été
interpellés ces derniers jours
dans les wilayas d'Oran,
Tlemcen et Boumerdès, a
annoncé hier, la Gendarmerie
nationale.
A Oran, les gendarmes ont interpelé une personne âgée de 20
ans, lors d'une patrouille sur le
chemin de wilaya (CW) 20,
reliant Aïn-Turk à Bousfer, à
bord d’un véhicule, en possession de 180 comprimés psychotropes, a précisé la même source
dans un communiqué.
A Tlemcen, les éléments de
Gendarmerie ont interpellé, à
hauteur d’un barrage dressé sur
l’autoroute Est-ouest, au lieudit
Aïn-El-Hadjar, commune de
Hennaya, un jeune de 34 ans, à
bord d’un véhicule taxi, en possession de 130 grammes de kif
traité. Dans la wilaya de
Boumerdès, la brigade de
Gendarmerie nationale de BordjMenaïel a arrêté deux jeunes
âgés de 21 et 23 ans, et saisi leur
moyen de transport ainsi que 70
kg de câbles en cuivre volés. La
brigade de Gendarmerie nationale a été contactée au moyen du
téléphone par un habitant du village Aïn Sekhona, de la localité,
qui a avisé qu'il a appréhendé
avec le concours des riverains à
hauteur dudit village, 2 malfaiteurs à bord d’une camionnette,
en flagrant délit de vol de câbles
électriques d’une ancienne ligne
électrique, alimentant ladite
bourgade. Aussitôt alertés, les
gendarmes se sont déplacés sur
les lieux, où ils ont arrêté les
deux mis en cause, a-t-on ajouté.

EN 24 HEURES

4 morts sur nos routes

Quatre personnes ont perdu la
vie et 1 autre a été blessée, dans
4 accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24
heures dans plusieurs régions du
pays, a indiqué hier, un bilan établi par les services de la
Protection civile.
Durant la même période, les unités de la Protection civile sont
intervenues pour prodiguer des
soins de première urgence, à 10
personnes incommodées par des
fuites de monoxyde de carbone,
émanant d’appareils de chauffages, soit 7 personnes dans la
wilaya de Bejaia et 3 autres dans
la wilaya d’El Bayadh.
Un incendie qui s’est déclaré
dans la wilaya de Médéa, a causé
le décès d’une (1) femme, morte
carbonisée, suite à une fuite de
gaz de ville, à l’intérieur de son
domicile, dans la commune de
Ksar el-Boukhari. En outre, dans
la wilaya de Sétif, 2 personnes
sont décédées, suite à l’effondrement du plancher d’un magasin,
situé au rez-de-chaussée d’un
immeuble dans la commune
d’El-Eulma.
R. N.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES AVIS N°03/2019
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La Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture et de la Construction de la wilaya d’El-Oued lance un avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour :

Cuisine

N° 3669 | Mardi 16 avril 2019

Avec les conditions de capacités minimales suivantes :
-Qualification activité principale travaux publics catégorie deux et plus contenant le code d’activité 4252-345).
-Le moyen de chiffre d’affaires pour les trois dernières années supérieure ou égale à 15.000.000,00 DA
-Attestation de bonne exécution d’un projet voirie similaire (revêtement à froid ou à chaud) d’un montant supérieure ou
égale 8.000.000.00 DA

Les entreprises qualifiées (qualification activité principale travaux publics catégorie deux et plus contenant le code d’activité
4252-345) intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l’urbanisme et de l’architecture et de la construction de la wilaya d’El-Oued cité 19 Mars (Bureau contentieux).
les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention “dossier de candidature”, “offre
technique”, “offre financière” selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - Appel d’offres n°13/2017 réalisation voirie urbain pour les cités (……………)
commune d’El-Oued.

Ces dossiers sont composés comme suit :
1/Le dossier de candidature contient :
Une déclaration de candidature dûment renseignée et signée par le gérant de l’entreprise - Déclaration de probité dûment renseignée et signée par le gérant de l’entreprise - Copie du statut de la société et les modifications, le cas échéant, dans le cas d’une personne morale - les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise - Copie du qualification activité
principale travaux publics catégorie deux et plus contenant le code d’activité 4252-345 - Copie bilan financier ou attestation du
chiffre d’affaires pour les trois dernières années - Attestations de bonne exécution - Liste des moyens humains - Liste des moyens
matériels
1/Offre technique :
-Déclaration à souscrire dûment renseignée et signée par le gérant de l’entreprise - cahier de charge offre technique

2/Offre financière :
-Lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Midi Libre n° 3669 - Mardi 16 avril 2019 - Anep 191 6008 781

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant trois (3 mois) + le délai de préparation des offres à partir du dernier délai de préparation des offres dans le cas de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de validité des offres est
prorogé systématiquement d’un mois supplémentaire.
Le délai de préparation des offres est fixé à vingt-deux (22) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou au BOMOP.
Le jour du dépôt des offres se coïncide avec le dernier jour de la période de préparation de 8h00 à 14h00.
L’ouverture des plis se fera le jour de dépôt des offres à 14h30 mn.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis conformément à l’article 70 du décret présidentiel
n°15/247 correspondant au 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, qui se tiendra à la Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya d’El-Oued cité du 19 Mars.
Si le jour de dépôt des offres et l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le jour de dépôt des offres
et l’ouverture des plis seront prolongés jusqu’au jour ouvrable suivant
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Méfaits et bienfaits
de la viande ovine

Kabeb maghdour

-Lots n°01 : Réalisation voirie urbain pour les cites Nezla (Kadissia + ElNakhile + Mehria + Saï + Kawthar) commune d’El
Oued
-Lot n°02 : Réalisation voirie urbain pour les cites (Telaïba / Bab El Oued Est et Ouest + Oum Selma) commune d’El Oued
-Lot n°03 : Réalisation voirie urbain pour les cites (Gara / Gara Est) commune d’El Oued
-Lot n°04 : Réalisation voirie urbain pour les cites (Houria Est et Ouest + 18 Février) commune d’El Oued

Ingrédients :
1kg de viande de mouton
coupéeen gros cubes
2 oignons ciselés
2 gousses d’ail écrasées
1 c à c de beurre rance (smen)
2 c à c de sel
½ c à c de poivre
½ c à c de gingembre
Une pointe de safran
2 bâtons de cannelle
300ml d’eau
4 c à s de persil haché
1 c à s de coriandre hachée
Une pointe de cumin
2 c à c de paprika
Préparation :
Mettre dans un autocuiseur, un
oignon ciselé, l'ail, le beurre rance,
la viande, le sel, le poivre, le gingembre, le safran et les bâtons de
cannelle ; faire revenir l’ensemble
quelques instants.
Ajouter l’eau, fermer l’autocuiseur
et laisser cuire l’ensemble pendant
40 minutes.
Ajouter l’oignon ciselé restant, les
herbes, le cumin et le paprika,
laisser mijoter l’ensemble, jusqu’à
réduction du liquide.

Pieds de mouton
à la marocaine

Des études menées depuis
quelques années ont établie le
lien entre le cancer colorectal ,
le cancer œsophagien et une
consommation importante de
viande rouge riche en graisse
saturée (excédant 3 fois par
semaine).
La viande de mouton sera la principale
composante de tous nos plats ces jours-ci.
Bien qu’elle apporte du fer, zinc, protéines,
vitamines B12 et B9, acides gras monoinsaturés, etc., elle est très riche en graisse saturée néfaste pour la santé.

Zoom sur la viande de mouton

Des études qui ont été menées depuis
quelques années ont établi le lien entre le
cancer colorectal (du côlon), le cancer œsophagien (de l’œsophage) et une consommation importante de viande rouge riche en
graisse saturée (excédant 3 fois par
semaine). De plus, même si la viande du
mouton et de l’agneau contiennent des

Graisse saturée

acides gras mono et poly-insaturés, la proportion en mauvaise graisse est estimée à
plus de 45 %, ceci peut modifier le bilan
lipidique en augmentant la teneur en LDLcholestérol ainsi le cholestérol total.

La question qui revient souvent ces
jours-ci est la suivante : est-il possible de
manger la viande de mouton en étant sous
régime, et comment ?
Pour une personne qui souffre d’une
lithiase vésiculaire (calculs biliaires), le
régime exclu définitivement et catégoriquement la viande ovine.
En revanche, les gens qui suivent une
cure d’amincissement et dont la ration énergétique est bien définie, il serait souhaitable
de faire cuire sa portion en grillade, directement sur le feu, en évitant la plaque métallique, la cuisson en papillote, ragoût, etc.
Il ne faut pas saler la viande avant la
cuisson mais bien au contraire, car ce dernier a le pouvoir de retenir l’eau et modifier
les propriétés chimiques de la viande. Par
ailleurs, la grillade favorise l’échappement
de la graisse cachée.

Incidences sur la santé

ou une journée de repos légal, les opérations de dépôt des offres et dʼouverture des plis
sʼeffectueront le premier jour ouvrable qui suit aux mêmes horaires respectifs.
Toutes les offres doivent être déposées au niveau de la : DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS (DTP) DE LA WILAYA DE DJELFA - bureau du secrétariat cité la Pépinière DJELFA, le 15ème jour de 8h00 à 13h30 à compter de la date de publication du présent avis
dʼappel dʼoffres dans la presse nationale ou le BOMOP. Lʼouverture des plis se fera, le même
jour à 14h00, au siège de la DTP.
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Attention, il ne faut pas carboniser votre
viande ! Celle-ci formée sur la périphérie
contient des hydrocarbures aromatiques
polycycliques et des amines hétérocycliques
hautement cancérigènes.
- Que ton aliment soit ton premier
médicament -, disait Hippocrate.

Grillade

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
La cuisine est d'abord une pièce fonctionnelle mais aussi une pièce à vivre.
Pour l’éclairer, elle a besoin de 2 types de
lumière. Il faut jouer sur les deux tableaux,
concilier fonction et plaisir.

le flux d'éclairage sur des zones particulières.

Une cuisine bien éclairée

Plan de travail, évier, espace-cuisson,
rangements, tous ces endroits doivent être
éclairés avec précision, car ils servent à
des activités qui demandent de l'attention
et qui doivent être faites en toute sécurité.
Privilégiez les sources lumineuses audessus de chaque point stratégique.

L'éclairage localisé

- les tubes fluorescents avec diffuseur
ou bandeau (pour les rendre invisibles). Ils
présentent de gros avantages : ils donnent
un rendu exact des tonalités, respectent la
couleur des aliments et diffusent la
lumière.
- les lampes halogènes basse tension,
de préférence à réflecteur pour concentrer

Deux possibilités

Ingrédients :
8 pieds de moutons bien nettoyés
2 c à s d’huile d’olive
1 oignon ciselé
200g de pois chiches trempés la
veille dans de l’eau
200g de blé
2 gousses d’ail écrasées
1 c à c de sel
1 pointe de safran
1 c à c de gingembre
½ c à c de poivre
2 c à c de paprika
1 pointe de piment fort
1l250ml d’eau
Préparation :
Mettre dans un autocuiseur,
l’oignon, l’huile, les pois chiches
égouttés, le blé, les pieds de mouton et les épices, faire revenir
l’ensemble quelques instants.
Ajouter l’eau, fermer l’autocuiseur
et laisser cuire l’ensemble pendant
environ 50mn. Les pieds de mouton doivent être biens cuits et la
sauce partiellement réduite et
onctueuse.
Servir bien chaud.
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Il est indispensable pour compléter ces
éclairages ponctuels en évitant les zones
d'ombre. Pour cela, choisissez soit une
suspension en hauteur (cône ou cloche)
pour délimiter le coin repas par exemple,
soit un éclairage indirect avec une rampe
de spots. Dans ce cas, prenez garde à
diriger les spots vers le plafond et la table
pour éviter d'être ébloui.

L'éclairage d'ambiance

- Pas d'abat-jour en tissu dans une
cuisine!
- En raison des vapeurs, graisses,
fumées, projections en tous genres,
préférez le verre, la porcelaine, la tôle, et
évitez les matériaux qui ne se lavent pas.
- Veillez à ce que tous les éclairages
soient faciles d'accès pour permettre leur
nettoyage régulier.

Quelques astuces

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

Une ampoule
cassée

Combler un trou
de vis élargi

Lorsqu'une ampoule est cassée
mais encore vissée, vous pourrez la dévisser sans vous blesser en y plantant un morceau de
pomme de terre et faire tourner
ce qui reste de l'ampoule.

Insérez dans le trou des bâtons
en bois pour les brochettes. En
remplissant le trou de ces
morceaux de bois, il deviendra
possible de visser de nouveau à
l'endroit désiré.

Clef rouillée

Mur moisi

Faites-la tremper, pendant une
heure, dans un mélange composé de 3 parties d'huile pour
une partie de pétrole. Essuyezla bien, avec un chiffon sec.

Nettoyer le moisi de votre mur
en le frottant avec un chiffon
imbibé d'un mélange d'eau, de
détergent et d'eau de javel (1
bouchon de chacun des produits pour 1 litre d'eau).
O. A. A.
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INVESTISSEMENTS ÉCONOMIQUES

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

Nécessité d’adapter
la fiscalité

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

La nécessité d’organiser des
assises de la fiscalité pour
adapter, au mieux, la fiscalité
aux besoins de
l’investissement économique
a été soulignée par un expert
comptable, commissaire aux
comptes.

nterrogé par la presse en marge d’une
formation dispensée aux entreprises
privées et publiques à l’École supérieure algérienne des affaires (ESAA),
le commissaire aux comptes, Belaïd
Oukemoum, a souligné l’importance de
convier à ces assises de la fiscalité des
fiscalistes, des experts nationaux et
internationaux, des représentants politiques, ainsi que l'ensemble des départements concernés pour parvenir à impulser une nouvelle dynamique de la fiscalité en Algérie.
"L'objectif de l'Etat est la création d'emploi et l'optimisation du recouvrement
fiscal au profit du Trésor public", a rappelé le commissaire aux comptes.
Pour lui, il y a nécessité de lancer une
réelle "révolution fiscale", afin d'attirer
les investissements nationaux et les
investissements directs étrangers (IDE).
Concernant la pertinence de la législation fiscale appliquée aux entreprises,

I

l’expert comptable évoque certains
aspects stratégiques à améliorer.
Parmi ces aspects, Oukemoum a cité la
relative similitude entre la fiscalité
appliquée à aux importateurs de marchandises et aux investisseurs.
"Certes, il y a une certaine différence au
niveau du taux d’IBS (impôt sur le bénéfice des sociétés), mais ce manque de
discernement des régimes fiscaux entre
ces deux types d’entreprises reste anormal", estime-t-il.
L’expert comptable a également plaidé
pour une uniformisation et une simplification des procédures fiscales.
"Il y a des cas où un citoyen qui sou-

haite s’acquitter des frais de la vignette
automobile se voit demander une
somme supérieure à une autre pour la
même carte grise selon le receveur",
pointe-t-il.
A propos des possibles contournements
opérés par certaines entreprises pour
payer moins d’impôts, le commissaire
aux comptes a fait savoir que "tant que
la loi est respectée, ce qui semble être
un contournement est en réalité une
optimisation fiscale, ce qui est légal".
La fraude se traduit le plus souvent par
un chiffre d’affaire en partie non
déclaré, note l’expert comptable, soulignant "le grand manque à gagner pour

l’administration fiscale".
S’agissant de la lutte contre la fraude
fiscale, Oukemoum a estimé qu’il y a
besoin de revoir les dispositions des
mécanismes de la lutte contre la fraude
fiscale. A noter que cette formation destinée aux entreprises, intitulée
"Elaboration de la liasse fiscale à la
lumière de la Loi de finances 2019", a
été organisée à l’initiative de la
Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (Caci). "C’est une rencontre
professionnelle sur les pièges à éviter
pour optimiser les contributions des
entreprises en matière de fiscalité", a
expliqué Oukemoum, expliquant que la
journée de formation permet aux représentants des entreprises présents d’étudier des cas pratiques pour évoquer la
réalité de l’entreprise sur ce volet.
Selon lui, ce type de formation est
nécessaire au vu du phénomène récurrent des redressements fiscaux.
Le commissaire aux comptes a ainsi
pointé l’existence d’insuffisances organisationnelles au niveau de la fiscalité
des entreprises.
"D’où la nécessité d’initier les représentants des entreprises à la veille fiscale et l’intelligence fiscale" pour se
tenir au courant des évolutions dans ce
registre, a-t-il estimé.
R. E.

TOURISME

Assouplir les procédures pour promouvoir
la destination Algérie

Les participants à la 3ème édition du
Salon international Cirta-Siyaha 2019,
ouverte dimanche à Constantine, ont
insisté sur l’importance "d’assouplir"
les procédures administratives et bancaires, notamment "pour promouvoir la
destination Algérie".
Selon le président de la Fédération
nationale des hôteliers (FNH), Hadj
Oulbachir, "plusieurs contraintes en
rapport avec la législation régissant le
secteur du tourisme et le système bancaire freinent l’élan de développement
touristique", d’où l’importance, a-t-il
estimé "d’envisager des solutions

pérennes devant assouplir les procédures encombrant les projets d’investissement et la destination Algérie". "Sur
les 230 zones d’expansion touristique
(ZET) prévues à l’échelle nationale, il y
a près d’une décennie dans le cadre du
plan d’aménagement touristique, 24
seulement sont entrées en exploitation,
alors que les autres sont toujours à
l’état de projet", a-t-il soutenu.
Le même responsable, qui a estimé que
le développement du secteur du tourisme était "l’affaire de tous, du chauffeur de taxi jusqu’aux autorités en passant par les douaniers et les policiers",

a fait part de l’existence à l’échelle
nationale de 1.960 hôtels classés déjà
opérationnels en attendant la réception
"ultérieurement" de 1.650 autres infrastructures hôtelières en construction.
De son côté, le wali, Abdessamie
Saïdoune, a déclaré que la wilaya de
Constantine dispose actuellement d’une
vingtaine de structures hôtelières classées, susceptibles, a-t-il considéré, de
répondre à toutes les demandes exprimées en la matière.
Ce troisième Salon international organisé à l’initiative de la direction locale
du tourisme et de l’artisanat en collabo-

ration avec le Club des opérateurs du
tourisme et l’Office local du tourisme a
été marqué par la participation d’une
cinquantaine d’exposants, investisseurs
dans le domaine hôtelier, agences de
voyage et organismes d’assurance et de
voyage, entre autres.
Des tables rondes sur l’investissement
touristique, une journée d’étude sur les
potentialités et capacités touristiques de
l’Algérie et autres forums sur les différentes formes du tourisme sont au menu
de cette manifestation devant se poursuivre jusqu’à mardi.
R. E.

VIANDES ROUGES

Développer les productions et réguler le marché

Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a présidé une réunion avec
le Conseil interprofessionnel de la filière
viandes rouges (CNIFVR) consacrée au
développement et à l'organisation de
cette filière, a indiqué le ministère dans
un communiqué. Lors de cette rencontre,
"la première du genre avec les représentants de la filière", le ministre a examiné
avec les professionnels la feuille de route
du Conseil en matière de développement
des productions des viandes rouges et de
régulation du marché, selon la même

source. Dans ce cadre, Omari a indiqué
que le programme d'approvisionnement
du marché en viande rouge de production nationale et d'importation répondra
"largement" à la demande du mois de
Ramadhan prochain. Cette réunion a été
aussi une occasion pour écouter les
préoccupations des professionnels
notamment au niveau local. A ce propos,
"le ministre a donné des instructions
pour que ces préoccupations soient traitées en temps réel par les structures de
son secteur et ce, afin de faciliter et d'accélérer la coordination", note le commu-

niqué. Il a, à cet égard, rappelé que l'administration est "ouverte à tout moment
pour les accueillir et les écouter". Omari
a évoqué également l'optique de l'exportation de viande rouge compte tenu des
potentialités du pays qui dispose d'une
ressource importante notamment, en élevage ovin avec le cheptel de près de 30
millions de têtes, des structures d'abattage répondant aux normes et aux standards internationaux, des éleveurs expérimentés et d'un système de couverture
sanitaire avec un encadrement technique
du secteur. Le ministre a appelé les mem-

bres du Conseil à structurer la filière
autour de coopératives afin de constituer
une "force de propositions et de solutions" pouvant contribuer au développement de la filière. Ont pris part à cette
réunion les cadres du ministère et les
membres du CNFVR qui représentent
tous les segments de la filières (éleveurs,
importateurs, fournisseurs d'intrants et
d'aliments, abattoirs publics et privés,
distributeurs, consommateurs...), précise
le communiqué.
R. E.
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MEDEA, ANCIEN CENTRE-VILLE

ALGER

Classé site sauvegardé
du Patrimoine national

Ouverture de
plusieurs marchés
de proximité pour
le Ramadhan

Le plan permanent de
sauvegarde de l'ancien
centre-ville de Médéa va
permettre de déterminer les
futures actions à entreprendre
sur le site, de façon à mieux le
valoriser, d'une part, et le
protéger contre toute forme
d'atteinte susceptible de
porter préjudice à ce
patrimoine, d’autre part.
BOUZIANE MEHDI

vec les premières édifications
remontant à plusieurs siècles,
l'ancien centre-ville de Médéa
vient d'être classé site sauvegardé du
patrimoine national, avait révélé,
début de l’année 2019, le directeur
local de la Culture, Brahim
Benabderrahmane, indiquant, à
l’APS, que ce classement en site sauvegardé est le « couronnement » d'une
longue procédure, qui a duré plus de
quatre années et ayant abouti à l'intégration de l'ancien centre-ville de
Médéa au patrimoine national, ajoutant qu'une étude portant élaboration
d'un plan permanent de sauvegarde et
de préservation du site sera lancée
dans les tous prochains jours, dans la
perspective de sa mise en valeur.
Axée sur l'historique du tissu urbain à

A

classer, l'analyse des différents styles
architecturaux qui composent ce site,
ainsi que la récolte de données historiques et documentaires inhérentes à
ce dernier, une étude préliminaire
avait été réalisée dans le cadre de la
procédure de classification, a expliqué, à l’APS, le même responsable,
ajoutant que le plan permanent de sauvegarde de l'ancien centre-ville de
Médéa va permettre de déterminer les
futures actions à entreprendre sur le
site, de façon à mieux le valoriser,
d'une part, et le protéger contre toute
forme d'atteinte susceptible de porter
préjudice à ce patrimoine, d’autre
part.
Lors de la mise en œuvre de ce plan de
sauvegarde, la Direction de la culture

va opter pour une démarche « participative » visant à associer, aussi bien le
mouvement social, les notables, les
chercheurs, que les élus et les différentes administrations techniques,
dans l'exécution de chacune des
étapes, a fait savoir le directeur local
de la culture, concluant que le but de
cette démarche est de proposer les
meilleures idées, coordonner le travail
sur le terrain et situer le champ d'intervention de chaque partie, notamment
la nature des travaux à réaliser au
niveau du site sauvegardé, et veiller à
préserver le cachet particulier de ce
patrimoine.
B. M.

BOUMERDES, CAMP DE TORTURES DU COLONIALISME FRANÇAIS HAOUCH-GOUTIER

Restauration pour devenir
un monument historique

Le tristement célèbre camp de tortures
du colonialisme français Haouch
Goutier de la commune de Souk ElHed (à l’est du chef-lieu de
Boumerdes) sera transformé en un
monument historique après sa restauration qui suivra l’évacuation de la
trentaine de familles l’occupant
actuellement, a annoncé, mercredi
dernier, la directrice des moudjahidines de la wilaya.
« Des actions sont en cours en vue du
relogement de ces familles squattant
le site depuis plusieurs années », a
indiqué, à l’APS, Bouterfa Habiba,
signalant la réalisation, en cours, à
leur profit (familles) d’un projet de 50
logements, dont le taux d’avancement
est estimé à plus de 30%, a-t-elle précisé.
La responsable, qui a déploré la « nonclassification du site en dépit de sa
haute symbolique » à cause de son
occupation par ces familles, a fait part
de la programmation d’une étude
détaillée de ce monument historique
dès le relogement de ses occupants,
dans l’objectif d’une restauration, puis
classification, est-il escompté.

Sur site, l’APS a fait le constat de
l’existence encore de certains vestiges
de ce camps de tortures, représentés
par de minuscules geôles en béton,
initialement des caves destinées à la
conservation et production du vin,
demeurées debout à ce jour, pour
témoigner des atrocités commises par
l’armée coloniale française contre les
Algériens. Ce centre de torture
mitoyen à la RN5 reliant l'est et le
centre du pays, fut, selon les témoignages de moudjahidines de la région
ayant survécu à cette période douloureuse de l'Histoire de l'Algérie, créé en
1956. S’étendant sur une surface de
5.000 m2, d’une capacité d’accueil de
200 détenus, ce centre de torture était
alors dirigé par un certain commandant Skerfon, qui était secondé dans
sa tache ignoble par le lieutenant
Montasse, en plus d’un nombre de
harkis et d’un groupe de parachutistes
assurant la surveillance des lieux.
Ce site, spécialement sélectionné pour
son isolement extrême, a abrité les
pires tortures pouvant être perpétrées
à l' égard des algériens, les moudjahidine du Front de libération nationale

(FLN), voire même tout civil suspecté
d'être contre la France coloniale, se
rappellent des témoins.
Brûlures par le feu, ingurgitation
d’eau savonneuse, électrocution, torture auditive, planches à clous étaient
le quotidien de tous les détenus de ce
camps de concentration, dont les
méthodes sont interdites à l’échelle
mondiale, se souviennent encore des
moudjahidine de la région.
C’est dans ces geôles, des sortes de
trous d’à peine un ou deux mètres de
long et de large, que l’armée française
tassait entre 1 et 4 détenus, voire 8
dans certains cas, au moment où la
cour du camp servait d’espace de tortures à ciel ouvert.
Selon les mêmes témoignages, ce centre était doté de trois portes principales, dont une située à l’arrière destinée à l’évacuation des détenus
condamnés à mort, qui étaient accompagnés vers un oued mitoyen, où ils
étaient exécutés et enterrés.
Ce camp de la mort fut fermé à l’annonce du cessez-le-feu le 19 mars
1962.
APS
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DEMI-FINALES ALLER DE LA COUPE D’ALGÉRIE, ESS-JSMB À17H

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a fait
état, jeudi dernier à Alger, de l'ouverture,
en prévision du Ramdhan prochain, de
plusieurs marchés de proximité au niveau
des nouvelles cités offrant les matières
premières de grande consommation aux
citoyens.
En marge d'une tournée avec le ministre
du Tourisme et de l'Artisanat pour l'inauguration de nombre d'établissements
hôteliers, M. Zoukh a précisé que les préparatifs étaient en cours pour accueillir le
mois sacré, et ce, à travers l'ouverture de
plusieurs marchés de proximité, notamment au niveau des nouvelles cités, indiquant que l'objectif étant de « faciliter aux
citoyens l'acquisition des produits de
large consommation ». A cet égard, une
réunion a été prévue avec l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) d'Alger afin «
d'arrêter le nombre exact de ces marchés
», en fonction « des assiettes disponibles
», et « d'aménager ces espaces de vente
de fruits et légumes et de produits alimentaires, fortement demandés durant le
Ramadhan », a-t-il ajouté. Evoquant les
aides octroyées aux familles nécessiteuses, le wali d'Alger a affirmé qu'elles
seraient, cette année, de l'ordre de 5.000
DA et versées aux ménages, ouvrant droit
par compte courant postal (CCP). Par ailleurs, M. Zoukh n'a pas manqué de réitéré
« l'engagement » de ses services à réaliser
le projet du marché de proximité des Trois
horloges à Bab el-Oued, affirmant qu'ils
étaient « en phase de sélection de l'entreprise à même de réaliser un marché meilleur ».

OUARGLA

Nette extension
des superficies
agricoles irriguées
à El-Hedjira

Les superficies agricoles irriguées ont
connu ces dernières années une nette
extension dans la daïra d'El-Hedjira, à la
faveur de divers programmes de développement, a indiqué, jeudi dernier, cette collectivité. Elles ont augmenté de 52.912
hectares, répartis entre les communes
d'El-Hedjira (19.224 ha) et El-Alia
(33.688 ha), a-t-on précisé, signalant la
création de 75 périmètres agricoles, dont
37 au titre de la concession agricole et le
reste dans le cadre de la mise en valeur.
Concernant la diversification de la production agricole dans la région, les programmes arrêtés ont permis, entre autres
cultures, de consacrer 31 hectares à l'oléiculture (Chamlel et Sigoise) avec un rendement moyen de 12,5 quintaux à l'hectare l'an dernier.
Une vingtaine d'hectares sont dédiés à la
culture de pomme de terre saisonnière et
30 autres à la pomme de terre d'arrièresaison, avec un rendement moyen de 300
qx/ha, tandis que 160 hectares sont réservés à la céréaliculture (150 ha pour le blé
et 10 ha pour l'orge), en plus de 35 ha
pour la culture de fourrages.
La phœniciculture a donné la saison écoulée une récolte de 102.780 quintaux de
dattes, avec un rendement moyen de 80
kilogrammes par palmier, selon la même
source. La daïra d'El-Hedjira recense un
cheptel de 66.435 têtes, dont 38.296
caprins, 25.346 ovins et 2.793 camélidés.
APS
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Béjaïa à l’épreuve
du spécialiste

L’ES Sétif accueillera la JSM
Béjaïa cet après-midi (17h), au
stade du 8-Mai-45, en match
comptant pour la première
demi-finale de la Coupe
d’Algérie qui s’annonce
palpitant et indécis.
PAR MOURAD SALHI

ES Sétif, un des trois clubs à
avoir remporté huit fois le trophée de la Coupe d’Algérie,
tentera, aujourd’hui, de profiter de
l’avantage du terrain et du public pour
remporter la manche aller de ce tour
de cette épreuve populaire.
Le club phare de la capitale des HautsPlateaux, qui a été le premier club à
passer en demi-finales après avoir éliminé l’USM Annaba, ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Les
coéquipiers de Samir Aïboud qui sont
hors de la course pour le titre de championnat, miseront beaucoup sur cette
prestigieuse compétition nationale.
L’entraîneur du club, Nabil Neghiz,
s’est focalisé pendant la préparation
sur l’aspect mental des joueurs. Le

L’

coach n’a rien laissé au hasard en mettant en garde ses poulains contre tout
excès de confiance qui pourrait leur
jouer un mauvais tour. "J’estime qu’il
faut prendre très au sérieux cette
équipe de la JSMB. Cette équipe, à
mon avis, n’a pas atteint le dernier
carré de la compétition au hasard.
Elle avait déjà éliminé le PAC, lors du
tour précédent. Il faut reconnaître que
la coupe réserve à chaque fois des
surprises. Il n’y a pas de petites ou
grandes équipes, encore moins de
favori. Comme je l’avais déjà dit,
nous avons intérêt à ne pas sous-estimer cette équipe", a indiqué l’entraîneur sétifien Nabil Neghiz lors de son
dernier point de presse à Aïn-Fouara.
Côté effectifs, le gardien Zeghba sera
encore une fois absent en raison de sa
blessure. Boultif sera dans les buts
face à la JSM Béjaïa. Pour les autres
qui reviennent de blessures, à l’image
de Banouh, Rebaï et Sidhoum, l’entraîneur rassure qu’ils sont aptes à
reprendre la compétition.
La JSM Béjaïa, seule rescapée de la
Ligue 2, qui a fait sensation en écartant le Paradou AC, ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Le club

phare de Yemma-Gouraya ne jure que
par la finale pour sauver sa saison.
Les coéquipiers du capitaine
Belmesoud sont déterminés à offrir à
leur équipe sa deuxième finale dans
cette épreuve. Cela fera énormément
plaisir aux supporters qui attendent
avec impatience de voir leur équipe
revenir en Ligue 1.
Le club phare de La Soummam
emmené par l’entraîneur Mouaïz
Bouakaz se présentera à Aïn-Fouara
sans aucun complexe. "J’ai bien
appris que c’est la coupe qui choisit
ses amants. Jusque-là, nous avons
bien bénéficié de cet atout.
Nous allons continuer dans ce sens
pour atteindre la finale. Le favori
n’existe pas. Nous allons défendre nos
chances jusqu’au bout dans cette
épreuve. Tout le monde est prêt pour
ce rendez-vous", a indiqué, de son
côté, le coach Bouakaz.
Ce rendez-vous qu’abritera le stade 8Mai-45 sera dirigé par l’arbitre
Aouina. Ce dernier sera épaulé dans sa
mission par Kichida et un autre
Aouina. Le quatrième arbitre c’est
Berkane .
M. S.

TENNIS DE TABLE / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2019

Cinq médailles pour l'Algérie

La sélection algérienne de tennis de
table a remporté quatre médailles aux
épreuves par équipes et une autre en
individuel (double garçons), à l'issue
de la dernière journée des
Championnats d'Afrique 2019 (jeunes
et espoirs), organisés du 7 au 13 avril
à Accra (Ghana).
La sélection algérienne féminine
espoir s'est distinguée aux épreuves
par équipes, en décrochant la médaille
d'argent après sa défaite en finale
devant son homologue égyptienne (30), alors que les cadettes se sont
contentées de la médaille de bronze.
Chez les garçons, la sélection espoir a
été battue en demi-finale devant les
Tunisiens (3-0), décrochant ainsi la

médaille de bronze. Aux épreuves
individuelles, la paire Abdelbasset
Chaïchi-Azzeddine Lazazi a remporté
la médaille de bronze en double garçons, après avoir été battue en demifinale par la paire nigériane, Jamiu
Ayanwale-Azeez Solanke (3-0).
"Nous sommes très satisfaits des
résultats obtenus au rendez-vous africain d'Accra en décrochant cinq
médailles et une qualification au
Challenge mondial en dépit des
conditions de restauration et d'hébergement très pénibles, causant des cas
d'intoxication chez nos joueurs, mais
c'était une expérience très bénéfique
pour nos sélections", a déclaré, à
l'APS, Chérif Derkaoui, président de

la Fédération algérienne de tennis de
table (FATT).
Et d'ajouter : "Cette compétition a vu
la participation de 21 pays représentant les meilleures sélections africaines à l'instar de l'Egypte, la
Tunisie, le Nigeria et bien sûr
l'Algérie, sans oublier un pays comme
les Comores qui ont accédé sur le
podium de consécration pour la première fois de leur histoire."
Ce rendez-vous africain a été marqué
par la qualification de la paire algérienne, Abderrahmane Azzala et
Mélissa Bellache, au Challenge mondial des cadets, prévu du 23 au 31
octobre en Pologne.
APS

FOOT /TOURNOI
DE L'UNAF U-18

L’Algérie termine
à la 3e place

La sélection algérienne de football des
moins de 18 ans (U-18) a fait match nul
dimanche à Alexandrie face à son homologue égyptienne (1-1), lors de la quatrième et dernière journée du tournoi de
l'Union nord-africaine de football (Unaf)
de la catégorie, organisé du 6 au 14 avril.
L'Égypte a ouvert le score à la 34e
minute grâce à Ahmed Aïd, avant que les
Verts n'égalisent en seconde période par
l'entremise de Bekouche Chamseddine
(78’). A l'issue de ce résultat, l'Algérie
boucle la compétition à la 3e place au
classement avec 7 points (deux victoires,
un nul et une défaite), derrière l'Egypte
(2e, 8 points), alors que le trophée est
revenu au Maroc qui termine en tête
avec 10 points. Le tournoi de l'Unaf, qui
a regroupé cinq pays dont deux invités,
le Kenya et la Tanzanie, s'est joué sous
forme d’un mini-championnat de quatre
journées.

QATAR

Bounedjah,
un but toutes
les 37 minutes…

Le rideau est tombé sur la saison 201819 de championnat du Qatar, un saison
historique pour Baghdad Bounedjah qui
restera sans doute dans les annales de
l'histoire. L'attaquant du Sadd a non seulement battu le record des buts marqués
avec 39 unités en seulement 22 matchs,
le record précédent était de 27 buts en 27
matchs, Mais l’Algérien a également
délivré pas moins de 13 passes décisives.
Le natif d'Oran a été, donc, directement
impliqué dans 52 buts cette saison en
seulement 1.920 minutes de jeu, une
moyenne incroyable d'un but toute les 37
minutes. Il a été également impliqué
dans plus de buts que 10 des 12 équipes
de championnat qatari, est à égalité avec
la 11e, Al-Duhail, qui a terminé
deuxième en Championnat.
Depuis son arrivée à Al Sadd, Bounedjah
a inscrit 82 buts en 59 matchs du
Championnat, une moyenne de 1.39
buts/matchs, ainsi que 14 buts en 16
matchs en Ligue des Champions d'Asie.
Avec ses statistiques hors norme, c'est
sans surprise que le nom de l'international algérien, qui est sous contrat avec AlSadd jusqu'en 2024, est lié à plusieurs
clubs européens.

…Bougherra
champion avec
Al Duhail U-23

Pour la dernière journée du championnat
qatari des U23, Madjid Bougherra a été
couronné avec son équipe.
L'ancien joueur international algérien,
qui va officialiser son arrivée en tant
qu'adjoint de Belmadi dans les prochains
jours, a obtenu ce titre avec son équipe
avec 10 points d'écart sur le dauphin.
La formation d'Al Duhail, qui appliquait
un beau football et qui a réussi à battre
plusieurs équipes sur un score lourd,
s'est imposée face à Al Kharitiyath sur le
score de 8-0. de bien pour "Magic" qui
espère connaître une belle aventure avec
les Verts durant la CAN et oublier son
revers avec eux en 2017 sous l'ère
Leekens.
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REAL

Zidane confirme un grand
ménage à venir au mercato

e retour à la tête du Real Madrid,
l'entraîneur Zinédine Zidane a prévu
de renouveler son effectif, à l'occasion du prochain mercato d'été.
Devant les médias, le technicien français a
affiché son envie de réaliser des changements importants. Depuis le retour de
Zinédine Zidane à la tête du Real Madrid,
il y a une certitude : l'été sera particulièrement agité pour la Maison Blanche, après
une saison 2018-2019 trés décevante. Dans
le sens des arrivées, des stars comme Paul
Pogba, Christian Eriksen ou encore Eden
Hazard, ont été annoncées dans le viseur
du club espagnol. Mais, pour accueillir de
tels joueurs, l'actuel 3e de Liga va bien évidemment devoir faire le ménage dans son
effectif. Et, présent devant les médias ce
dimanche, le coach madrilène a confirmé
ses intentions. Zidane assume un renouvellement: “Tous les joueurs qui sont là sont
très bons et très importants. Il y aura des

D

changements, mais pas maintenant : à la
fin de la saison. On le saura à ce momentlà, je le dis parce que je veux des changements, mais à la fin de la saison”, a insisté

BAYERN MUNICH

Ribéry pourrait
rejoindre Xavi au Qatar

Franck Ribéry devrait terminer sa carrière
du côté du Qatar. Kicker rapporte, que le
joueur de 36 ans, en fin de contrat à l'issue
de la saison, pourrait rejoindre le petit
émirat la saison prochaine, après 12
années passées en Bavière qui lui ont permis de se construire un très beau palmarès, avec notamment une Ligue des champions remportée en 2013 contre
Dortmund (2-1). Selon le media allemand,
deux clubs qataris seraient intéressés par
la venue du finaliste de la Coupe du
monde 2006, dont Al-Sadd, où joue l'ancien milieu de Barcelone, Xavi.
Le Champion du monde 2010 a quitté la
Catalogne en 2015, pour rejoindre le club
qatari, où il évolue depuis.L'ancien
Marseillais a également des prétendants
en Australie, à commencer par les
Western Sydney Wanderers, dont l'entraî-

neur, Markus Babbel a déclaré : "Nous
continuons à nous intéresser à Franck
Ribery, mais il faut d'abord explorer en
détails les conditions." Dans tous les cas,
le Français ne semble pas vouloir mettre
un terme à sa carrière à la fin de la saison
en cours, lui qui pourrait ensuite revenir
en Bavière pour occuper un rôle dans l'organigramme du club.
En attendant, le natif de Boulogne-surmer peut encore garnir l'armoire à trophées de son club, leader de Bundesliga,
un point devant le Borussia Dortmund à
cinq journées de la fin, et qualifié pour les
demi-finales de la coupe d'Allemagne.
Absent à Düsseldorf ce week-end, Ribéry
espèrera être de retour pour affronter deux
fois consécutives, le Werder Brême, en
championnat (samedi, 15h30), puis en
coupe (le 24 avril à 20h45).

Le plan de Manchester
United pour retenir Pogba
Désireux de conserver
Paul
Pogba,
Ole
Gunnar Solskjaer lui
aurait promis le brassard de capitaine, la
saison prochaine.
Paul
Pogba
n’est
pas

encore au
Real
Madrid.
Malgré les éloges

répétés de Zinédine Zidane et le souhait du
Champion du monde de rejoindre la Casa
Blanca cet été, Manchester United n’a pas
encore renoncé à garder Pogba. Le Mirror
annonce ce dimanche, que les Red Devils
souhaitent donner encore plus de responsabilités à l’international français, en lui
confiant le brassard de capitaine. Capitaine
en début de saison, La Pioche s’était vu
retirer le capitanat par José Mourinho fin
septembre. Double buteur sur penalty
samedi face à West Ham (2-1), lors de la
34e journée de Premier League, le Français
a permis à MU de revenir à deux points de
la quatrième place qualificative pour la
Ligue des champions. Sans C1 la saison
prochaine, Paul Pogba aurait déjà fait part
à sa direction, qu’il cherchera à s’en aller.
Au Real Madrid, par exemple.

Zidane. On comprend bien évidemment le
discours du Français, qui souhaite concerner tout son groupe pour l'objectif du Real
: ravir la 2e place à l'Atletico Madrid. “Il y

a beaucoup de joueurs ici qui peuvent
nous permettre d'encaisser de l'argent. Ils
sont tous très bons et de nombreuses
équipes s'y intéressent. Mais je ne vais pas
en dire plus”, a continué le Champion du
monde. Parmi les cadres susceptibles de
faire leurs valises cet été, on pense bien
évidemment à Gareth Bale ou encore, Toni
Kroos. Le Real va conserver une base,
mais attention, il est hors de question de
tout changer à Madrid. Zidane veut continuer de se reposer sur une base solide pour
l'avenir. “Des joueurs intouchables ? Oui,
mais je ne dirai pas lesquels. Mais bien
sûr, nous n'allons pas changer tout le
monde”, a-t-il répondu. On peut imaginer
que Sergio Ramos, Raphaël Varane,
Casemiro, Karim Benzema ou même
Marcelo, convoité par la Juventus Turin,
sont jugés indispensables par ZZ. Avec les
pleins pouvoirs, Zidane va devoir faire des
choix forts.
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MILA, VISITE DU MINISTRE DE L'HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

ORAN

Un quota supplémentaire
de 1.000 logements

L’Erenav se
lance dans la
construction navale

INIESTA REND HOMMAGE AU TALENT DE MESSI :

“Il est unique” :

Andrès Iniesta, qui a partagé le quotidien de Messi pendant quatorze
saisons au Barça, garde évidemment un souvenir ému de ces années.
Entre 2004 et 2018, Andrès Iniesta et Lionel Messi ont régalé le Camp
Nou et remporté de nombreux trophées. Aujourd’hui exilé au Japon,
l’ancien numéro 8 du club catalan a toujours un oeil attentif et admiratif, sur les performances du quintuple Ballon d’Or. “Cela fait des
années qu’il simplifie les choses difficiles, ce que
très peu de gens peuvent faire”, a-t-il déclaré au
Club del Deportista, cité par Marca. Le Champion
du monde 2010 avec l’Espagne a apprécié chaque
minute passée au côté de l’Argentin. “C’est difficile,
mais il propose toujours quelque chose de nouveau.
J’ai partagé pratiquement toute ma carrière avec lui,
et le voir s’entraîner et jouer m’a permis d’apprécier
comment il faisait constamment de nouvelles choses. Après tant
d’années, il continue de faire des choses incroyables.”
“Parler de lui, c’est spécial”, a ajouté Andres. “Il s’agit de choses que vous ne pouvez
pas voir. En plus de faire différentes choses, vous pouvez voir à quel point il est spécial,
par la façon dont il touche le ballon. Quand il le fera, vous saurez que ce sera parfait.
Il est unique.

LIGA

Valence se replace
dans la course
à la Ligue des champions

Encore engagé en Ligue Europa et en Coupe du Roi, Valence a décroché un succès
important contre Levante (3-1) dimanche, en Liga. Il reste en embuscade dans la course
à la Ligue des champions. Le Valence CF n'a pas dit son dernier mot, dans la course à
la Ligue des champions. Défaits pour la première fois depuis plus de deux mois le
week-end dernier, sur le terrain du Rayo Vallecano (0-2), les joueurs de Marcelo Garcia
Toral se sont relancés contre leurs voisins de Levante (3-1) dimanche soir.

Le match s'est accéléré au retour des vestiaires à Mestalla. Malheureux buteur contre
son camp à la 56e minute (1-1), Carlos Soler s'est rattrapé quelques instants plus tard,
en servant Gonçalo Guedes pour le but du 2-1 (57e), avant que Santi Mina, qui avait
ouvert le score d'entrée (2e), ne s'offre un doublé dans la foulée (63e, 3-1). Avec cette
onzième victoire en 32 matches, Valence n'accuse plus que trois points de retard sur le
Séville FC, quatrième et dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions. Sa fin de
saison s'annonce palpitante, d'autant qu'il est encore en course en Ligue Europa (un
quart de finale retour à jouer contre Villarral, 3-1 à l'aller), et en Coupe du Roi (finale
contre le FC Barcelone le 25 mai). Mais, le club espagnol devra peut-être faire sans
Cristiano Piccini, qui a été transporté à l'hôpital après une mauvaise chute en première
période.

Les résultats de la 32e journée de Liga

Le ministre de l'Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a fait état,
jeudi dernier, d'un quota
supplémentaire pour la wilaya
de Mila, de 1.000 logements,
500 promotionnels aidés et 500
aides au logement rural.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, au cours d'un exposé
sur le secteur dans la wilaya, le
ministre a insisté sur la nécessaire concrétisation de tous les programmes de logement et la levée des
entraves empêchant leur lancement,
rappelant que la wilaya a bénéficié de

S

850 logements promotionnels aidés
auxquels s’ajouteront 500 supplémentaires, et il a fait également état de
l’octroi de 500 aides supplémentaires
pour le logement rural et exhorté les
présidents des APC à exécuter les programmes accordés à chaque commune
dans « la transparence totale » pour
accéder à de nouveaux projets. Pour
prendre en charge les travaux d’aménagement et de raccordement aux
divers réseaux, le ministre a également
assuré qu’un montant de 600 millions
DA a été accordé à la wilaya.
Dans la même wilaya, Kamel
Beldjoud a présidé également l'opération de remise des clés du tout premier
quota de logements AADL dans la
wilaya composé de 900 unités, 500
logements à Chelghoum Laïd et 400 à

Tadjenanet, et il a assuré aux souscripteurs à cette formule que « quiconque
ayant effectué le premier versement
aura son logement », affirmant que les
programmes inscrits couvrent toutes
les demandes des souscripteurs et « le
travail est en cours pour résoudre le
problème du foncier réservé à ces projets », affirmant que les opérations de
distribution de logements des diverses
formules se poursuivront le long de
cette année. Le ministre a indiqué aux
citoyens qui attendent toujours la
réception de leurs logements, que les
efforts sont engagés pour accélérer la
cadence des travaux, avant d'affirmer
que l’Etat a déployé un « effort colossal dans le domaine du logement et
continuera à le faire ».
B. M.

TLEMCEN, CHEDDA TLEMCÉNIENNE

Classée Patrimoine de l’humanité

Le Centre national du costume traditionnel algérien de Tlemcen avait
célébré, décembre dernier, le sixième
anniversaire du classement du kaftan
tlemcenien avec tous ses accessoires
« chedda » au palais royal du
Mechouar, qui est également siège du
centre précité.
La célébration a donné lieu à une
conférence-débat animée par le professeur Rostane Rachida de l’université de Tlemcen, dans laquelle elle a
retracé l’Histoire du costume nuptial
tlemcenien et son évolution depuis
l’époque numide à nos jours.
La conférencière, qui est spécialiste
en philologie, a expliqué l’origine de
quelques mots d’accessoires utilisées
dans la Chedda tlemcenienne et qui
trouvent leur origine bien ancrée dans
l’Algérie numide, ottomane, andalouse, amazighe et arabe. Elle a souli-

gné que cette tenue nuptiale, même si
elle a subi au fil des temps des
influences andalouses, turques et
autres, reste authentique et représente
le degré élevé de la création et le
savoir-faire qui a de tout temps distingué les artisans algériens.
Le Centre national d’interprétation du
costume traditionnel algérien créé
depuis 2011 tente, à chaque occasion,
d’expliquer, de chercher et de décoder
les symboliques que comporte l’habit
traditionnel algérien de manière générale et particulièrement le kaftan ou la
chedda qui fait, désormais, partie du
patrimoine immatériel de l’humanité,
a indiqué la directrice de cet établissement culturel.
Classé le 5 décembre 2012 par
l'Unesco au patrimoine universel, le
costume nuptial est un caftan traditionnel en velours et aux fils d'or, orné

de perles de culture, de colliers, de la
meskia et de graffache. Des khorsa
(espèce de boucles d'oreille qui
« tombent » sur les tempes) et
d'énormes boucles d'oreille sont suspendues à une calotte conique brodée
au fil d'or et déposée sur la tête.
Ledit centre abrite de manière permanente des expositions d’habits algériens traditionnels et notamment
divers modèles aussi bien classiques
que modernes qui s’adaptent aux exigences actuelles, a-t-on expliqué.
Le costume nuptial tlemcenien est le
second bien immatériel algérien à être
classé patrimoine culturel de l'humanité. En 2008, l’Unesco avait inscrit
dans le même chapitre, l'Ahalil,
exprimé par des chants folkloriques
typiques à la région de Timimoun
(Sud).
APS

L’Entreprise de réparation navale
(Erenav) relevant du Groupe algérien
de transport maritime (Gatma) se lance,
à travers son unité d’Oran, dans la
construction navale, a-t-on appris mardi
de son premier responsable.
« Après une période de réparation des
navires (pétrolier, car-ferry) qui a duré
plus de trois décennies, nous avons
décidé de nous lancer dans la construction navale », a déclaré, à l’APS, Hakim
Loukil, en marge d’une cérémonie célébrant le 32e anniversaire de l’Erenav.
Le programme prévoit, dans un premier
temps, la construction de petites pilotines, de canots d’amarrage, avant de
passer ensuite aux remorqueurs et thoniers, a fait savoir M. Loukil, indiquant
que l’Erenav dispose de cales sèches, de
cales de hallage, outre un dock flottant
de 15.000 tonnes. L’unité d’Oran de
l’Erenav, dont l’engineering reste sa
force de frappe, emploie 177 travailleurs spécialisés, aussi bien dans la
chaudronnerie, la soudure, la mécanique, l’électricité et autres domaines
de la réparation navale, a-t-il souligné.
Il est prévu la signature prochaine d’une
convention avec la Chambre nationale
de la pêche pour la réparation et l’entretien de la flottille de pêche, selon la
même source, qui rappelle que l’unité
d’Oran a assuré la réparation, durant
l’année écoulée, d’une vingtaine de
bateaux de pêche.

EL-TARF

Registre
électronique pour
plus de la moitié
des commerçants

L'opération de conversion du registre de
commerce classique en un registre de
commerce électronique a atteint un taux
de 50,49 % dans la wilaya d’El-Tarf, a
indiqué, jeudi dernier, le préposé au
registre au niveau de l’antenne locale du
centre national du registre de commerce
(CNRC). « L’opération devant être clôturée initialement ce jeudi a été prorogée jusqu’à fin du mois de juillet 2019
», a ajouté Smaïl Messaoud, précisant
q
u
e
« sur 25.896 commerçants enregistrés,
13.076 ont opté, pour l’instant, pour la
version
électronique
du
registre ». La prorogation du délai de
trois autres mois a été décidée par la
tutelle dans le but de permettre aux
commerçants « retardataires » de procéder à la conversion de leurs registres
de commerce classiques en registres
électroniques, a-t-il appuyé. Un traitement moyen de l’ordre de 150 dossiers
par jour est enregistré ces derniers jours
au niveau de l’antenne d’El-Tarf qui «
connaît une affluence importante » des
commerçants désirant basculer dans la
version électronique, a-t-on soutenu.
Lancé en juin 2014, cette campagne
vise, a-t-on expliqué, « à doter les opérateurs économiques d’un code RCR
(registre de commerce électronique)
destiné à faciliter la lecture des informations pour tous ceux qui disposent
d’un smartphone avec appareil de
photo et de l’application du CNRC,
téléchargeable gratuitement ».
APS
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PALESTINE

ÉTATS-UNIS

ALGÉRIE ET JAPON : CONVERGENCES CULTURELLES

Un nouveau gouvernement
dominé par les fidèles d'Abbas

Le Venezuela au
cœur de la tournée
de Pompeo en
Amérique du Sud

Joueur de mots, créateur de ponts

Mohammed Shtayyeh, le
nouveau Premier ministre,
n’aura même pas eu son mot
à dire sur les postes-clefs.
Les ministères des Affaires
étrangères et des Finances
restent aux mains de proches
de Mahmoud Abbas. Autre
nomination symbolique : celle
d’Atef Abu Seif au ministère
de la Culture.

L’

Autorité palestinienne se dote
d’un nouveau gouvernement
dominé par les fidèles de

Mahmoud Abbas. Le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh a
annoncé ce samedi soir la composition
de son nouveau gouvernement, largement dominé par le Fatah. De quoi
ancrer les divisions avec le Hamas qui
dirige la bande de Ghaza depuis plus de
dix ans et éloigner ainsi la perspective
d’une réconciliation entre les frères
ennemis palestiniens.
La composition de ce nouveau gouvernement était attendue depuis plus d’un
mois, elle réserve finalement bien peu de
surprises. Bien que différentes factions
palestiniennes soient représentées, la
majorité des ministres qui ont prêté serment sont issus du Fatah ou considérés
comme des fidèles du président de

l’Autorité palestinienne.
Mohammed Shtayyeh, le nouveau
Premier ministre, n’aura même pas eu
son mot à dire sur les postes-clefs. Les
ministères des Affaires étrangères et des
Finances restent aux mains de proches de
Mahmoud Abbas. Autre nomination
symbolique : celle d’Atef Abu Seif au
ministère de la Culture. Originaire de
Ghaza, cet ancien porte-parole du Fatah
a été récemment victime d’un passage à
tabac dans l’enclave dirigée par le
Hamas. Un pied de nez au mouvement
islamiste qui a aussitôt dénoncé la formation d’un "gouvernement séparatiste,
sans légitimité nationale et qui amplifie
le risque d’une rupture entre la
Cisjordanie et Ghaza".

FINLANDE

Les sociaux-démocrates favoris aux législatives

Les habitants de la Finlande, voisin de la
Suède et de la Russie, devaient désigner,
ce 14 avril, les nouveaux élus de
l'Eduskunta, la chambre unique du
Parlement national. 200 sièges sont à
pourvoir, pour 2500 candidats en lice.
Depuis quatre ans, c'est une coalition de
partis de droite et centristes qui est au
pouvoir, mais les électeurs semblent vouloir changer de camp. Un tiers d'entre eux
ne compte pas voter pour le même parti
que lors des dernières législatives en
2015.
Les sociaux-démocrates sont bien partis
pour prendre leur revanche. Après quatre

années passées dans l'opposition, ils font
la course en tête avec 21 % des intentions
de vote. Si les sondages se concrétisent,
ils devraient logiquement s'associer au
parti des Verts.
Grise mine en revanche pour la formation
du Premier ministre sortant, Juha Sipilä.
Le Parti du centre n'est crédité que de 14
% des intentions de vote. Les Finlandais
semblent lui tenir rigueur de sa politique
d’austérité mais la réforme du système de
santé publique, qu’il a échoué à mettre en
œuvre en mars dernier, est toujours d’actualité. Elle s’est imposée comme le
thème numéro 1 de la campagne électo-

rale. L'enjeu est en effet considérable en
Finlande : un quart de la population aura
65 ans en 2030, et cela va peser sur les
finances publiques.
Le Parti du centre garde toutefois un petit
espoir d’être appelé par le vainqueur du
scrutin pour obtenir une place au gouvernement.
Quant aux populistes du parti les Vrais
Finlandais, ils risquent de perdre de nombreux électeurs, à cause d'une division de
leur formation politique l'année dernière.
Mais ils auront au moins réussi à imposer
l'immigration comme l'un des thèmes
majeurs de ces législatives.

Le secrétaire d'État américain
Mike Pompeo a entamé vendredi
12 avril une tournée en Amérique
du Sud. Première étape, le Chili,
où il a rencontré le président
Sebastian Piñera. Une visite
quelques jours avant une nouvelle
réunion du groupe de Lima qui
réunit les pays latino-américains
critiques du Président vénézuélien
Nicolas Maduro. La situation au
Venezuela était donc l'un des principaux sujets de discussion.
Assailli par les flashs des photographes, Mike Pompeo salue "le
leadership" du Chili sur le continent concernant la crise au
Venezuela :
"Je voudrais commencer cet
après-midi par remercier le Chili
et applaudir le président Piñera
pour avoir aidé à isoler Nicolas
Maduro et pour avoir fait preuve
de compassion envers les personnes innocentes qui fuient la
crise économique et humanitaire
dans leur pays", a déclaré le secrétaire d’État américain.
Près de 300.000 Vénézuéliens
vivent au Chili et le pays a lancé
fin mars le sommet "Prosur", dont
l'objectif est de devenir une nouvelle organisation régionale, mais
qui pour l'instant ne regroupe que
des pays favorables au président
par intérim autoproclamé du
Venezuela, Juan Guaido.
Le Chili accueillera aussi ce lundi
une nouvelle réunion du groupe de
Lima. Et le ministre chilien des
Affaires étrangères, Roberto
Ampuero, a rappelé qu'il était
contre toute intervention militaire
au
Venezuela.
"La solution doit être politique,
constitutionnelle, pacifique, a-t-il
insisté. C'est la position du Chili,
que ne réitérons, et c'est un principe et une conviction partagée
par les pays du groupe de Lima".
Après un passage au Paraguay et
au Pérou, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo terminera
dimanche sa tournée sud-américaine par une visite à la frontière
entre le Venezuela et la Colombie.

Agences

CORÉE DU NORD

Désignation d’un nouveau chef d’État

Choe Ryong-hae, bras droit du - dirigeant
suprême - Kim Jong-un, remplace Kim
Yong-nam, âgé de 91 ans, qui occupait ce
poste depuis près de vingt ans. Une nomination faite lors d'une réunion, jeudi 1er
avril, de l'Assemblée populaire suprême,
le Parlement nord-coréen.
En Corée du Nord, le rôle de chef d’État
est largement honorifique et symbolique :
c’est bien Kim Jong-un qui dispose d’un
pouvoir absolu. Cette nomination s’ac-

compagne d’une série de remaniements à
la tête du régime, signe que Kim renforce
son pouvoir.
Choe Ryong-hae est un - prince rouge -, le
fils d’un ancien compagnon d’armes de
Kim Il-sung, le fondateur du régime. Il est
donc très proche de la famille régnante
des Kim, ce qui ne l’a pas empêché, au
cours de sa longue carrière, de connaître
une purge et d’être envoyé en rééducation.
Choe Ryong-hae est ensuite devenu l’un

des bras droits du dirigeant actuel Kim
Jong-un. L’année dernière, il a été frappé
de sanctions par les États-Unis, qui l’accusent de violations des droits humains.
Son rôle de chef d’État sera essentiellement honorifique : son prédécesseur, Kim
Yong-nam, a représenté son pays lors de
visites diplomatiques à l’étranger pendant
vingt ans.
La Corée du Nord a aussi annoncé qu’elle
remplaçait son Premier ministre. Enfin,

plusieurs hauts responsables impliqués
dans les récentes négociations avec les
États-Unis ont été élus au sein de la toutepuissante Commission des affaires de
l’État. Ces remaniements semblent indiquer que Kim Jong-un continue de renforcer son pouvoir en interne. Un dirigeant
suprême qui, cette semaine, a lancé un
appel pour davantage d’autosuffisance en
réponse aux sanctions internationales.
Agences

Du célèbre carrefour des Trois
Horloges à Bab El Oued à
celui de Hachiko dans le
quartier de Shibuya à Tokyo, il
n’y a, de prime abord, que peu
d’éléments de comparaisons.
CONTRIBUTION DE MEHDI
NACER-KHODJA

un côté, une chaotique
symphonie
méditerranéenne, de l’autre, une
géométrie parfaite d’allers et venues
de piétons. C’est ainsi qu’on se dit
qu’il existe une véritable différence
de culture et de mode de vie entre
l’Algérie et le Japon, pourtant les
convergences sont nombreuses et
parfois surprenantes.
En premier lieu, les liens historiques
avec le pays du Soleil levant remontent aux années 50, et le soutien des
japonais au mouvement révolutionnaire algérien. De nombreux leaders
de l’époque y étaient invités pour
défendre et présenter cette cause. A
ce propos, le Japon a été l’un des
premiers pays au monde à reconnaître l’Algérie en tant que nation souveraine le 4 juillet 1962 (par notification du ministre nippon des
Affaires
étrangères,
Zentaro
Kozaka).
Puis une fois l’indépendance
acquise en 1962, Tokyo sera l’une
des premières villes dans le monde à
voir flotter le drapeau vert et blanc
surmonté du croissant et de l’étoile.
En effet, c’est lors des jeux olympiques de 1964 que la société japonaise découvre ce jeune pays grâce à
son unique représentant, le gymnaste Mohamed Lazhari. Cela marquera un point de départ d’une
curiosité réciproque et d’échanges
réguliers toujours actifs de nos
jours.

D’

La culture populaire
algérienne appréciée
au Japon
Entre la J-pop, et les tubes occidentaux à la mode, la musique Rai ou
encore le Chaabi algérien sont très
écoutés à Tokyo comme dans les
plus grandes villes du pays. Il suffit
de rencontrer Takashi, un disquaire
spécialisé dans les musiques du
monde et qui accorde une large
place à la musique d’Algérie.
Chez lui on retrouve des vieux 45
tours d’El Hadj El Anka, la discographie complète de Dahmane El
Harrachi, ou encore des chanteurs
de Rai à la mode comme Kader
Japonais qui fait fureur dans le
milieu musical de Shibuya, quartier
emblématique de la capitale
tokyoïte.
Par son nom et son physique, nombreux sont ceux là-bas qui pense que
ce chanteur a des racines dans l’empire. Avec Takashi, nous apprenons

que de nombreuses études, dont la
plus célèbre est celle du chercheur
M. Yuichi, sont parues sur la
musique algérienne dont raffole les
japonais. Il suffit de voir l’engouement créer par un concert de
Cheikha Rimitti en 2005 dans la
capitale japonaise où les participants
naturellement disciplinés se sont littéralement lâchés sur les rythmes
lancinants de Sidi Bel-Abbès.
Il y a également un intérêt des
Japonais pour la littérature algérienne. Même s’il n’existe pas de
traductions connues d’auteurs algériens, les grands classiques de
Mammeri, Feraoun ou Kateb tiennent une place de choix à Jimbocho,
le quartier des libraires de la capitale
japonaise. Par ailleurs, de nombreux
auteurs et journalistes comme Itsuko
Hirata publient des ouvrages sur
l’Algérie en langue japonaise.
Preuve de ce dynamisme littéraire,
en février dernier, une conférence
sur la littérature algérienne a d’ail-

leurs été organisée à Osaka auprès
d’un large public d’une centaine de
personnes.
Si les liens entre les deux pays sont
si forts, c’est aussi grâce à une communauté algérienne dynamique au
Japon.
Il suffit de rencontrer Dalila, qui est
originaire du célèbre quartier populaire algérois Belcourt, qui est surnommée - Tata Algeria - par ses
compatriotes au Japon où elle vit
depuis une trentaine d’années.
Lorsqu’on la rencontre, dès les premières secondes, on ressent cette
chaleur humaine caractéristique
d’El-Bahdja, à plus de 11.000 km
des côtes de Qaâ-Sour.
Grâce à une maîtrise parfaite de la
langue japonaise, elle parvient dès
ses premières années dans le pays à
donner des cours de français dans
les plus grandes entreprises. Elle
participe régulièrement à faire
découvrir les traditions algériennes
au Japon à travers la gastronomie et

des rituels tel que celui du henné.
Ou encore Nabil, - Grand Frère
Algeria - qui gère un des restaurants
bistronomiques les plus courus de la
capitale japonaise. Très lié à l’ensemble des Algériens vivant dans la
capitale nippone, il organise notamment des - Ftours - pour ses compatriotes pendant le Ramadhan.
Après avoir quitté sa somptueuse
ville de Tipasa, il fait un passage à
Paris où il travaille dans les cuisines
des plus grands palaces parisiens.
Repéré par le grand chef Joël
Robuchon, il se voit proposer une
opportunité au Japon où il pose ses
valises, et il présente aujourd’hui
une belle réussite entrepreneuriale et
culinaire.
Les Algériens sont environ une centaine au Japon, principalement à
Tokyo mais aussi à Osaka ou Kobe.
Ils sont tous parfaitement intégrés à
la culture locale, et sont pour beaucoup ingénieurs, cadres financiers,
artistes ou restaurateurs.
Nous voilà, donc, encore une fois
surpris par cette Algérie qui rayonne
dans une société japonaise pourtant,
a priori, si différente. Loin des préjugés que ces deux pays portent respectivement, il est gratifiant de voir
deux peuples se rapprocher sur des
valeurs humaines universelles. Cela
donne envie de continuer ces
échanges populaires, par exemple en
dégustant un thé à la menthe en
plein Harajuku, et un thé matcha du
haut de La Casbah à Bab-Jdid.
D’ailleurs, le mouvement populaire
historique actuellement en marche
en Algérie trouve un écho auprès de
la population nippone qui apprécie
le caractère pacifique et civique de
ces manifestations, deux valeurs
clés de la société japonaise. Encore
une nouvelle occasion de rapprochement donc.
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“Xperience Days”, rencontre avec
la gamme Renault Trucks
L’événement Xperience Days
de Renault Trucks a
rassemblé, du 8 au 12 avril,
plus de 450 participants venus
des quatre coins du monde,
d’Afrique, du Moyen-Orient,
de la Turquie et d’Algérie,
mais aussi du Chili et
d’Indonésie, sur le Circuit
international de Bahreïn.

près les journées Xtrem Days
de Marrakech en 2017 et les
Long Haul Days à Istanbul
l’année dernière, c’est à Bahreïn sur le
circuit de F1, que la gamme de
camions Renault Trucks a été mise à
l’épreuve sur le célèbre circuit de
Formule 1 pour des essais routiers
mais aussi en off-road sur un parcours
spécialement aménagé pour cette réunion annuelle.
Deux ateliers majeurs étaient au
menu, avec un premier animé par des
experts Renault Trucks mettait en
avant les solutions de transport proposées par la marque et permettant aux
transporteurs de diminuer leurs coûts
d’exploitation en se basant sur quatre
piliers : Configurez (le véhicule), formez (les chauffeurs), maintenez (le
bon état du véhicule) et maîtrisez (les
différents coûts). Une fois le véhicule
configuré avec les technologies adaptées à l’utilisation, Renault Trucks
accorde un soin particulier à la mise
en main de chaque véhicule afin de
permettre à chacun de ses clients d’en
profiter pleinement dès le départ.
L’objectif est de permettre au client de
réaliser dès le premier kilomètre des

A

économies de carburant. Lorsque les
conducteurs sont formés, il est fondamental, pour inscrire la réduction de la
consommation dans la durée, de les
accompagner sur le long terme et de
suivre la consommation de la flotte
globale. Grâce à son tableau bord synthétique, Optifuel Infomax permet
d’identifier rapidement les axes
d’amélioration à partir d’indicateurs
précis extraits directement des données moteur du véhicule. Ceux-ci sont
autant d’aides et de leviers qui permettent aux formateurs ou gestionnaires de flottes de mettre en place un
plan d’amélioration en conducteurs.
Les experts Renault Trucks ont également abordé l’importance de la maintenance professionnelle du véhicule et
de la pièces de rechange, qu’elle soit
d’origine (Renault Trucks Genuin) ou
échange standard (Renault Trucks

Exchange) et ce pour maintenir les
performances de consommation kilomètre après kilomètre. Toujours dans
le cadre de du service après-vente,
Renault Trucks Algérie proposera désormais à ses clients le - Plan de
Maintenance sur Mesure - (PMS)
conçu sur mesure pour les besoins
spécifiques du véhicule et qui permet
de disposer d’un calendrier d’entretien
conforme aux standards du constructeur, des solutions pour la gestion et
l’optimisation des coûts d’exploitation à travers des contrats d’entretien
et de réparation “Start & Drive” qui
permettent de planifier, sur une
période allant jusqu’à 5 ans, les coûts
mensuels fixes englobant toutes les
maintenances essentielles du véhicule
et des - Forfaits de maintenance - qui
apportent une réponse optimale à chacun des besoins des clients, qu’il

s’agisse de véhicules récents ou de
gammes plus anciennes, avec un tarif,
incluant la pièce et la main d’oeuvre,
qui est communiqué au préalable aux
clients.
Le second atelier consacré aux essais
dynamiques de véhicules sur le circuit
lui-même pour tester les tracteurs de
la gammes C, tous attelés a des semiremorque et d’autres essais en offroad également aménagée pour permettre de tester en conditions réelles,
les véhicules de la gamme K, utilisés
en Afrique pour le transport de marchandises, la ou les conditions de
transport sont parfois difficiles.
La gamme Renault Trucks C est parfaitement adaptée à des applications
construction, approche chantier ou
longue distance. Elle bénéficie d’une
charge utile importante, d’une faible
consommation et d’un confort comparable à celui d’un véhicule routier.
Son excellente motricité, sa maniabilité et ses capacités de franchissement
lui permettent de répondre aux
besoins des professionnels évoluant
en milieu urbain pour de la livraison
de matériaux, mais également aux
besoins de métiers spécifiques tels que
le terrassement, le transport de béton,
les déneigeuses ou le transport d’engrais.
Quant à la gamme Renault Trucks K,
elle est devenue une référence en
matière de robustesse. Elle est dotée
d’un design impressionnant avec un
bouclier acier complet, de capacités
de franchissement exceptionnelles et
du meilleur angle d’attaque du marché. La diversité de renforts de châssis
de la gamme K lui permet de s’adapter aux usages les plus sévères.

“Xperience Days”,
rencontre avec la
gamme Renault Trucks
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VTC YAssir classé 3 meilleure
start-up du Maghreb au
Forum économique mondial
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YA Technologies, le créateur de l’application YAssir, a été sélectionnée parmi les 100
meilleures start-ups arabes dans la région du Mena, dans le cadre du Forum
économique mondial qui a eu lieu récemment en Jordanie.

Formule 1 – Grand Prix de Chine : Hamilton s’impose

Le champion du monde en titre,
Lewis Hamilton, a remporté le
Grand Prix de Chine, 1.000e course
depuis la création du Championnat
du monde, et décroche ainsi sa 75e
victoire en carrière. Un Lewis
Hamilton plein de maîtrise et de jus-

tesse pour un événement historique.
Le champion du monde en titre a
remporté sereinement le Grand Prix
de Chine, 1.000e course depuis la
création du Championnat du monde,
et décroche ainsi sa 75e victoire en
carrière. Le Britannique a dépassé

son coéquipier, le poleman Valtteri
Bottas, dès le premier virage, et n’a
plus quitté son poste pendant que le
Finlandais a fini en deuxième position et permet à Mercedes de réaliser
son troisième doublé en trois Grand
Prix cette saison. Sebastian Vettel a

terminé sur la troisième marche du
podium tandis que son partenaire,
Charles Leclerc, s’est placé en cinquième position, derrière Max
Verstappen après une rude bataille
psychologique entre les deux jeunes
pilotes.

EuroNcap : 5 étoiles pour le Ranger Rover Evoque,
4 pour la Citroën C5 Aircross

Euro Ncap, organisme européen indépendant, chargé de l’évaluation de la
sécurité des véhicules commercialisés
sur le Vieux Continent, dévoile les
notes d’une nouvelle série de tests
concernant deux modèles.
Après une première salve au mois de
février dernier, EuroNcap dévoileles
résultats des tests effectués sur le nouveau Range Rover Evoque et la
Citroën C5 Aircross, ce dernier en
deux configurations, à savoir en équipements de série et en pack sécurité.
Dans le détails, le nouveau Range
Rover Evoque affiche un score de
94% pour la protection des adultes,
87% pour celle des enfants, 72% pour

la protection des usages de la route et
7% en aide pour la conduite, s’offrant
ainsi les cinq étoiles.
Pour sa part, la Citroën C5 Aircross se
contente de 4 étoiles en dotation de
série en affichant un score de 87%
pour la protection des adultes, 86%
pour celle des enfants, 58% pour la
protection des usages de la route et
75% en aide pour la conduite. Le
SUV au Chevrons gagne une étoile de
plus avec le Pack Sécurité en affichant 89 % pour la protection des
adultes, 86 % pour celle des enfants,
67 % pour la protection des usages de
la route et 82 % en aide pour la
conduite.

Le permis de conduire
plus cher à partir
de septembre
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Le permis de conduire plus cher
à partir de septembre
Les candidats au
passage de l’examen du
permis de conduire
payeront plus cher la
formation à partir de
septembre, selon le
Journal officiel numéro
18, du 20 mars 2019.

n effet, et selon l’article 3
de l’arrêté du 14 février
2019 fixant le programme
d’enseignement de la conduite
automobile, le volume horaire
obligatoire des cours à dispenser
aux candidats inscrits pour l’obtention du permis de conduire B
est fixé à 25 heures pour la partie théorique et 30 heures pour la
partie pratique, le tarif horaire
étant respectivement de 400 DA
et 800 DA, faisant que le candidat aura à payer, au minimum,
un total de 34.000 DA pour sa
formation en conduite.
Notons que les auto-écoles disposant d’un simulateur de

E

conduite automobile peuvent
dispenser une partie des cours
pratiques qui concerne la catégorie B sur le simulateur dans la
limite de 30 % du nombre
d’heures minimales des cours

Premiers tours de roues pour
la nouvelle Peugeot 208R

La Nouvelle Peugeot 208R2, qui succèdera à la voiture de rallye la
plus vendue dans l’histoire de Peugeot Sport, l’actuelle Peugeot
208R2, fait ses premiers tours de roues, en France dans les Vosges,
et rentre ainsi dans la phase dynamique de son développement.
C’est une toute nouvelle voiture sur laquelle les techniciens de
Peugeot Sport travaillent activement depuis le début de l’été 2018.
Développée sur la base de la nouvelle Peugeot 208 de série dévoilée début mars au Salon de l’automobile de Genève, la Nouvelle
208R2 profitera des évolutions techniques et esthétiques de la voiture de série. La nouvelle Peugeot 208R2 est équipée du nouveau
moteur 3 cylindres turbocompressé de 1,2 litre utilisant la dernière
technologie PureTech. Une base moteur particulièrement performante en série et adaptée pour la compétition par les ingénieurs de
Peugeot Sport en y greffant un turbo plus gros, une gestion électronique de course et une nouvelle boite de vitesses. Le tout est
implanté dans la nouvelle plate-forme CMP – plateforme commune
aux véhicules de segment B du Groupe PSA – offrant une masse
réduite et une dynamique véhicule améliorée, pour des performances sportives encore meilleure.

pratiques, le reste du nombre
d’heures doit être dispensé obligatoirement sur le véhicule.
Enfin, à toutes fins utiles, la présence d’un deuxième candidat
en observation dans le véhicule

est tolérée pour les besoins de la
formation mais le candidat en
observation ne peut en aucun
cas être considéré en apprentissage entrant dans le volume
horaire requis.

Geometry, la marque 100 %
électrique de Geely

Le constructeur chinois Geely a dévoilé sa nouvelle marque
Geometry, annoncée comme marque Premium 100 % électrique.
Détenant déjà Volvo et Lynk & Co, Polestar et Lexus, Geely vient
de dévoiler sa nouvelle marque Geometry qui fera office d’offre
premium 100 % électrique dans les différentes parties du globe.
Portant comme dénomination juste la lettre “A”, le premier modèle
de Geometry est une berline moyenne animée par un moteur synchrone à aimant permanent développant 163ch et 250Nm de coupl
et des performances annoncées de 0 à 100 km/h en 8,8s.
La société a ajouté qu’elle avait déjà reçu plus de 26 000 commandes dans le monde entier pour son premier modèle, le Geometry
A. La version longue distance (Long Range) du modèle, embarquant une batterie de 61,9 kWh peut parcourir jusqu’à 500 kilomètres sur une seule charge, a déclaré Geely, la version (Standar
Range) et sa batterie de 51,9 kWh revendiquant une autonomie de
410 kilomètres, selon les normes NEDC.
Dans son communiqué, Geely annonce que ce modèle embarque
une large palette d’équipements à l’instar des freinage automatique
d’urgence, le maintien dans la voie, le stationnement automatique
intelligent et autre détecteur d’angle mort.
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La BMW Série 1
nouvelle fuite
sur la Foile

La nouvelle génération de la BMW Série 1, qui
verra le jour cette année, se laisse surprendre en
photos pour dévoiler ses parties avant et arrière
sans aucun artifice.
Une nouvelle Série 1, du moins cette M135i
xDrive, dont la face avant se caractérise par deux
gros haricots qui fusionnent pour n’en former
qu’un mélangeant plastiques et chrome donnant
un drôle d’aspect pointu et des feux dans la continuité de ce que fait la marque ces derniers temps.
Cette finition adopte un pare-choc assez agressif
avec une grille inférieur et des prises d’air verticales. La partie arrière, à la ressemblance frappante avec Lexus, s’offre également un bouclier
agressif, des prises d’air verticales tout en s’offrant un énorme diffuseur centrale noir rehaussé
pas des sorties d’échappement excentrées.
Cette troisième génération de la BMW Série 1
sera une traction même si elle proposera la transmission intelligente à 4 roues motrices BMW
xDrive. Elle hérite également la technologie
ARB (limitation du patinage des roues à proximité de l’actionneur) connue des BMW i3s, qui
fait maintenant ses débuts sur un véhicule à
moteur thermique. En étroite coordination avec
la fonction DSC, la limitation du patinage des
roues contiguës de l’actionneur réduit de manière
significative le sous-virage habituellement
observé sur les véhicules à traction avant, mais
sans intervention de contrôle pour stabiliser la
dynamique latérale. Le BMW Performance
Control (répartition du moment de lacet) est également de série et augmente l’agilité de la BMW
Série 1 grâce à une intervention dynamique sur le
frein. De plus, la rigidité en torsion de la structure de carrosserie est renforcée par l’utilisation
ciblée d’entretoises supplémentaires telles
qu’une jambe de force boomerang à l’arrière de
série.
Un nouveau moteur 4 cylindres nouvellement
développé se démarque nettement dans la
gamme de moteurs de la nouvelle BMW Série 1.
La BMW M135i xDrive est équipée du moteur 4
cylindres avec une cylindrée de 2 litres et la technologie BMW TwinPower Turbo pour une puissance de 306 chevaux.
Enfin, le constructeur bavarois avait annoncé que
cette nouvelle mouture est un grand pas en avant
en termes d’espace intérieur. Grâce à la nouvelle
architecture de traction avant à moteurs transversaux et à un tunnel central bas, l’espace disponible est nettement plus important que dans le
modèle précédent, en particulier aux places
arrière. Par exemple, l’espace pour les jambes
des passagers arrière augmente de 33 millimètres
et l’espace pour la tête à l’arrière de 19 millimètres. L’accès au coffre est maintenant plus aisé et
son volume de chargement augmente de 20 litres
pour atteindre 380 litres.
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YA Technologies, le
créateur de l’application
YAssir, a été sélectionnée
parmi les 100 meilleures
start-ups arabes dans la
région du Mena, dans le
cadre du Forum
économique mondial qui a
eu lieu récemment en
Jordanie.

Assir est sur le point de
changer la manière dont les
services quotidiens dans les
domaines des transports, de la
santé, des livraisons, de l'agroalimentaire et de la logistique sont
fournis en Algérie et en Afrique
grâce à des solutions numériquesmobiles innovantes de haute technologie et en reliant les écosystèmes de la SiliconValley et de
l'Algérie.
YA Technologies, le créateur de
l’application YAssir, a été sélectionnée parmi les 100 meilleures
start-ups arabes dans la région du
Mena, dans le cadre du Forum
économique mondial qui a eu lieu
récemment en Jordanie. Lors de
ce forum, YA Technologies a
décroché la 3e place au Top 5 des

Y

meilleures start-ups du Maghreb
grâce à son application mobile
phare YAssir. Le Forum économique mondial (World Economic
Forum) en partenariat avec le
Bahrain EconomicDevelopment
Board a récemment dévoilé les
100 meilleures start-ups du
monde arabe. Un comité réunissant six experts régionaux qui ont
sélectionné les finalistes parmi
plus de 400 candidatures.
La sélection de 2019 compte 17
pays et concerne de nombreux
secteurs tels que l’éducation, les
transports ou le commerce et services en ligne.
Après que YA Technologies ait
été sélectionnée parmi 100 meil-

leures start-ups arabes dans la
région du Mena dans le cadre du
Forum économique mondial qui
s’est déroulé le 6 avril en
Jordanie, cette dernière se voit
gravir le classement du Top 5 des
meilleures start-ups du Maghreb
et finit par décrocher la 3e place à
ce Forum. La start-up s'est vu
attribuer cette place grâce à son
application mobile phare YAssir,
l’application VTC positionnée
comme le Uber national, qui prévoit de s'étendre sur le continent
africain.
YA Technologies, la société qui
propose le premier service de
téléphonie mobile avec l'application mobile YAssir, est sur le

point de changer la manière dont
les services quotidiens dans les
domaines des transports, de la
santé, des livraisons, de l'agroalimentaire et de la logistique sont
fournis en Algérie et en Afrique
grâce à des solutions numériquesmobiles innovantes de haute technologie et en reliant les écosystèmes de la SiliconValley et de
l'Algérie.
"YA Technologies, connue sous
le nom de YA, est une nouvelle
entreprise qui possède des
bureaux à Palo Alto, dans la
SiliconValley, aux États-Unis et à
Alger, en Algérie, qui compte
changer la manière dont les services quotidiens sont fournis en
Algérie et en Afrique grâce à des
solutions innovantes numériques
/ mobiles de haute technologie,
en établissant un pont entre les
écosystèmes de la SiliconValley
et de l'Algérie.
L’entreprise YAssir est une filiale
de YA Technologies, entreprise
basée à Alger, YAssir est un service de transport innovant qu’on
peut utiliser avec son smartphone
n’importe où et n’importe quand.
Il permet à chacun de réserver un
chauffeur et de se déplacer en
toute sécurité.

La vignette, c’est pour le 2 juin

La période d’acquittement de la
vignette automobile a été décalée
au mois de juin prochain, le 2
exactement pour s’étaler sur une
période allant jusqu’au 31 juillet
à 16h, annonce l’article 1 de la
décision 26 du Journal Officiel
numéro 19.
L’administration fiscale invite les
automobilistes à ne pas attendre
le dernier moment pour
s`acquitter de cette obligation
légale et éviter ainsi les chaînes
d’attente et les désagréments qui
en résultent. Par ailleurs, les automobilistes sont priés de s’assurer
du tarif légal de leur vignette
avant son acquisition car toute
vignette non conforme au tarif
légal entraîne le retrait de la carte
d’immatriculation qui ne sera restituée qu’après présentation
d’une vignette conforme et majorée de 100 %.
Les propriétaires de véhicules
neufs acquis en 2019 demeurent
concernés par l’achat de la
vignette. A ce titre, la carte provi-

soire de circulation (carte jaune)
tient lieu de document servant à
son acquisition dans un délai d’un
mois à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national. S’agissant des
véhicules utilitaires, le tarif des
vignettes est fixé selon le poids
total en charge (PTC) et non pas
la charge utile.
Le défaut d`apposition de la
vignette sur le pare-brise du véhicule donne lieu à l`application
d`une amende fiscale égale à 50%
du montant de la vignette, avise
la DGI.

Le prix de la vignette varie en
fonction de la puissance de motorisation du véhicule et de son
ancienneté : Une fourchette de
500 DA à 3.000 DA est imposée
pour les véhicules ayant plus de
10 ans d`âge, de 1.000 DA à
4.000 DA pour ceux dont l`âge
varie entre 6 et 10 ans et de 1.500
à 6.000 DA pour les 3 à 6 ans. Les
véhicules ayant moins de 3 ans
sont imposés d`une vignette dont
le prix oscille entre 2.000 et
10.000 DA.
Toutefois, l’exemption de la
vignette automobile est toujours

accordée au profit des véhicules à
immatriculation spéciale appartenant à l’État et aux collectivités
locales (communes, daïras,
wilayas) et les véhicules dont les
propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou consulaires. Cette exonération touche
également les ambulances, les
véhicules équipés de matériels
sanitaires, les véhicules équipés
de matériel de lutte anti-incendie,
les véhicules destinés aux handicapés et les véhicules équipés
d`un carburant GPL/C.
Les tracteurs et autres engins
agricoles, les véhicules à moins
de (4) roues (motocyclettes, vélomoteurs…), les engins des travaux publics ou encore les
remorques ne sont pas concernés
par la vignette automobile.
Pour rappel, la vignette automobile a été instaurée en Algérie
depuis 1998. Une part de 20 % de
ses recettes est versée au Trésor
public et 80 % au Fonds commun
des collectivités locales.

AUTO
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“Xperience Days”, rencontre avec
la gamme Renault Trucks
L’événement Xperience Days
de Renault Trucks a
rassemblé, du 8 au 12 avril,
plus de 450 participants venus
des quatre coins du monde,
d’Afrique, du Moyen-Orient,
de la Turquie et d’Algérie,
mais aussi du Chili et
d’Indonésie, sur le Circuit
international de Bahreïn.

près les journées Xtrem Days
de Marrakech en 2017 et les
Long Haul Days à Istanbul
l’année dernière, c’est à Bahreïn sur le
circuit de F1, que la gamme de
camions Renault Trucks a été mise à
l’épreuve sur le célèbre circuit de
Formule 1 pour des essais routiers
mais aussi en off-road sur un parcours
spécialement aménagé pour cette réunion annuelle.
Deux ateliers majeurs étaient au
menu, avec un premier animé par des
experts Renault Trucks mettait en
avant les solutions de transport proposées par la marque et permettant aux
transporteurs de diminuer leurs coûts
d’exploitation en se basant sur quatre
piliers : Configurez (le véhicule), formez (les chauffeurs), maintenez (le
bon état du véhicule) et maîtrisez (les
différents coûts). Une fois le véhicule
configuré avec les technologies adaptées à l’utilisation, Renault Trucks
accorde un soin particulier à la mise
en main de chaque véhicule afin de
permettre à chacun de ses clients d’en
profiter pleinement dès le départ.
L’objectif est de permettre au client de
réaliser dès le premier kilomètre des

A

économies de carburant. Lorsque les
conducteurs sont formés, il est fondamental, pour inscrire la réduction de la
consommation dans la durée, de les
accompagner sur le long terme et de
suivre la consommation de la flotte
globale. Grâce à son tableau bord synthétique, Optifuel Infomax permet
d’identifier rapidement les axes
d’amélioration à partir d’indicateurs
précis extraits directement des données moteur du véhicule. Ceux-ci sont
autant d’aides et de leviers qui permettent aux formateurs ou gestionnaires de flottes de mettre en place un
plan d’amélioration en conducteurs.
Les experts Renault Trucks ont également abordé l’importance de la maintenance professionnelle du véhicule et
de la pièces de rechange, qu’elle soit
d’origine (Renault Trucks Genuin) ou
échange standard (Renault Trucks

Exchange) et ce pour maintenir les
performances de consommation kilomètre après kilomètre. Toujours dans
le cadre de du service après-vente,
Renault Trucks Algérie proposera désormais à ses clients le - Plan de
Maintenance sur Mesure - (PMS)
conçu sur mesure pour les besoins
spécifiques du véhicule et qui permet
de disposer d’un calendrier d’entretien
conforme aux standards du constructeur, des solutions pour la gestion et
l’optimisation des coûts d’exploitation à travers des contrats d’entretien
et de réparation “Start & Drive” qui
permettent de planifier, sur une
période allant jusqu’à 5 ans, les coûts
mensuels fixes englobant toutes les
maintenances essentielles du véhicule
et des - Forfaits de maintenance - qui
apportent une réponse optimale à chacun des besoins des clients, qu’il

s’agisse de véhicules récents ou de
gammes plus anciennes, avec un tarif,
incluant la pièce et la main d’oeuvre,
qui est communiqué au préalable aux
clients.
Le second atelier consacré aux essais
dynamiques de véhicules sur le circuit
lui-même pour tester les tracteurs de
la gammes C, tous attelés a des semiremorque et d’autres essais en offroad également aménagée pour permettre de tester en conditions réelles,
les véhicules de la gamme K, utilisés
en Afrique pour le transport de marchandises, la ou les conditions de
transport sont parfois difficiles.
La gamme Renault Trucks C est parfaitement adaptée à des applications
construction, approche chantier ou
longue distance. Elle bénéficie d’une
charge utile importante, d’une faible
consommation et d’un confort comparable à celui d’un véhicule routier.
Son excellente motricité, sa maniabilité et ses capacités de franchissement
lui permettent de répondre aux
besoins des professionnels évoluant
en milieu urbain pour de la livraison
de matériaux, mais également aux
besoins de métiers spécifiques tels que
le terrassement, le transport de béton,
les déneigeuses ou le transport d’engrais.
Quant à la gamme Renault Trucks K,
elle est devenue une référence en
matière de robustesse. Elle est dotée
d’un design impressionnant avec un
bouclier acier complet, de capacités
de franchissement exceptionnelles et
du meilleur angle d’attaque du marché. La diversité de renforts de châssis
de la gamme K lui permet de s’adapter aux usages les plus sévères.

“Xperience Days”,
rencontre avec la
gamme Renault Trucks
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YA Technologies, le créateur de l’application YAssir, a été sélectionnée parmi les 100
meilleures start-ups arabes dans la région du Mena, dans le cadre du Forum
économique mondial qui a eu lieu récemment en Jordanie.

Formule 1 – Grand Prix de Chine : Hamilton s’impose

Le champion du monde en titre,
Lewis Hamilton, a remporté le
Grand Prix de Chine, 1.000e course
depuis la création du Championnat
du monde, et décroche ainsi sa 75e
victoire en carrière. Un Lewis
Hamilton plein de maîtrise et de jus-

tesse pour un événement historique.
Le champion du monde en titre a
remporté sereinement le Grand Prix
de Chine, 1.000e course depuis la
création du Championnat du monde,
et décroche ainsi sa 75e victoire en
carrière. Le Britannique a dépassé

son coéquipier, le poleman Valtteri
Bottas, dès le premier virage, et n’a
plus quitté son poste pendant que le
Finlandais a fini en deuxième position et permet à Mercedes de réaliser
son troisième doublé en trois Grand
Prix cette saison. Sebastian Vettel a

terminé sur la troisième marche du
podium tandis que son partenaire,
Charles Leclerc, s’est placé en cinquième position, derrière Max
Verstappen après une rude bataille
psychologique entre les deux jeunes
pilotes.

EuroNcap : 5 étoiles pour le Ranger Rover Evoque,
4 pour la Citroën C5 Aircross

Euro Ncap, organisme européen indépendant, chargé de l’évaluation de la
sécurité des véhicules commercialisés
sur le Vieux Continent, dévoile les
notes d’une nouvelle série de tests
concernant deux modèles.
Après une première salve au mois de
février dernier, EuroNcap dévoileles
résultats des tests effectués sur le nouveau Range Rover Evoque et la
Citroën C5 Aircross, ce dernier en
deux configurations, à savoir en équipements de série et en pack sécurité.
Dans le détails, le nouveau Range
Rover Evoque affiche un score de
94% pour la protection des adultes,
87% pour celle des enfants, 72% pour

la protection des usages de la route et
7% en aide pour la conduite, s’offrant
ainsi les cinq étoiles.
Pour sa part, la Citroën C5 Aircross se
contente de 4 étoiles en dotation de
série en affichant un score de 87%
pour la protection des adultes, 86%
pour celle des enfants, 58% pour la
protection des usages de la route et
75% en aide pour la conduite. Le
SUV au Chevrons gagne une étoile de
plus avec le Pack Sécurité en affichant 89 % pour la protection des
adultes, 86 % pour celle des enfants,
67 % pour la protection des usages de
la route et 82 % en aide pour la
conduite.

Le permis de conduire
plus cher à partir
de septembre
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PALESTINE

ÉTATS-UNIS

ALGÉRIE ET JAPON : CONVERGENCES CULTURELLES

Un nouveau gouvernement
dominé par les fidèles d'Abbas

Le Venezuela au
cœur de la tournée
de Pompeo en
Amérique du Sud

Joueur de mots, créateur de ponts

Mohammed Shtayyeh, le
nouveau Premier ministre,
n’aura même pas eu son mot
à dire sur les postes-clefs.
Les ministères des Affaires
étrangères et des Finances
restent aux mains de proches
de Mahmoud Abbas. Autre
nomination symbolique : celle
d’Atef Abu Seif au ministère
de la Culture.

L’

Autorité palestinienne se dote
d’un nouveau gouvernement
dominé par les fidèles de

Mahmoud Abbas. Le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh a
annoncé ce samedi soir la composition
de son nouveau gouvernement, largement dominé par le Fatah. De quoi
ancrer les divisions avec le Hamas qui
dirige la bande de Ghaza depuis plus de
dix ans et éloigner ainsi la perspective
d’une réconciliation entre les frères
ennemis palestiniens.
La composition de ce nouveau gouvernement était attendue depuis plus d’un
mois, elle réserve finalement bien peu de
surprises. Bien que différentes factions
palestiniennes soient représentées, la
majorité des ministres qui ont prêté serment sont issus du Fatah ou considérés
comme des fidèles du président de

l’Autorité palestinienne.
Mohammed Shtayyeh, le nouveau
Premier ministre, n’aura même pas eu
son mot à dire sur les postes-clefs. Les
ministères des Affaires étrangères et des
Finances restent aux mains de proches de
Mahmoud Abbas. Autre nomination
symbolique : celle d’Atef Abu Seif au
ministère de la Culture. Originaire de
Ghaza, cet ancien porte-parole du Fatah
a été récemment victime d’un passage à
tabac dans l’enclave dirigée par le
Hamas. Un pied de nez au mouvement
islamiste qui a aussitôt dénoncé la formation d’un "gouvernement séparatiste,
sans légitimité nationale et qui amplifie
le risque d’une rupture entre la
Cisjordanie et Ghaza".

FINLANDE

Les sociaux-démocrates favoris aux législatives

Les habitants de la Finlande, voisin de la
Suède et de la Russie, devaient désigner,
ce 14 avril, les nouveaux élus de
l'Eduskunta, la chambre unique du
Parlement national. 200 sièges sont à
pourvoir, pour 2500 candidats en lice.
Depuis quatre ans, c'est une coalition de
partis de droite et centristes qui est au
pouvoir, mais les électeurs semblent vouloir changer de camp. Un tiers d'entre eux
ne compte pas voter pour le même parti
que lors des dernières législatives en
2015.
Les sociaux-démocrates sont bien partis
pour prendre leur revanche. Après quatre

années passées dans l'opposition, ils font
la course en tête avec 21 % des intentions
de vote. Si les sondages se concrétisent,
ils devraient logiquement s'associer au
parti des Verts.
Grise mine en revanche pour la formation
du Premier ministre sortant, Juha Sipilä.
Le Parti du centre n'est crédité que de 14
% des intentions de vote. Les Finlandais
semblent lui tenir rigueur de sa politique
d’austérité mais la réforme du système de
santé publique, qu’il a échoué à mettre en
œuvre en mars dernier, est toujours d’actualité. Elle s’est imposée comme le
thème numéro 1 de la campagne électo-

rale. L'enjeu est en effet considérable en
Finlande : un quart de la population aura
65 ans en 2030, et cela va peser sur les
finances publiques.
Le Parti du centre garde toutefois un petit
espoir d’être appelé par le vainqueur du
scrutin pour obtenir une place au gouvernement.
Quant aux populistes du parti les Vrais
Finlandais, ils risquent de perdre de nombreux électeurs, à cause d'une division de
leur formation politique l'année dernière.
Mais ils auront au moins réussi à imposer
l'immigration comme l'un des thèmes
majeurs de ces législatives.

Le secrétaire d'État américain
Mike Pompeo a entamé vendredi
12 avril une tournée en Amérique
du Sud. Première étape, le Chili,
où il a rencontré le président
Sebastian Piñera. Une visite
quelques jours avant une nouvelle
réunion du groupe de Lima qui
réunit les pays latino-américains
critiques du Président vénézuélien
Nicolas Maduro. La situation au
Venezuela était donc l'un des principaux sujets de discussion.
Assailli par les flashs des photographes, Mike Pompeo salue "le
leadership" du Chili sur le continent concernant la crise au
Venezuela :
"Je voudrais commencer cet
après-midi par remercier le Chili
et applaudir le président Piñera
pour avoir aidé à isoler Nicolas
Maduro et pour avoir fait preuve
de compassion envers les personnes innocentes qui fuient la
crise économique et humanitaire
dans leur pays", a déclaré le secrétaire d’État américain.
Près de 300.000 Vénézuéliens
vivent au Chili et le pays a lancé
fin mars le sommet "Prosur", dont
l'objectif est de devenir une nouvelle organisation régionale, mais
qui pour l'instant ne regroupe que
des pays favorables au président
par intérim autoproclamé du
Venezuela, Juan Guaido.
Le Chili accueillera aussi ce lundi
une nouvelle réunion du groupe de
Lima. Et le ministre chilien des
Affaires étrangères, Roberto
Ampuero, a rappelé qu'il était
contre toute intervention militaire
au
Venezuela.
"La solution doit être politique,
constitutionnelle, pacifique, a-t-il
insisté. C'est la position du Chili,
que ne réitérons, et c'est un principe et une conviction partagée
par les pays du groupe de Lima".
Après un passage au Paraguay et
au Pérou, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo terminera
dimanche sa tournée sud-américaine par une visite à la frontière
entre le Venezuela et la Colombie.

Agences

CORÉE DU NORD

Désignation d’un nouveau chef d’État

Choe Ryong-hae, bras droit du - dirigeant
suprême - Kim Jong-un, remplace Kim
Yong-nam, âgé de 91 ans, qui occupait ce
poste depuis près de vingt ans. Une nomination faite lors d'une réunion, jeudi 1er
avril, de l'Assemblée populaire suprême,
le Parlement nord-coréen.
En Corée du Nord, le rôle de chef d’État
est largement honorifique et symbolique :
c’est bien Kim Jong-un qui dispose d’un
pouvoir absolu. Cette nomination s’ac-

compagne d’une série de remaniements à
la tête du régime, signe que Kim renforce
son pouvoir.
Choe Ryong-hae est un - prince rouge -, le
fils d’un ancien compagnon d’armes de
Kim Il-sung, le fondateur du régime. Il est
donc très proche de la famille régnante
des Kim, ce qui ne l’a pas empêché, au
cours de sa longue carrière, de connaître
une purge et d’être envoyé en rééducation.
Choe Ryong-hae est ensuite devenu l’un

des bras droits du dirigeant actuel Kim
Jong-un. L’année dernière, il a été frappé
de sanctions par les États-Unis, qui l’accusent de violations des droits humains.
Son rôle de chef d’État sera essentiellement honorifique : son prédécesseur, Kim
Yong-nam, a représenté son pays lors de
visites diplomatiques à l’étranger pendant
vingt ans.
La Corée du Nord a aussi annoncé qu’elle
remplaçait son Premier ministre. Enfin,

plusieurs hauts responsables impliqués
dans les récentes négociations avec les
États-Unis ont été élus au sein de la toutepuissante Commission des affaires de
l’État. Ces remaniements semblent indiquer que Kim Jong-un continue de renforcer son pouvoir en interne. Un dirigeant
suprême qui, cette semaine, a lancé un
appel pour davantage d’autosuffisance en
réponse aux sanctions internationales.
Agences

Du célèbre carrefour des Trois
Horloges à Bab El Oued à
celui de Hachiko dans le
quartier de Shibuya à Tokyo, il
n’y a, de prime abord, que peu
d’éléments de comparaisons.
CONTRIBUTION DE MEHDI
NACER-KHODJA

un côté, une chaotique
symphonie
méditerranéenne, de l’autre, une
géométrie parfaite d’allers et venues
de piétons. C’est ainsi qu’on se dit
qu’il existe une véritable différence
de culture et de mode de vie entre
l’Algérie et le Japon, pourtant les
convergences sont nombreuses et
parfois surprenantes.
En premier lieu, les liens historiques
avec le pays du Soleil levant remontent aux années 50, et le soutien des
japonais au mouvement révolutionnaire algérien. De nombreux leaders
de l’époque y étaient invités pour
défendre et présenter cette cause. A
ce propos, le Japon a été l’un des
premiers pays au monde à reconnaître l’Algérie en tant que nation souveraine le 4 juillet 1962 (par notification du ministre nippon des
Affaires
étrangères,
Zentaro
Kozaka).
Puis une fois l’indépendance
acquise en 1962, Tokyo sera l’une
des premières villes dans le monde à
voir flotter le drapeau vert et blanc
surmonté du croissant et de l’étoile.
En effet, c’est lors des jeux olympiques de 1964 que la société japonaise découvre ce jeune pays grâce à
son unique représentant, le gymnaste Mohamed Lazhari. Cela marquera un point de départ d’une
curiosité réciproque et d’échanges
réguliers toujours actifs de nos
jours.

D’

La culture populaire
algérienne appréciée
au Japon
Entre la J-pop, et les tubes occidentaux à la mode, la musique Rai ou
encore le Chaabi algérien sont très
écoutés à Tokyo comme dans les
plus grandes villes du pays. Il suffit
de rencontrer Takashi, un disquaire
spécialisé dans les musiques du
monde et qui accorde une large
place à la musique d’Algérie.
Chez lui on retrouve des vieux 45
tours d’El Hadj El Anka, la discographie complète de Dahmane El
Harrachi, ou encore des chanteurs
de Rai à la mode comme Kader
Japonais qui fait fureur dans le
milieu musical de Shibuya, quartier
emblématique de la capitale
tokyoïte.
Par son nom et son physique, nombreux sont ceux là-bas qui pense que
ce chanteur a des racines dans l’empire. Avec Takashi, nous apprenons

que de nombreuses études, dont la
plus célèbre est celle du chercheur
M. Yuichi, sont parues sur la
musique algérienne dont raffole les
japonais. Il suffit de voir l’engouement créer par un concert de
Cheikha Rimitti en 2005 dans la
capitale japonaise où les participants
naturellement disciplinés se sont littéralement lâchés sur les rythmes
lancinants de Sidi Bel-Abbès.
Il y a également un intérêt des
Japonais pour la littérature algérienne. Même s’il n’existe pas de
traductions connues d’auteurs algériens, les grands classiques de
Mammeri, Feraoun ou Kateb tiennent une place de choix à Jimbocho,
le quartier des libraires de la capitale
japonaise. Par ailleurs, de nombreux
auteurs et journalistes comme Itsuko
Hirata publient des ouvrages sur
l’Algérie en langue japonaise.
Preuve de ce dynamisme littéraire,
en février dernier, une conférence
sur la littérature algérienne a d’ail-

leurs été organisée à Osaka auprès
d’un large public d’une centaine de
personnes.
Si les liens entre les deux pays sont
si forts, c’est aussi grâce à une communauté algérienne dynamique au
Japon.
Il suffit de rencontrer Dalila, qui est
originaire du célèbre quartier populaire algérois Belcourt, qui est surnommée - Tata Algeria - par ses
compatriotes au Japon où elle vit
depuis une trentaine d’années.
Lorsqu’on la rencontre, dès les premières secondes, on ressent cette
chaleur humaine caractéristique
d’El-Bahdja, à plus de 11.000 km
des côtes de Qaâ-Sour.
Grâce à une maîtrise parfaite de la
langue japonaise, elle parvient dès
ses premières années dans le pays à
donner des cours de français dans
les plus grandes entreprises. Elle
participe régulièrement à faire
découvrir les traditions algériennes
au Japon à travers la gastronomie et

des rituels tel que celui du henné.
Ou encore Nabil, - Grand Frère
Algeria - qui gère un des restaurants
bistronomiques les plus courus de la
capitale japonaise. Très lié à l’ensemble des Algériens vivant dans la
capitale nippone, il organise notamment des - Ftours - pour ses compatriotes pendant le Ramadhan.
Après avoir quitté sa somptueuse
ville de Tipasa, il fait un passage à
Paris où il travaille dans les cuisines
des plus grands palaces parisiens.
Repéré par le grand chef Joël
Robuchon, il se voit proposer une
opportunité au Japon où il pose ses
valises, et il présente aujourd’hui
une belle réussite entrepreneuriale et
culinaire.
Les Algériens sont environ une centaine au Japon, principalement à
Tokyo mais aussi à Osaka ou Kobe.
Ils sont tous parfaitement intégrés à
la culture locale, et sont pour beaucoup ingénieurs, cadres financiers,
artistes ou restaurateurs.
Nous voilà, donc, encore une fois
surpris par cette Algérie qui rayonne
dans une société japonaise pourtant,
a priori, si différente. Loin des préjugés que ces deux pays portent respectivement, il est gratifiant de voir
deux peuples se rapprocher sur des
valeurs humaines universelles. Cela
donne envie de continuer ces
échanges populaires, par exemple en
dégustant un thé à la menthe en
plein Harajuku, et un thé matcha du
haut de La Casbah à Bab-Jdid.
D’ailleurs, le mouvement populaire
historique actuellement en marche
en Algérie trouve un écho auprès de
la population nippone qui apprécie
le caractère pacifique et civique de
ces manifestations, deux valeurs
clés de la société japonaise. Encore
une nouvelle occasion de rapprochement donc.
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REAL

Zidane confirme un grand
ménage à venir au mercato

e retour à la tête du Real Madrid,
l'entraîneur Zinédine Zidane a prévu
de renouveler son effectif, à l'occasion du prochain mercato d'été.
Devant les médias, le technicien français a
affiché son envie de réaliser des changements importants. Depuis le retour de
Zinédine Zidane à la tête du Real Madrid,
il y a une certitude : l'été sera particulièrement agité pour la Maison Blanche, après
une saison 2018-2019 trés décevante. Dans
le sens des arrivées, des stars comme Paul
Pogba, Christian Eriksen ou encore Eden
Hazard, ont été annoncées dans le viseur
du club espagnol. Mais, pour accueillir de
tels joueurs, l'actuel 3e de Liga va bien évidemment devoir faire le ménage dans son
effectif. Et, présent devant les médias ce
dimanche, le coach madrilène a confirmé
ses intentions. Zidane assume un renouvellement: “Tous les joueurs qui sont là sont
très bons et très importants. Il y aura des

D

changements, mais pas maintenant : à la
fin de la saison. On le saura à ce momentlà, je le dis parce que je veux des changements, mais à la fin de la saison”, a insisté

BAYERN MUNICH

Ribéry pourrait
rejoindre Xavi au Qatar

Franck Ribéry devrait terminer sa carrière
du côté du Qatar. Kicker rapporte, que le
joueur de 36 ans, en fin de contrat à l'issue
de la saison, pourrait rejoindre le petit
émirat la saison prochaine, après 12
années passées en Bavière qui lui ont permis de se construire un très beau palmarès, avec notamment une Ligue des champions remportée en 2013 contre
Dortmund (2-1). Selon le media allemand,
deux clubs qataris seraient intéressés par
la venue du finaliste de la Coupe du
monde 2006, dont Al-Sadd, où joue l'ancien milieu de Barcelone, Xavi.
Le Champion du monde 2010 a quitté la
Catalogne en 2015, pour rejoindre le club
qatari, où il évolue depuis.L'ancien
Marseillais a également des prétendants
en Australie, à commencer par les
Western Sydney Wanderers, dont l'entraî-

neur, Markus Babbel a déclaré : "Nous
continuons à nous intéresser à Franck
Ribery, mais il faut d'abord explorer en
détails les conditions." Dans tous les cas,
le Français ne semble pas vouloir mettre
un terme à sa carrière à la fin de la saison
en cours, lui qui pourrait ensuite revenir
en Bavière pour occuper un rôle dans l'organigramme du club.
En attendant, le natif de Boulogne-surmer peut encore garnir l'armoire à trophées de son club, leader de Bundesliga,
un point devant le Borussia Dortmund à
cinq journées de la fin, et qualifié pour les
demi-finales de la coupe d'Allemagne.
Absent à Düsseldorf ce week-end, Ribéry
espèrera être de retour pour affronter deux
fois consécutives, le Werder Brême, en
championnat (samedi, 15h30), puis en
coupe (le 24 avril à 20h45).

Le plan de Manchester
United pour retenir Pogba
Désireux de conserver
Paul
Pogba,
Ole
Gunnar Solskjaer lui
aurait promis le brassard de capitaine, la
saison prochaine.
Paul
Pogba
n’est
pas

encore au
Real
Madrid.
Malgré les éloges

répétés de Zinédine Zidane et le souhait du
Champion du monde de rejoindre la Casa
Blanca cet été, Manchester United n’a pas
encore renoncé à garder Pogba. Le Mirror
annonce ce dimanche, que les Red Devils
souhaitent donner encore plus de responsabilités à l’international français, en lui
confiant le brassard de capitaine. Capitaine
en début de saison, La Pioche s’était vu
retirer le capitanat par José Mourinho fin
septembre. Double buteur sur penalty
samedi face à West Ham (2-1), lors de la
34e journée de Premier League, le Français
a permis à MU de revenir à deux points de
la quatrième place qualificative pour la
Ligue des champions. Sans C1 la saison
prochaine, Paul Pogba aurait déjà fait part
à sa direction, qu’il cherchera à s’en aller.
Au Real Madrid, par exemple.

Zidane. On comprend bien évidemment le
discours du Français, qui souhaite concerner tout son groupe pour l'objectif du Real
: ravir la 2e place à l'Atletico Madrid. “Il y

a beaucoup de joueurs ici qui peuvent
nous permettre d'encaisser de l'argent. Ils
sont tous très bons et de nombreuses
équipes s'y intéressent. Mais je ne vais pas
en dire plus”, a continué le Champion du
monde. Parmi les cadres susceptibles de
faire leurs valises cet été, on pense bien
évidemment à Gareth Bale ou encore, Toni
Kroos. Le Real va conserver une base,
mais attention, il est hors de question de
tout changer à Madrid. Zidane veut continuer de se reposer sur une base solide pour
l'avenir. “Des joueurs intouchables ? Oui,
mais je ne dirai pas lesquels. Mais bien
sûr, nous n'allons pas changer tout le
monde”, a-t-il répondu. On peut imaginer
que Sergio Ramos, Raphaël Varane,
Casemiro, Karim Benzema ou même
Marcelo, convoité par la Juventus Turin,
sont jugés indispensables par ZZ. Avec les
pleins pouvoirs, Zidane va devoir faire des
choix forts.
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ORAN

Un quota supplémentaire
de 1.000 logements

L’Erenav se
lance dans la
construction navale

INIESTA REND HOMMAGE AU TALENT DE MESSI :

“Il est unique” :

Andrès Iniesta, qui a partagé le quotidien de Messi pendant quatorze
saisons au Barça, garde évidemment un souvenir ému de ces années.
Entre 2004 et 2018, Andrès Iniesta et Lionel Messi ont régalé le Camp
Nou et remporté de nombreux trophées. Aujourd’hui exilé au Japon,
l’ancien numéro 8 du club catalan a toujours un oeil attentif et admiratif, sur les performances du quintuple Ballon d’Or. “Cela fait des
années qu’il simplifie les choses difficiles, ce que
très peu de gens peuvent faire”, a-t-il déclaré au
Club del Deportista, cité par Marca. Le Champion
du monde 2010 avec l’Espagne a apprécié chaque
minute passée au côté de l’Argentin. “C’est difficile,
mais il propose toujours quelque chose de nouveau.
J’ai partagé pratiquement toute ma carrière avec lui,
et le voir s’entraîner et jouer m’a permis d’apprécier
comment il faisait constamment de nouvelles choses. Après tant
d’années, il continue de faire des choses incroyables.”
“Parler de lui, c’est spécial”, a ajouté Andres. “Il s’agit de choses que vous ne pouvez
pas voir. En plus de faire différentes choses, vous pouvez voir à quel point il est spécial,
par la façon dont il touche le ballon. Quand il le fera, vous saurez que ce sera parfait.
Il est unique.

LIGA

Valence se replace
dans la course
à la Ligue des champions

Encore engagé en Ligue Europa et en Coupe du Roi, Valence a décroché un succès
important contre Levante (3-1) dimanche, en Liga. Il reste en embuscade dans la course
à la Ligue des champions. Le Valence CF n'a pas dit son dernier mot, dans la course à
la Ligue des champions. Défaits pour la première fois depuis plus de deux mois le
week-end dernier, sur le terrain du Rayo Vallecano (0-2), les joueurs de Marcelo Garcia
Toral se sont relancés contre leurs voisins de Levante (3-1) dimanche soir.

Le match s'est accéléré au retour des vestiaires à Mestalla. Malheureux buteur contre
son camp à la 56e minute (1-1), Carlos Soler s'est rattrapé quelques instants plus tard,
en servant Gonçalo Guedes pour le but du 2-1 (57e), avant que Santi Mina, qui avait
ouvert le score d'entrée (2e), ne s'offre un doublé dans la foulée (63e, 3-1). Avec cette
onzième victoire en 32 matches, Valence n'accuse plus que trois points de retard sur le
Séville FC, quatrième et dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions. Sa fin de
saison s'annonce palpitante, d'autant qu'il est encore en course en Ligue Europa (un
quart de finale retour à jouer contre Villarral, 3-1 à l'aller), et en Coupe du Roi (finale
contre le FC Barcelone le 25 mai). Mais, le club espagnol devra peut-être faire sans
Cristiano Piccini, qui a été transporté à l'hôpital après une mauvaise chute en première
période.

Les résultats de la 32e journée de Liga

Le ministre de l'Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a fait état,
jeudi dernier, d'un quota
supplémentaire pour la wilaya
de Mila, de 1.000 logements,
500 promotionnels aidés et 500
aides au logement rural.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, au cours d'un exposé
sur le secteur dans la wilaya, le
ministre a insisté sur la nécessaire concrétisation de tous les programmes de logement et la levée des
entraves empêchant leur lancement,
rappelant que la wilaya a bénéficié de

S

850 logements promotionnels aidés
auxquels s’ajouteront 500 supplémentaires, et il a fait également état de
l’octroi de 500 aides supplémentaires
pour le logement rural et exhorté les
présidents des APC à exécuter les programmes accordés à chaque commune
dans « la transparence totale » pour
accéder à de nouveaux projets. Pour
prendre en charge les travaux d’aménagement et de raccordement aux
divers réseaux, le ministre a également
assuré qu’un montant de 600 millions
DA a été accordé à la wilaya.
Dans la même wilaya, Kamel
Beldjoud a présidé également l'opération de remise des clés du tout premier
quota de logements AADL dans la
wilaya composé de 900 unités, 500
logements à Chelghoum Laïd et 400 à

Tadjenanet, et il a assuré aux souscripteurs à cette formule que « quiconque
ayant effectué le premier versement
aura son logement », affirmant que les
programmes inscrits couvrent toutes
les demandes des souscripteurs et « le
travail est en cours pour résoudre le
problème du foncier réservé à ces projets », affirmant que les opérations de
distribution de logements des diverses
formules se poursuivront le long de
cette année. Le ministre a indiqué aux
citoyens qui attendent toujours la
réception de leurs logements, que les
efforts sont engagés pour accélérer la
cadence des travaux, avant d'affirmer
que l’Etat a déployé un « effort colossal dans le domaine du logement et
continuera à le faire ».
B. M.

TLEMCEN, CHEDDA TLEMCÉNIENNE

Classée Patrimoine de l’humanité

Le Centre national du costume traditionnel algérien de Tlemcen avait
célébré, décembre dernier, le sixième
anniversaire du classement du kaftan
tlemcenien avec tous ses accessoires
« chedda » au palais royal du
Mechouar, qui est également siège du
centre précité.
La célébration a donné lieu à une
conférence-débat animée par le professeur Rostane Rachida de l’université de Tlemcen, dans laquelle elle a
retracé l’Histoire du costume nuptial
tlemcenien et son évolution depuis
l’époque numide à nos jours.
La conférencière, qui est spécialiste
en philologie, a expliqué l’origine de
quelques mots d’accessoires utilisées
dans la Chedda tlemcenienne et qui
trouvent leur origine bien ancrée dans
l’Algérie numide, ottomane, andalouse, amazighe et arabe. Elle a souli-

gné que cette tenue nuptiale, même si
elle a subi au fil des temps des
influences andalouses, turques et
autres, reste authentique et représente
le degré élevé de la création et le
savoir-faire qui a de tout temps distingué les artisans algériens.
Le Centre national d’interprétation du
costume traditionnel algérien créé
depuis 2011 tente, à chaque occasion,
d’expliquer, de chercher et de décoder
les symboliques que comporte l’habit
traditionnel algérien de manière générale et particulièrement le kaftan ou la
chedda qui fait, désormais, partie du
patrimoine immatériel de l’humanité,
a indiqué la directrice de cet établissement culturel.
Classé le 5 décembre 2012 par
l'Unesco au patrimoine universel, le
costume nuptial est un caftan traditionnel en velours et aux fils d'or, orné

de perles de culture, de colliers, de la
meskia et de graffache. Des khorsa
(espèce de boucles d'oreille qui
« tombent » sur les tempes) et
d'énormes boucles d'oreille sont suspendues à une calotte conique brodée
au fil d'or et déposée sur la tête.
Ledit centre abrite de manière permanente des expositions d’habits algériens traditionnels et notamment
divers modèles aussi bien classiques
que modernes qui s’adaptent aux exigences actuelles, a-t-on expliqué.
Le costume nuptial tlemcenien est le
second bien immatériel algérien à être
classé patrimoine culturel de l'humanité. En 2008, l’Unesco avait inscrit
dans le même chapitre, l'Ahalil,
exprimé par des chants folkloriques
typiques à la région de Timimoun
(Sud).
APS

L’Entreprise de réparation navale
(Erenav) relevant du Groupe algérien
de transport maritime (Gatma) se lance,
à travers son unité d’Oran, dans la
construction navale, a-t-on appris mardi
de son premier responsable.
« Après une période de réparation des
navires (pétrolier, car-ferry) qui a duré
plus de trois décennies, nous avons
décidé de nous lancer dans la construction navale », a déclaré, à l’APS, Hakim
Loukil, en marge d’une cérémonie célébrant le 32e anniversaire de l’Erenav.
Le programme prévoit, dans un premier
temps, la construction de petites pilotines, de canots d’amarrage, avant de
passer ensuite aux remorqueurs et thoniers, a fait savoir M. Loukil, indiquant
que l’Erenav dispose de cales sèches, de
cales de hallage, outre un dock flottant
de 15.000 tonnes. L’unité d’Oran de
l’Erenav, dont l’engineering reste sa
force de frappe, emploie 177 travailleurs spécialisés, aussi bien dans la
chaudronnerie, la soudure, la mécanique, l’électricité et autres domaines
de la réparation navale, a-t-il souligné.
Il est prévu la signature prochaine d’une
convention avec la Chambre nationale
de la pêche pour la réparation et l’entretien de la flottille de pêche, selon la
même source, qui rappelle que l’unité
d’Oran a assuré la réparation, durant
l’année écoulée, d’une vingtaine de
bateaux de pêche.

EL-TARF

Registre
électronique pour
plus de la moitié
des commerçants

L'opération de conversion du registre de
commerce classique en un registre de
commerce électronique a atteint un taux
de 50,49 % dans la wilaya d’El-Tarf, a
indiqué, jeudi dernier, le préposé au
registre au niveau de l’antenne locale du
centre national du registre de commerce
(CNRC). « L’opération devant être clôturée initialement ce jeudi a été prorogée jusqu’à fin du mois de juillet 2019
», a ajouté Smaïl Messaoud, précisant
q
u
e
« sur 25.896 commerçants enregistrés,
13.076 ont opté, pour l’instant, pour la
version
électronique
du
registre ». La prorogation du délai de
trois autres mois a été décidée par la
tutelle dans le but de permettre aux
commerçants « retardataires » de procéder à la conversion de leurs registres
de commerce classiques en registres
électroniques, a-t-il appuyé. Un traitement moyen de l’ordre de 150 dossiers
par jour est enregistré ces derniers jours
au niveau de l’antenne d’El-Tarf qui «
connaît une affluence importante » des
commerçants désirant basculer dans la
version électronique, a-t-on soutenu.
Lancé en juin 2014, cette campagne
vise, a-t-on expliqué, « à doter les opérateurs économiques d’un code RCR
(registre de commerce électronique)
destiné à faciliter la lecture des informations pour tous ceux qui disposent
d’un smartphone avec appareil de
photo et de l’application du CNRC,
téléchargeable gratuitement ».
APS
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MEDEA, ANCIEN CENTRE-VILLE

ALGER

Classé site sauvegardé
du Patrimoine national

Ouverture de
plusieurs marchés
de proximité pour
le Ramadhan

Le plan permanent de
sauvegarde de l'ancien
centre-ville de Médéa va
permettre de déterminer les
futures actions à entreprendre
sur le site, de façon à mieux le
valoriser, d'une part, et le
protéger contre toute forme
d'atteinte susceptible de
porter préjudice à ce
patrimoine, d’autre part.
BOUZIANE MEHDI

vec les premières édifications
remontant à plusieurs siècles,
l'ancien centre-ville de Médéa
vient d'être classé site sauvegardé du
patrimoine national, avait révélé,
début de l’année 2019, le directeur
local de la Culture, Brahim
Benabderrahmane, indiquant, à
l’APS, que ce classement en site sauvegardé est le « couronnement » d'une
longue procédure, qui a duré plus de
quatre années et ayant abouti à l'intégration de l'ancien centre-ville de
Médéa au patrimoine national, ajoutant qu'une étude portant élaboration
d'un plan permanent de sauvegarde et
de préservation du site sera lancée
dans les tous prochains jours, dans la
perspective de sa mise en valeur.
Axée sur l'historique du tissu urbain à

A

classer, l'analyse des différents styles
architecturaux qui composent ce site,
ainsi que la récolte de données historiques et documentaires inhérentes à
ce dernier, une étude préliminaire
avait été réalisée dans le cadre de la
procédure de classification, a expliqué, à l’APS, le même responsable,
ajoutant que le plan permanent de sauvegarde de l'ancien centre-ville de
Médéa va permettre de déterminer les
futures actions à entreprendre sur le
site, de façon à mieux le valoriser,
d'une part, et le protéger contre toute
forme d'atteinte susceptible de porter
préjudice à ce patrimoine, d’autre
part.
Lors de la mise en œuvre de ce plan de
sauvegarde, la Direction de la culture

va opter pour une démarche « participative » visant à associer, aussi bien le
mouvement social, les notables, les
chercheurs, que les élus et les différentes administrations techniques,
dans l'exécution de chacune des
étapes, a fait savoir le directeur local
de la culture, concluant que le but de
cette démarche est de proposer les
meilleures idées, coordonner le travail
sur le terrain et situer le champ d'intervention de chaque partie, notamment
la nature des travaux à réaliser au
niveau du site sauvegardé, et veiller à
préserver le cachet particulier de ce
patrimoine.
B. M.

BOUMERDES, CAMP DE TORTURES DU COLONIALISME FRANÇAIS HAOUCH-GOUTIER

Restauration pour devenir
un monument historique

Le tristement célèbre camp de tortures
du colonialisme français Haouch
Goutier de la commune de Souk ElHed (à l’est du chef-lieu de
Boumerdes) sera transformé en un
monument historique après sa restauration qui suivra l’évacuation de la
trentaine de familles l’occupant
actuellement, a annoncé, mercredi
dernier, la directrice des moudjahidines de la wilaya.
« Des actions sont en cours en vue du
relogement de ces familles squattant
le site depuis plusieurs années », a
indiqué, à l’APS, Bouterfa Habiba,
signalant la réalisation, en cours, à
leur profit (familles) d’un projet de 50
logements, dont le taux d’avancement
est estimé à plus de 30%, a-t-elle précisé.
La responsable, qui a déploré la « nonclassification du site en dépit de sa
haute symbolique » à cause de son
occupation par ces familles, a fait part
de la programmation d’une étude
détaillée de ce monument historique
dès le relogement de ses occupants,
dans l’objectif d’une restauration, puis
classification, est-il escompté.

Sur site, l’APS a fait le constat de
l’existence encore de certains vestiges
de ce camps de tortures, représentés
par de minuscules geôles en béton,
initialement des caves destinées à la
conservation et production du vin,
demeurées debout à ce jour, pour
témoigner des atrocités commises par
l’armée coloniale française contre les
Algériens. Ce centre de torture
mitoyen à la RN5 reliant l'est et le
centre du pays, fut, selon les témoignages de moudjahidines de la région
ayant survécu à cette période douloureuse de l'Histoire de l'Algérie, créé en
1956. S’étendant sur une surface de
5.000 m2, d’une capacité d’accueil de
200 détenus, ce centre de torture était
alors dirigé par un certain commandant Skerfon, qui était secondé dans
sa tache ignoble par le lieutenant
Montasse, en plus d’un nombre de
harkis et d’un groupe de parachutistes
assurant la surveillance des lieux.
Ce site, spécialement sélectionné pour
son isolement extrême, a abrité les
pires tortures pouvant être perpétrées
à l' égard des algériens, les moudjahidine du Front de libération nationale

(FLN), voire même tout civil suspecté
d'être contre la France coloniale, se
rappellent des témoins.
Brûlures par le feu, ingurgitation
d’eau savonneuse, électrocution, torture auditive, planches à clous étaient
le quotidien de tous les détenus de ce
camps de concentration, dont les
méthodes sont interdites à l’échelle
mondiale, se souviennent encore des
moudjahidine de la région.
C’est dans ces geôles, des sortes de
trous d’à peine un ou deux mètres de
long et de large, que l’armée française
tassait entre 1 et 4 détenus, voire 8
dans certains cas, au moment où la
cour du camp servait d’espace de tortures à ciel ouvert.
Selon les mêmes témoignages, ce centre était doté de trois portes principales, dont une située à l’arrière destinée à l’évacuation des détenus
condamnés à mort, qui étaient accompagnés vers un oued mitoyen, où ils
étaient exécutés et enterrés.
Ce camp de la mort fut fermé à l’annonce du cessez-le-feu le 19 mars
1962.
APS
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DEMI-FINALES ALLER DE LA COUPE D’ALGÉRIE, ESS-JSMB À17H

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a fait
état, jeudi dernier à Alger, de l'ouverture,
en prévision du Ramdhan prochain, de
plusieurs marchés de proximité au niveau
des nouvelles cités offrant les matières
premières de grande consommation aux
citoyens.
En marge d'une tournée avec le ministre
du Tourisme et de l'Artisanat pour l'inauguration de nombre d'établissements
hôteliers, M. Zoukh a précisé que les préparatifs étaient en cours pour accueillir le
mois sacré, et ce, à travers l'ouverture de
plusieurs marchés de proximité, notamment au niveau des nouvelles cités, indiquant que l'objectif étant de « faciliter aux
citoyens l'acquisition des produits de
large consommation ». A cet égard, une
réunion a été prévue avec l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) d'Alger afin «
d'arrêter le nombre exact de ces marchés
», en fonction « des assiettes disponibles
», et « d'aménager ces espaces de vente
de fruits et légumes et de produits alimentaires, fortement demandés durant le
Ramadhan », a-t-il ajouté. Evoquant les
aides octroyées aux familles nécessiteuses, le wali d'Alger a affirmé qu'elles
seraient, cette année, de l'ordre de 5.000
DA et versées aux ménages, ouvrant droit
par compte courant postal (CCP). Par ailleurs, M. Zoukh n'a pas manqué de réitéré
« l'engagement » de ses services à réaliser
le projet du marché de proximité des Trois
horloges à Bab el-Oued, affirmant qu'ils
étaient « en phase de sélection de l'entreprise à même de réaliser un marché meilleur ».

OUARGLA

Nette extension
des superficies
agricoles irriguées
à El-Hedjira

Les superficies agricoles irriguées ont
connu ces dernières années une nette
extension dans la daïra d'El-Hedjira, à la
faveur de divers programmes de développement, a indiqué, jeudi dernier, cette collectivité. Elles ont augmenté de 52.912
hectares, répartis entre les communes
d'El-Hedjira (19.224 ha) et El-Alia
(33.688 ha), a-t-on précisé, signalant la
création de 75 périmètres agricoles, dont
37 au titre de la concession agricole et le
reste dans le cadre de la mise en valeur.
Concernant la diversification de la production agricole dans la région, les programmes arrêtés ont permis, entre autres
cultures, de consacrer 31 hectares à l'oléiculture (Chamlel et Sigoise) avec un rendement moyen de 12,5 quintaux à l'hectare l'an dernier.
Une vingtaine d'hectares sont dédiés à la
culture de pomme de terre saisonnière et
30 autres à la pomme de terre d'arrièresaison, avec un rendement moyen de 300
qx/ha, tandis que 160 hectares sont réservés à la céréaliculture (150 ha pour le blé
et 10 ha pour l'orge), en plus de 35 ha
pour la culture de fourrages.
La phœniciculture a donné la saison écoulée une récolte de 102.780 quintaux de
dattes, avec un rendement moyen de 80
kilogrammes par palmier, selon la même
source. La daïra d'El-Hedjira recense un
cheptel de 66.435 têtes, dont 38.296
caprins, 25.346 ovins et 2.793 camélidés.
APS
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Béjaïa à l’épreuve
du spécialiste

L’ES Sétif accueillera la JSM
Béjaïa cet après-midi (17h), au
stade du 8-Mai-45, en match
comptant pour la première
demi-finale de la Coupe
d’Algérie qui s’annonce
palpitant et indécis.
PAR MOURAD SALHI

ES Sétif, un des trois clubs à
avoir remporté huit fois le trophée de la Coupe d’Algérie,
tentera, aujourd’hui, de profiter de
l’avantage du terrain et du public pour
remporter la manche aller de ce tour
de cette épreuve populaire.
Le club phare de la capitale des HautsPlateaux, qui a été le premier club à
passer en demi-finales après avoir éliminé l’USM Annaba, ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Les
coéquipiers de Samir Aïboud qui sont
hors de la course pour le titre de championnat, miseront beaucoup sur cette
prestigieuse compétition nationale.
L’entraîneur du club, Nabil Neghiz,
s’est focalisé pendant la préparation
sur l’aspect mental des joueurs. Le

L’

coach n’a rien laissé au hasard en mettant en garde ses poulains contre tout
excès de confiance qui pourrait leur
jouer un mauvais tour. "J’estime qu’il
faut prendre très au sérieux cette
équipe de la JSMB. Cette équipe, à
mon avis, n’a pas atteint le dernier
carré de la compétition au hasard.
Elle avait déjà éliminé le PAC, lors du
tour précédent. Il faut reconnaître que
la coupe réserve à chaque fois des
surprises. Il n’y a pas de petites ou
grandes équipes, encore moins de
favori. Comme je l’avais déjà dit,
nous avons intérêt à ne pas sous-estimer cette équipe", a indiqué l’entraîneur sétifien Nabil Neghiz lors de son
dernier point de presse à Aïn-Fouara.
Côté effectifs, le gardien Zeghba sera
encore une fois absent en raison de sa
blessure. Boultif sera dans les buts
face à la JSM Béjaïa. Pour les autres
qui reviennent de blessures, à l’image
de Banouh, Rebaï et Sidhoum, l’entraîneur rassure qu’ils sont aptes à
reprendre la compétition.
La JSM Béjaïa, seule rescapée de la
Ligue 2, qui a fait sensation en écartant le Paradou AC, ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Le club

phare de Yemma-Gouraya ne jure que
par la finale pour sauver sa saison.
Les coéquipiers du capitaine
Belmesoud sont déterminés à offrir à
leur équipe sa deuxième finale dans
cette épreuve. Cela fera énormément
plaisir aux supporters qui attendent
avec impatience de voir leur équipe
revenir en Ligue 1.
Le club phare de La Soummam
emmené par l’entraîneur Mouaïz
Bouakaz se présentera à Aïn-Fouara
sans aucun complexe. "J’ai bien
appris que c’est la coupe qui choisit
ses amants. Jusque-là, nous avons
bien bénéficié de cet atout.
Nous allons continuer dans ce sens
pour atteindre la finale. Le favori
n’existe pas. Nous allons défendre nos
chances jusqu’au bout dans cette
épreuve. Tout le monde est prêt pour
ce rendez-vous", a indiqué, de son
côté, le coach Bouakaz.
Ce rendez-vous qu’abritera le stade 8Mai-45 sera dirigé par l’arbitre
Aouina. Ce dernier sera épaulé dans sa
mission par Kichida et un autre
Aouina. Le quatrième arbitre c’est
Berkane .
M. S.

TENNIS DE TABLE / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2019

Cinq médailles pour l'Algérie

La sélection algérienne de tennis de
table a remporté quatre médailles aux
épreuves par équipes et une autre en
individuel (double garçons), à l'issue
de la dernière journée des
Championnats d'Afrique 2019 (jeunes
et espoirs), organisés du 7 au 13 avril
à Accra (Ghana).
La sélection algérienne féminine
espoir s'est distinguée aux épreuves
par équipes, en décrochant la médaille
d'argent après sa défaite en finale
devant son homologue égyptienne (30), alors que les cadettes se sont
contentées de la médaille de bronze.
Chez les garçons, la sélection espoir a
été battue en demi-finale devant les
Tunisiens (3-0), décrochant ainsi la

médaille de bronze. Aux épreuves
individuelles, la paire Abdelbasset
Chaïchi-Azzeddine Lazazi a remporté
la médaille de bronze en double garçons, après avoir été battue en demifinale par la paire nigériane, Jamiu
Ayanwale-Azeez Solanke (3-0).
"Nous sommes très satisfaits des
résultats obtenus au rendez-vous africain d'Accra en décrochant cinq
médailles et une qualification au
Challenge mondial en dépit des
conditions de restauration et d'hébergement très pénibles, causant des cas
d'intoxication chez nos joueurs, mais
c'était une expérience très bénéfique
pour nos sélections", a déclaré, à
l'APS, Chérif Derkaoui, président de

la Fédération algérienne de tennis de
table (FATT).
Et d'ajouter : "Cette compétition a vu
la participation de 21 pays représentant les meilleures sélections africaines à l'instar de l'Egypte, la
Tunisie, le Nigeria et bien sûr
l'Algérie, sans oublier un pays comme
les Comores qui ont accédé sur le
podium de consécration pour la première fois de leur histoire."
Ce rendez-vous africain a été marqué
par la qualification de la paire algérienne, Abderrahmane Azzala et
Mélissa Bellache, au Challenge mondial des cadets, prévu du 23 au 31
octobre en Pologne.
APS

FOOT /TOURNOI
DE L'UNAF U-18

L’Algérie termine
à la 3e place

La sélection algérienne de football des
moins de 18 ans (U-18) a fait match nul
dimanche à Alexandrie face à son homologue égyptienne (1-1), lors de la quatrième et dernière journée du tournoi de
l'Union nord-africaine de football (Unaf)
de la catégorie, organisé du 6 au 14 avril.
L'Égypte a ouvert le score à la 34e
minute grâce à Ahmed Aïd, avant que les
Verts n'égalisent en seconde période par
l'entremise de Bekouche Chamseddine
(78’). A l'issue de ce résultat, l'Algérie
boucle la compétition à la 3e place au
classement avec 7 points (deux victoires,
un nul et une défaite), derrière l'Egypte
(2e, 8 points), alors que le trophée est
revenu au Maroc qui termine en tête
avec 10 points. Le tournoi de l'Unaf, qui
a regroupé cinq pays dont deux invités,
le Kenya et la Tanzanie, s'est joué sous
forme d’un mini-championnat de quatre
journées.

QATAR

Bounedjah,
un but toutes
les 37 minutes…

Le rideau est tombé sur la saison 201819 de championnat du Qatar, un saison
historique pour Baghdad Bounedjah qui
restera sans doute dans les annales de
l'histoire. L'attaquant du Sadd a non seulement battu le record des buts marqués
avec 39 unités en seulement 22 matchs,
le record précédent était de 27 buts en 27
matchs, Mais l’Algérien a également
délivré pas moins de 13 passes décisives.
Le natif d'Oran a été, donc, directement
impliqué dans 52 buts cette saison en
seulement 1.920 minutes de jeu, une
moyenne incroyable d'un but toute les 37
minutes. Il a été également impliqué
dans plus de buts que 10 des 12 équipes
de championnat qatari, est à égalité avec
la 11e, Al-Duhail, qui a terminé
deuxième en Championnat.
Depuis son arrivée à Al Sadd, Bounedjah
a inscrit 82 buts en 59 matchs du
Championnat, une moyenne de 1.39
buts/matchs, ainsi que 14 buts en 16
matchs en Ligue des Champions d'Asie.
Avec ses statistiques hors norme, c'est
sans surprise que le nom de l'international algérien, qui est sous contrat avec AlSadd jusqu'en 2024, est lié à plusieurs
clubs européens.

…Bougherra
champion avec
Al Duhail U-23

Pour la dernière journée du championnat
qatari des U23, Madjid Bougherra a été
couronné avec son équipe.
L'ancien joueur international algérien,
qui va officialiser son arrivée en tant
qu'adjoint de Belmadi dans les prochains
jours, a obtenu ce titre avec son équipe
avec 10 points d'écart sur le dauphin.
La formation d'Al Duhail, qui appliquait
un beau football et qui a réussi à battre
plusieurs équipes sur un score lourd,
s'est imposée face à Al Kharitiyath sur le
score de 8-0. de bien pour "Magic" qui
espère connaître une belle aventure avec
les Verts durant la CAN et oublier son
revers avec eux en 2017 sous l'ère
Leekens.
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INVESTISSEMENTS ÉCONOMIQUES

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

Nécessité d’adapter
la fiscalité

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

La nécessité d’organiser des
assises de la fiscalité pour
adapter, au mieux, la fiscalité
aux besoins de
l’investissement économique
a été soulignée par un expert
comptable, commissaire aux
comptes.

nterrogé par la presse en marge d’une
formation dispensée aux entreprises
privées et publiques à l’École supérieure algérienne des affaires (ESAA),
le commissaire aux comptes, Belaïd
Oukemoum, a souligné l’importance de
convier à ces assises de la fiscalité des
fiscalistes, des experts nationaux et
internationaux, des représentants politiques, ainsi que l'ensemble des départements concernés pour parvenir à impulser une nouvelle dynamique de la fiscalité en Algérie.
"L'objectif de l'Etat est la création d'emploi et l'optimisation du recouvrement
fiscal au profit du Trésor public", a rappelé le commissaire aux comptes.
Pour lui, il y a nécessité de lancer une
réelle "révolution fiscale", afin d'attirer
les investissements nationaux et les
investissements directs étrangers (IDE).
Concernant la pertinence de la législation fiscale appliquée aux entreprises,

I

l’expert comptable évoque certains
aspects stratégiques à améliorer.
Parmi ces aspects, Oukemoum a cité la
relative similitude entre la fiscalité
appliquée à aux importateurs de marchandises et aux investisseurs.
"Certes, il y a une certaine différence au
niveau du taux d’IBS (impôt sur le bénéfice des sociétés), mais ce manque de
discernement des régimes fiscaux entre
ces deux types d’entreprises reste anormal", estime-t-il.
L’expert comptable a également plaidé
pour une uniformisation et une simplification des procédures fiscales.
"Il y a des cas où un citoyen qui sou-

haite s’acquitter des frais de la vignette
automobile se voit demander une
somme supérieure à une autre pour la
même carte grise selon le receveur",
pointe-t-il.
A propos des possibles contournements
opérés par certaines entreprises pour
payer moins d’impôts, le commissaire
aux comptes a fait savoir que "tant que
la loi est respectée, ce qui semble être
un contournement est en réalité une
optimisation fiscale, ce qui est légal".
La fraude se traduit le plus souvent par
un chiffre d’affaire en partie non
déclaré, note l’expert comptable, soulignant "le grand manque à gagner pour

l’administration fiscale".
S’agissant de la lutte contre la fraude
fiscale, Oukemoum a estimé qu’il y a
besoin de revoir les dispositions des
mécanismes de la lutte contre la fraude
fiscale. A noter que cette formation destinée aux entreprises, intitulée
"Elaboration de la liasse fiscale à la
lumière de la Loi de finances 2019", a
été organisée à l’initiative de la
Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (Caci). "C’est une rencontre
professionnelle sur les pièges à éviter
pour optimiser les contributions des
entreprises en matière de fiscalité", a
expliqué Oukemoum, expliquant que la
journée de formation permet aux représentants des entreprises présents d’étudier des cas pratiques pour évoquer la
réalité de l’entreprise sur ce volet.
Selon lui, ce type de formation est
nécessaire au vu du phénomène récurrent des redressements fiscaux.
Le commissaire aux comptes a ainsi
pointé l’existence d’insuffisances organisationnelles au niveau de la fiscalité
des entreprises.
"D’où la nécessité d’initier les représentants des entreprises à la veille fiscale et l’intelligence fiscale" pour se
tenir au courant des évolutions dans ce
registre, a-t-il estimé.
R. E.

TOURISME

Assouplir les procédures pour promouvoir
la destination Algérie

Les participants à la 3ème édition du
Salon international Cirta-Siyaha 2019,
ouverte dimanche à Constantine, ont
insisté sur l’importance "d’assouplir"
les procédures administratives et bancaires, notamment "pour promouvoir la
destination Algérie".
Selon le président de la Fédération
nationale des hôteliers (FNH), Hadj
Oulbachir, "plusieurs contraintes en
rapport avec la législation régissant le
secteur du tourisme et le système bancaire freinent l’élan de développement
touristique", d’où l’importance, a-t-il
estimé "d’envisager des solutions

pérennes devant assouplir les procédures encombrant les projets d’investissement et la destination Algérie". "Sur
les 230 zones d’expansion touristique
(ZET) prévues à l’échelle nationale, il y
a près d’une décennie dans le cadre du
plan d’aménagement touristique, 24
seulement sont entrées en exploitation,
alors que les autres sont toujours à
l’état de projet", a-t-il soutenu.
Le même responsable, qui a estimé que
le développement du secteur du tourisme était "l’affaire de tous, du chauffeur de taxi jusqu’aux autorités en passant par les douaniers et les policiers",

a fait part de l’existence à l’échelle
nationale de 1.960 hôtels classés déjà
opérationnels en attendant la réception
"ultérieurement" de 1.650 autres infrastructures hôtelières en construction.
De son côté, le wali, Abdessamie
Saïdoune, a déclaré que la wilaya de
Constantine dispose actuellement d’une
vingtaine de structures hôtelières classées, susceptibles, a-t-il considéré, de
répondre à toutes les demandes exprimées en la matière.
Ce troisième Salon international organisé à l’initiative de la direction locale
du tourisme et de l’artisanat en collabo-

ration avec le Club des opérateurs du
tourisme et l’Office local du tourisme a
été marqué par la participation d’une
cinquantaine d’exposants, investisseurs
dans le domaine hôtelier, agences de
voyage et organismes d’assurance et de
voyage, entre autres.
Des tables rondes sur l’investissement
touristique, une journée d’étude sur les
potentialités et capacités touristiques de
l’Algérie et autres forums sur les différentes formes du tourisme sont au menu
de cette manifestation devant se poursuivre jusqu’à mardi.
R. E.

VIANDES ROUGES

Développer les productions et réguler le marché

Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a présidé une réunion avec
le Conseil interprofessionnel de la filière
viandes rouges (CNIFVR) consacrée au
développement et à l'organisation de
cette filière, a indiqué le ministère dans
un communiqué. Lors de cette rencontre,
"la première du genre avec les représentants de la filière", le ministre a examiné
avec les professionnels la feuille de route
du Conseil en matière de développement
des productions des viandes rouges et de
régulation du marché, selon la même

source. Dans ce cadre, Omari a indiqué
que le programme d'approvisionnement
du marché en viande rouge de production nationale et d'importation répondra
"largement" à la demande du mois de
Ramadhan prochain. Cette réunion a été
aussi une occasion pour écouter les
préoccupations des professionnels
notamment au niveau local. A ce propos,
"le ministre a donné des instructions
pour que ces préoccupations soient traitées en temps réel par les structures de
son secteur et ce, afin de faciliter et d'accélérer la coordination", note le commu-

niqué. Il a, à cet égard, rappelé que l'administration est "ouverte à tout moment
pour les accueillir et les écouter". Omari
a évoqué également l'optique de l'exportation de viande rouge compte tenu des
potentialités du pays qui dispose d'une
ressource importante notamment, en élevage ovin avec le cheptel de près de 30
millions de têtes, des structures d'abattage répondant aux normes et aux standards internationaux, des éleveurs expérimentés et d'un système de couverture
sanitaire avec un encadrement technique
du secteur. Le ministre a appelé les mem-

bres du Conseil à structurer la filière
autour de coopératives afin de constituer
une "force de propositions et de solutions" pouvant contribuer au développement de la filière. Ont pris part à cette
réunion les cadres du ministère et les
membres du CNFVR qui représentent
tous les segments de la filières (éleveurs,
importateurs, fournisseurs d'intrants et
d'aliments, abattoirs publics et privés,
distributeurs, consommateurs...), précise
le communiqué.
R. E.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES AVIS N°03/2019

1280

La Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture et de la Construction de la wilaya d’El-Oued lance un avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités minimales pour :

Cuisine

N° 3669 | Mardi 16 avril 2019

Avec les conditions de capacités minimales suivantes :
-Qualification activité principale travaux publics catégorie deux et plus contenant le code d’activité 4252-345).
-Le moyen de chiffre d’affaires pour les trois dernières années supérieure ou égale à 15.000.000,00 DA
-Attestation de bonne exécution d’un projet voirie similaire (revêtement à froid ou à chaud) d’un montant supérieure ou
égale 8.000.000.00 DA

Les entreprises qualifiées (qualification activité principale travaux publics catégorie deux et plus contenant le code d’activité
4252-345) intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de l’urbanisme et de l’architecture et de la construction de la wilaya d’El-Oued cité 19 Mars (Bureau contentieux).
les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention “dossier de candidature”, “offre
technique”, “offre financière” selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - Appel d’offres n°13/2017 réalisation voirie urbain pour les cités (……………)
commune d’El-Oued.

Ces dossiers sont composés comme suit :
1/Le dossier de candidature contient :
Une déclaration de candidature dûment renseignée et signée par le gérant de l’entreprise - Déclaration de probité dûment renseignée et signée par le gérant de l’entreprise - Copie du statut de la société et les modifications, le cas échéant, dans le cas d’une personne morale - les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise - Copie du qualification activité
principale travaux publics catégorie deux et plus contenant le code d’activité 4252-345 - Copie bilan financier ou attestation du
chiffre d’affaires pour les trois dernières années - Attestations de bonne exécution - Liste des moyens humains - Liste des moyens
matériels
1/Offre technique :
-Déclaration à souscrire dûment renseignée et signée par le gérant de l’entreprise - cahier de charge offre technique

2/Offre financière :
-Lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
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Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant trois (3 mois) + le délai de préparation des offres à partir du dernier délai de préparation des offres dans le cas de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de validité des offres est
prorogé systématiquement d’un mois supplémentaire.
Le délai de préparation des offres est fixé à vingt-deux (22) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou au BOMOP.
Le jour du dépôt des offres se coïncide avec le dernier jour de la période de préparation de 8h00 à 14h00.
L’ouverture des plis se fera le jour de dépôt des offres à 14h30 mn.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis conformément à l’article 70 du décret présidentiel
n°15/247 correspondant au 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, qui se tiendra à la Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya d’El-Oued cité du 19 Mars.
Si le jour de dépôt des offres et l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le jour de dépôt des offres
et l’ouverture des plis seront prolongés jusqu’au jour ouvrable suivant
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DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ

Méfaits et bienfaits
de la viande ovine

Kabeb maghdour

-Lots n°01 : Réalisation voirie urbain pour les cites Nezla (Kadissia + ElNakhile + Mehria + Saï + Kawthar) commune d’El
Oued
-Lot n°02 : Réalisation voirie urbain pour les cites (Telaïba / Bab El Oued Est et Ouest + Oum Selma) commune d’El Oued
-Lot n°03 : Réalisation voirie urbain pour les cites (Gara / Gara Est) commune d’El Oued
-Lot n°04 : Réalisation voirie urbain pour les cites (Houria Est et Ouest + 18 Février) commune d’El Oued

Ingrédients :
1kg de viande de mouton
coupéeen gros cubes
2 oignons ciselés
2 gousses d’ail écrasées
1 c à c de beurre rance (smen)
2 c à c de sel
½ c à c de poivre
½ c à c de gingembre
Une pointe de safran
2 bâtons de cannelle
300ml d’eau
4 c à s de persil haché
1 c à s de coriandre hachée
Une pointe de cumin
2 c à c de paprika
Préparation :
Mettre dans un autocuiseur, un
oignon ciselé, l'ail, le beurre rance,
la viande, le sel, le poivre, le gingembre, le safran et les bâtons de
cannelle ; faire revenir l’ensemble
quelques instants.
Ajouter l’eau, fermer l’autocuiseur
et laisser cuire l’ensemble pendant
40 minutes.
Ajouter l’oignon ciselé restant, les
herbes, le cumin et le paprika,
laisser mijoter l’ensemble, jusqu’à
réduction du liquide.

Pieds de mouton
à la marocaine

Des études menées depuis
quelques années ont établie le
lien entre le cancer colorectal ,
le cancer œsophagien et une
consommation importante de
viande rouge riche en graisse
saturée (excédant 3 fois par
semaine).
La viande de mouton sera la principale
composante de tous nos plats ces jours-ci.
Bien qu’elle apporte du fer, zinc, protéines,
vitamines B12 et B9, acides gras monoinsaturés, etc., elle est très riche en graisse saturée néfaste pour la santé.

Zoom sur la viande de mouton

Des études qui ont été menées depuis
quelques années ont établi le lien entre le
cancer colorectal (du côlon), le cancer œsophagien (de l’œsophage) et une consommation importante de viande rouge riche en
graisse saturée (excédant 3 fois par
semaine). De plus, même si la viande du
mouton et de l’agneau contiennent des

Graisse saturée

acides gras mono et poly-insaturés, la proportion en mauvaise graisse est estimée à
plus de 45 %, ceci peut modifier le bilan
lipidique en augmentant la teneur en LDLcholestérol ainsi le cholestérol total.

La question qui revient souvent ces
jours-ci est la suivante : est-il possible de
manger la viande de mouton en étant sous
régime, et comment ?
Pour une personne qui souffre d’une
lithiase vésiculaire (calculs biliaires), le
régime exclu définitivement et catégoriquement la viande ovine.
En revanche, les gens qui suivent une
cure d’amincissement et dont la ration énergétique est bien définie, il serait souhaitable
de faire cuire sa portion en grillade, directement sur le feu, en évitant la plaque métallique, la cuisson en papillote, ragoût, etc.
Il ne faut pas saler la viande avant la
cuisson mais bien au contraire, car ce dernier a le pouvoir de retenir l’eau et modifier
les propriétés chimiques de la viande. Par
ailleurs, la grillade favorise l’échappement
de la graisse cachée.

Incidences sur la santé

ou une journée de repos légal, les opérations de dépôt des offres et dʼouverture des plis
sʼeffectueront le premier jour ouvrable qui suit aux mêmes horaires respectifs.
Toutes les offres doivent être déposées au niveau de la : DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS (DTP) DE LA WILAYA DE DJELFA - bureau du secrétariat cité la Pépinière DJELFA, le 15ème jour de 8h00 à 13h30 à compter de la date de publication du présent avis
dʼappel dʼoffres dans la presse nationale ou le BOMOP. Lʼouverture des plis se fera, le même
jour à 14h00, au siège de la DTP.
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Attention, il ne faut pas carboniser votre
viande ! Celle-ci formée sur la périphérie
contient des hydrocarbures aromatiques
polycycliques et des amines hétérocycliques
hautement cancérigènes.
- Que ton aliment soit ton premier
médicament -, disait Hippocrate.

Grillade

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
La cuisine est d'abord une pièce fonctionnelle mais aussi une pièce à vivre.
Pour l’éclairer, elle a besoin de 2 types de
lumière. Il faut jouer sur les deux tableaux,
concilier fonction et plaisir.

le flux d'éclairage sur des zones particulières.

Une cuisine bien éclairée

Plan de travail, évier, espace-cuisson,
rangements, tous ces endroits doivent être
éclairés avec précision, car ils servent à
des activités qui demandent de l'attention
et qui doivent être faites en toute sécurité.
Privilégiez les sources lumineuses audessus de chaque point stratégique.

L'éclairage localisé

- les tubes fluorescents avec diffuseur
ou bandeau (pour les rendre invisibles). Ils
présentent de gros avantages : ils donnent
un rendu exact des tonalités, respectent la
couleur des aliments et diffusent la
lumière.
- les lampes halogènes basse tension,
de préférence à réflecteur pour concentrer

Deux possibilités

Ingrédients :
8 pieds de moutons bien nettoyés
2 c à s d’huile d’olive
1 oignon ciselé
200g de pois chiches trempés la
veille dans de l’eau
200g de blé
2 gousses d’ail écrasées
1 c à c de sel
1 pointe de safran
1 c à c de gingembre
½ c à c de poivre
2 c à c de paprika
1 pointe de piment fort
1l250ml d’eau
Préparation :
Mettre dans un autocuiseur,
l’oignon, l’huile, les pois chiches
égouttés, le blé, les pieds de mouton et les épices, faire revenir
l’ensemble quelques instants.
Ajouter l’eau, fermer l’autocuiseur
et laisser cuire l’ensemble pendant
environ 50mn. Les pieds de mouton doivent être biens cuits et la
sauce partiellement réduite et
onctueuse.
Servir bien chaud.
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Il est indispensable pour compléter ces
éclairages ponctuels en évitant les zones
d'ombre. Pour cela, choisissez soit une
suspension en hauteur (cône ou cloche)
pour délimiter le coin repas par exemple,
soit un éclairage indirect avec une rampe
de spots. Dans ce cas, prenez garde à
diriger les spots vers le plafond et la table
pour éviter d'être ébloui.

L'éclairage d'ambiance

- Pas d'abat-jour en tissu dans une
cuisine!
- En raison des vapeurs, graisses,
fumées, projections en tous genres,
préférez le verre, la porcelaine, la tôle, et
évitez les matériaux qui ne se lavent pas.
- Veillez à ce que tous les éclairages
soient faciles d'accès pour permettre leur
nettoyage régulier.

Quelques astuces

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

Une ampoule
cassée

Combler un trou
de vis élargi

Lorsqu'une ampoule est cassée
mais encore vissée, vous pourrez la dévisser sans vous blesser en y plantant un morceau de
pomme de terre et faire tourner
ce qui reste de l'ampoule.

Insérez dans le trou des bâtons
en bois pour les brochettes. En
remplissant le trou de ces
morceaux de bois, il deviendra
possible de visser de nouveau à
l'endroit désiré.

Clef rouillée

Mur moisi

Faites-la tremper, pendant une
heure, dans un mélange composé de 3 parties d'huile pour
une partie de pétrole. Essuyezla bien, avec un chiffon sec.

Nettoyer le moisi de votre mur
en le frottant avec un chiffon
imbibé d'un mélange d'eau, de
détergent et d'eau de javel (1
bouchon de chacun des produits pour 1 litre d'eau).
O. A. A.
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ELIMINATION DU PALUDISME

L'Algérie s'apprête à obtenir
la certification OMS
L'Algérie s'apprête à obtenir la certification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
de l'élimination du paludisme, a déclaré hier à l'APS, le directeur de la prévention et de la
promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le
docteur Djamel Fourar.
PAR RAHIMA RAHOUNI

Algérie, qui s'est engagée vis-à-vis de l'OMS
à consentir tous les
efforts pour éliminer le paludisme (la malaria), à travers le
programme national élaboré à
cet effet par l'Etat, "obtiendra
prochainement, la certification
OMS de l'élimination du paludisme", a indiqué M. Fourar. Il
a évoqué, dans ce cadre, la
visite d'un groupe d'experts
(ne relevant pas de l'OMS),
qui s'est rendu, cette semaine à
Adrar,
Ouargla
et
Tamanrasset, pour s'enquérir
de près de la situation épidémiologique, soulignant que ce
groupe a élaboré un rapport
adressé à l'OMS qui, à son
tour, l'a transmis à un autre
groupe indépendant d'experts à
Genève (Suisse), "pour trancher le dossier en toute transparence, à l'effet d'accorder à
l'Algérie le document certifiant l'élimination définitive du
paludisme".

L'

A noter, que l'Algérie n'a enregistré aucun cas de paludisme
depuis 2014. Les cas enregistrés avant cette année, étaient
des cas importés par des étrangers, venus de régions
Subsahariennes ou des personnes ayant visité des régions
à forte propagation de cette
maladie, et n'ayant pas respecté les consignes médicales

de prise de médicaments à leur
retour de mission, selon le
ministère. Il s'agit de la troisième certification qu'accordera l'OMS à l'Algérie, après
celle obtenue en 2016 suite à
l'élimination de la poliomyélite, sachant qu'aucun cas n'a
été enregistré depuis 1996.
La deuxième certification est
celle de l'élimination du téta-

nos néonatal. L'Algérie a
obtenu des certifications d'élimination de certaines maladies
infectieuses, grâce au calendrier national de vaccination
mis en place dès les premières
années de l'indépendance, un
calendrier qui a été mis à jour
suivant les derniers développements scientifiques.
R. R.

POMME DE TERRE

8.000 tonnes exportées vers la Libye

Huit milles (8.000) tonnes de pomme de
terre et de produits maraichers de saison, ont
été exportés, au cours des 15 derniers jours,
par voie terrestre de la wilaya d’El-Oued
vers la Libye, a-t-on appris hier, de la
Chambre de l’agriculture de la wilaya.
L’opération, la plus importante en termes de
volume d’exportation réalisée jusque-là cette

SUDOKU

N°3775

SOLUTION SUDOKU
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saison, a été effectuée par six (6) exportateurs en vertu de conventions de coopération
et de partenariat avec des opérateurs libyens,
pour l’approvisionnement des marchés de ce
pays voisin, en produits agricoles divers,
notamment les primeurs (pomme de terre,
oignon, ail et autres), a indiqué le président
de la Chambre, Bekkar Ghemmam Hamed.

Les exportations de produits agricoles, qui
avaient débuté au mois de décembre de l’année dernière, entrent dans le cadre d’un programme de la Chambre de l’agriculture,
visant à rechercher des marchés extérieurs
pour l’écoulement de la production agricole
nationale, a-t-il ajouté.
R. N.

PREMIER TRIMESTRE 2019

30 affaires d'homicide élucidées

Les services de la Police judicaire ont élucidé, durant le premier trimestre de 2019
dans le cadre de la lutte contre le crime en
milieu urbain, 30 affaires liées à l'homicide volontaire et aux coups et blessures
entrainant la mort, a indiqué la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Soixante-neuf (69) mis en cause ont été
arrêtés et présentés devant les juridictions
territorialement compétentes", a indiqué
la même source, soulignant que les services de la Sûreté nationale "se sont basés
dans le traitement de ces affaires, sur les
nouvelles techniques en matière de

recherche et d'investigation, ainsi que les
analyses de laboratoires". "Ce bilan
confirme que la DGSN veille à faire baisser le taux de criminalité et préserver la
sécurité et la quiétude", a ajouté la même
source, insistant sur le rôle préventif joué
par tous les services opérationnels. R. N.

VOLS ALGER-PARIS

Air France propose des réductions sur ses billets

C’est les soldes chez la compagnie aérienne française Air France. Elle prévoit de grosses réductions sur les billets de ses vols
Alger/Paris, a indiqué une source médiatique. Une offre spéciale s’offre aux voyageurs qui réservent avant le 25 avril 2019, pour
les voyages entre le 1er mai et le 30 juin 2019. Les voyageurs pourront ainsi profiter d’une promotion sur les vols, au départ d’Alger
et Oran vers Paris, à partir de 25.000 dinars.

CONDITIONS DE L’OFFRE :
Taxes susceptibles de modifications jusqu’à l’émission du billet.
Période de ventes : du 11 au 25 avril 2019.
Séjour maximum de 3 mois
Période de voyage : du 1er mai 2019 au 30 juin 2019.
Tarif non remboursable et modifiable avec pénalités.
Tarif incluant un bagage en cabine et en soute de poids et taille réglementaires.
Cumul de miles et point XP, possible au barème en vigueur.

ORAN, TLEMCEN
ET BOUMERDÈS

4 présumés
auteurs de crimes
et délits arrêtés

Quatre (04) présumés auteurs de
différents crimes et délits, ont été
interpellés ces derniers jours
dans les wilayas d'Oran,
Tlemcen et Boumerdès, a
annoncé hier, la Gendarmerie
nationale.
A Oran, les gendarmes ont interpelé une personne âgée de 20
ans, lors d'une patrouille sur le
chemin de wilaya (CW) 20,
reliant Aïn-Turk à Bousfer, à
bord d’un véhicule, en possession de 180 comprimés psychotropes, a précisé la même source
dans un communiqué.
A Tlemcen, les éléments de
Gendarmerie ont interpellé, à
hauteur d’un barrage dressé sur
l’autoroute Est-ouest, au lieudit
Aïn-El-Hadjar, commune de
Hennaya, un jeune de 34 ans, à
bord d’un véhicule taxi, en possession de 130 grammes de kif
traité. Dans la wilaya de
Boumerdès, la brigade de
Gendarmerie nationale de BordjMenaïel a arrêté deux jeunes
âgés de 21 et 23 ans, et saisi leur
moyen de transport ainsi que 70
kg de câbles en cuivre volés. La
brigade de Gendarmerie nationale a été contactée au moyen du
téléphone par un habitant du village Aïn Sekhona, de la localité,
qui a avisé qu'il a appréhendé
avec le concours des riverains à
hauteur dudit village, 2 malfaiteurs à bord d’une camionnette,
en flagrant délit de vol de câbles
électriques d’une ancienne ligne
électrique, alimentant ladite
bourgade. Aussitôt alertés, les
gendarmes se sont déplacés sur
les lieux, où ils ont arrêté les
deux mis en cause, a-t-on ajouté.

EN 24 HEURES

4 morts sur nos routes

Quatre personnes ont perdu la
vie et 1 autre a été blessée, dans
4 accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24
heures dans plusieurs régions du
pays, a indiqué hier, un bilan établi par les services de la
Protection civile.
Durant la même période, les unités de la Protection civile sont
intervenues pour prodiguer des
soins de première urgence, à 10
personnes incommodées par des
fuites de monoxyde de carbone,
émanant d’appareils de chauffages, soit 7 personnes dans la
wilaya de Bejaia et 3 autres dans
la wilaya d’El Bayadh.
Un incendie qui s’est déclaré
dans la wilaya de Médéa, a causé
le décès d’une (1) femme, morte
carbonisée, suite à une fuite de
gaz de ville, à l’intérieur de son
domicile, dans la commune de
Ksar el-Boukhari. En outre, dans
la wilaya de Sétif, 2 personnes
sont décédées, suite à l’effondrement du plancher d’un magasin,
situé au rez-de-chaussée d’un
immeuble dans la commune
d’El-Eulma.
R. N.
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CONTESTATION DU SG DE L’UGTA

FLN, RND ET TAJ

Les opposants
de Sidi Saïd ne
désarment pas

Trois partis dans la tourmente

La contestation contre le secrétaire
général de l’UGTA, Abdelmadjid
Sidi Said, va crescendo. Ses opposants ne baissent pas les bras même
après qu’il ait annoncé, jeudi dernier à partir d’Oran à l’occasion de
la réunion de la commission nationale exécutive (CEN), qu’il ne sera
pas candidat lors du prochain
congrès du syndicat dont la date a
été avancée. Selon certaines informations les opposants continuent de
lui demander de démissionner de
son poste de secrétaire général qu’il
occupe depuis un peu plus de 20 ans
maintenant.
"Les dirigeants syndicaux UGTA
ont tenu ce matin (hier NDLR) une
réunion au siège de l’union locale
de Rouiba en présence des SG des
unions de wilaya de Saïda,
Tlemcen, Tizi-Ouzou, Béjaïa,
Ouargla et les membres de la commission exécutive nationale de plus
de 21 wilayas, la Fédération nationale des travailleurs de la mécanique, métallurgie, électrique et
électronique, l’union locale de
Hassi Messaoud" a indiqué Smain
Kouadria , ex-député et syndicaliste, sur sa page Facebook. "Après
débat, les syndicalistes présents se
sont engagés à militer sur tous les
fronts pour aboutir à la réappropriation de l’UGTA par les travailleurs et la rendre au service des travailleurs. L’heure est à la mobilisation générale pour réussir le rassemblement national qui aura lieu
le mercredi 17 avril à la centrale
syndicale UGTA à partir de 9h30 Sidi Saïd et sa clique c’est terminé,
DÉGAGEZ -", a ajouté Kouadria.

UNIVERSITÉ DE BLIDA

Une conférence
de Me Bouchachi
interdite
L’avocat et militant des droits de
l’Homme, Mustapha Bouchachi, a
été interdit d’animer une conférence-débat à l’université SaâdDahleb de Blida. C’est en effet ce
qu’il a annoncé hier sur sa page
Facebook. "Nous nous excusons
auprès des étudiants de l’université
Saâd-Dahleb à Blida et aux abonnés de la page", écrit l’avocat et
militant des droits de l’Homme.
"Nous n’avons pas pu donner la
conférence qui était programmée
aujourd’hui à 10 h et cela à cause
de l’interdiction d’accès à l’université" précise la même source. Cette
conférence-débat, qui allait porter
sur les développements que connaît
la scène politique nationale, avait
été programmée à l’initiative d’un
collectif d’étudiants très actifs et
mobilisés pour participer à la lutte
des Algériens pour le changement
du système politique. Mustapha
Bouchachi a eu à animer dans d’autres universités des conférencesdébats.
R. N.

Les directions de trois partis sur les quatre constituant ce qui était appelée "l'Alliance
présidentielle" sont en butte à des frondes internes, notamment depuis le 22 février dernier.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e 22 février étant, pour rappel, le
début des manifestations massives et
pacifiques appelant à un changement
radical du système politique en place et au
départ des personnalités qui en sont les
symboles.
Tel un séisme, les "répliques" de ce mouvement de contestation populaire ont
ébranlé les structures du Front de libération nationale (FLN), du Rassemblement
national démocratique (RND) et de
Tajamoue Amel El Djazair (TAJ).
Ces manifestations ont entraîné la présentation par le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, de sa démission, près de deux
semaines après l'entame du mouvement
populaire de contestation (hirak).
Le conseil de la wilaya d'Alger du
Rassemblement national démocratique
(RND) a jugé, lors d'une réunion tenue le
3 avril, sous la présidence de Seddik
Chihab, porte-parole du parti, impératif
d'être "en adéquation" avec les évènements en cours sur la scène nationale et de
"revoir la composante humaine de la
direction du parti pour être au diapason
de la conjoncture actuelle".
Quelques jours plus tard, le secrétaire
général du RND, Ahmed Ouyahia, décide
de mettre fin aux fonctions de Seddik
Chihab, en tant que porte-parole du parti
et secrétaire du bureau RND de la wilaya
d'Alger et de geler ses activités au niveau
du bureau national. Il est reproché à
Seddik Chihab des "agissements insurrectionnels de au niveau des structures du
parti dans la wilaya d'Alger et des déclarations contraires aux positions politiques
du RND". En outre, une instance dissidente, constituée essentiellement de membres exclus du conseil national et de
cadres "marginalisés", s'est réunie jeudi à
Zeralda (Alger), pour exiger, dans un
communiqué le "départ immédiat de
Ouyahia" et appeler le conseil national du
parti à "adhérer au processus en marche
pour l'organisation d'un congrès national
extraordinaire rassembleur".
Anticipant cette fronde, la direction du
RND avait rendu public le 4 mars un communiqué faisant état du soutien "absolu et
indéfectible" des secrétaires des bureaux
de wilaya à Ouyahia. Dans un autre com-
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La première ferme laitière flottante
du monde a vu le jour en Hollande !
L’agriculture urbaine a plus
que jamais le vent en poupe,
comme en témoigne la
récente apparition d’une
ferme laitière flottante aux
Pays-Bas, la toute première
du genre. Celle-ci sera
autonome en électricité,
accueillera des animaux et
transformera des produits
prêts à la consommation sur
place.

résenté pour la première fois en
2016, ce projet de ferme laitière
flottante a finalement pris forme
cet été dans le port de Rotterdam
(Pays-Bas) et devrait être inauguré
dans quelques mois. Cette construction accueillera pas moins de 40
vaches de race montbéliarde, dont la
production quotidienne de lait se chiffrera à environ 800 litres selon
Beladon, la société néerlandaise à
l’origine du concept.
Peter van Wingerden, l’ingénieur
ayant pensé cette ferme laitière flottante, en a eu l’idée en 2012 à New

P
muniqué publié dimanche 14 avril, la
direction du RND a affirmé que "le
groupe qui prétend tenir un congrès extraordinaire est composé en majorité de personnes ne jouissant pas de la qualité de
membre du conseil national et sont
connues auprès des militants du parti et
de l'opinion publique pour avoir tenté vainement à plusieurs reprises d'entreprendre des mouvements de redressement à
l'intérieur du parti". Le parti du Front de
libération nationale (FLN) n'est pas épargné, lui aussi, par les turbulences, d'autant
plus que ses structures de direction sont,
de fait, gelées depuis la mise en place de
"l'instance dirigeante", dont la coordination a été confiée à Moad Bouchareb, qui
assume également les fonctions de président de l'Assemblée populaire nationale
(APN). Des membres du comité central
(CC) ont observé mardi un sit-in devant le
siège du parti à Hydra, pour réclamer la
tenue, dans les plus brefs délais, d'une session extraordinaire du CC pour l'élection
du secrétaire général du parti, poste
demeuré vacant depuis la démission, il y a
six mois, de Djamel Ould Abbès.
L'un de ces membres, Lakhdar Mahious, a
insisté sur la nécessité d'appliquer "les
statuts du parti et le règlement intérieur,
particulièrement l'article 36 des statuts,
qui prévoit les mesures à prendre en cas

de vacance du poste de secrétaire général". Selon cet article, en cas de vacance
du poste de secrétaire général, le membre
le plus âgé du bureau politique dirige le
parti en attendant la réunion du CC qui
doit intervenir "obligatoirement" dans les
30 jours qui suivent l'état de vacance pour
élire un nouveau secrétaire général.
Hocine Khaldoune, porte-parole du parti,
a indiqué que les membres protestataires
"ont introduit une action devant le Conseil
d'Etat concernant le poste de secrétaire
général", précisant que "nous sommes
dans l'attente de sa décision qui doit être
appliquée par tout un chacun".
Tajamoue Amel El Djazair (TAJ), autre
membre de "l'Alliance présidentielle",
n'échappe non plus aux turbulences et aux
vents de la dissidence et des démissions
en cascade.
Dans un communiqué rendu public le 5
avril, le "groupe pour le salut de TAJ",
réunissant des cadres et des élus du parti,
tout en apportant leur soutien au mouvement populaire, appellent à la démission
de la direction actuelle, "qui a perdu toute
crédibilité", et à la tenue d'un congrès
extraordinaire pour permettre à la base
militante d'élire une nouvelle direction.

York après le passage de l’ouragan
Sandy. La pénurie de produits frais à
ce moment-là a fait réfléchir l’intéressé sur la nécessité d’une production
locale (et urbaine) de ce genre de produits.
Presque les trois quarts de la population mondiale vivront sûrement en
ville d’ici à 2050 – soit 15 % de plus
qu’aujourd’hui. De nombreux projets
d’agriculture urbaine sortent de terre

La crise au FFS connait, chaque jour, de
nouveaux rebondissements. Ainsi, moins
de 24 heures après avoir annoncé sa
démission le premier secrétaire du parti,
Hakim Belahcel, s’est finalement ravisé.
Dans un communiqué rendu public hier il
a en effet annoncé avoir annulé sa démission. Une démission qui a d’ailleurs été
refusée par la majorité des membres de
l’instance présidentielle (IP). Il s’agit de
trois membres sur cinq, à savoir Ali
Laskri, Mohand-Amokrane Cherifi et
Brahim Brahimi. Les deux autres membres restants, Hayat Tayati et Sofiane
Chouyikh, entrés en dissidence, sont en
grande partie, à l’origine de l’exacerbation
de la crise et l’occupation du siège natio-

nal par les détracteurs de Ali Laskri lequel,
pour rappel, a été chassé, samedi dernier
par ses opposants. "Après la publication
de ma lettre adressée hier (avant-hier
NDLR) aux militants et à l’opinion
publique, j’ai reçu énormément d’appels
et de messages et suscité beaucoup de
réactions. J’étais profondément touché et
ému par l’impact positif que mon cri de
détresse a imprimé chez beaucoup de militants et énormément de cadres du parti, et
étais sensibilisé par l’énorme élan de sympathie et de solidarité qu’elle a provoqué",
à écrit, hier, Hakim Belahcel dans un communiqué. "J’ai pris donc la décision de me
plier à la volonté de la majorité des cadres
et des militants du FFS, dans l’intérêt
exclusif et majeur de mon cher parti. J’ai
décidé donc, avec beaucoup de lucidité et

de responsabilité, de renoncer à ma démission du poste de premier secrétaire national du FFS", ajoute-t-il. Par ailleurs cette
démission a été aussi refusée par le camp
de Ali Laskri. "Les membres de l’IP réunis
ce jour le 14 avril 2019 et après avoir pris
connaissance de la démission du camarade Hakim Belahcel et n’ayant pas reçu
la notification de l’intéressé. Après
consultation, l’instance présidentielle
annonce qu’elle comprend parfaitement la
déception du camarade Hakim Belahcel
comme elle reconnaît en lui son sens
aiguisé de responsabilité. A cet effet, l’instance présidentielle décide dans sa majorité le rejet de la démission et son maintien
dans le poste de premier secrétaire du
Parti", annonce un communiqué.
R. N.

La ferme Beladon a été pensée pour
s’insérer totalement dans l’économie

Autonomie énergétique

le réseau d’égouts. Cette source de
pollution pourrait être évitée si ceuxci étaient équipés de dispositifs adéquats.
Le 8 août 2018, un ingénieur australien a pourtant publié sur Facebook
une photo ayant connu un certain
succès. Il s’agit d’un genre de filet
aux mailles solides, placé à l’embouchure d’un égout, laissant passer
l’eau mais retenant les déchets.

Comment ne pas y avoir
pensé avant ?

CRISE AU FFS

PAR RANIA NAILI

aux Pays-Bas, en France ou encore en
Belgique, mais le manque de place
semble se faire sentir. Ainsi, le
concept de ferme laitière flottante
prend tout son sens, surtout aux PaysBas, état habitué depuis des années à
gagner du terrain sur la mer.

locale et circulaire. En effet, il est
question de récupérer les déchets
organiques de la ville de Rotterdam
afin de produire la nourriture des
vaches (fourrage). Aussi, la pelouse
tondue des stades et des terrains de
golf ou encore les pelures de légumes
des restaurants devaient faire l’objet
d’une collecte.
Il faut également savoir qu’un atelier
situé dans la ferme se chargera de
fabriquer des produits à base de lait
prêts à la consommation, comme des
yaourts
et
autres
fromages.
Cependant, la ferme ne s’arrêtera pas
là, car il est également question d’atteindre une autonomie énergétique.
En effet, la ferme sera dotée d’une
unité de production d’hydrogène par
électrolyse, elle-même alimentée par
des panneaux photovoltaïques situés
sur le toit. Le fumier des vaches sera
récupéré pour faire de l’engrais, tout
comme l’eau de pluie. De plus, tout
sera automatisé ou presque : traite des
vaches faite par des robots, réseaux de
mini-wagons pour nourrir les animaux, etc. De cette manière, seulement trois personnes devraient être
mobilisées pour superviser les opérations.

Comment l’Australie empêche ses déchets
de rejoindre les océans !

R. R.

Le premier secrétaire annule sa démission
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Une des menaces pour l’eau et les
écosystèmes est incarnée par les
déchets solides évacués dans les
égouts. En Australie, une solution
extrêmement simple a été trouvée,
avec une sorte de filet empêchant les
L’encyclopédie

RAYONS X

Inventeur : Wilhelm Röntgen

détritus de finir dans les cours d’eau
et les océans !
En milieu urbain, les fortes précipitations et l’accumulation de l’eau de
pluie font que les déchets de la ville
se retrouvent dans les cours d’eau via

Alors que le projet The Ocean
Cleanup est sur le point de déployer
son premier barrage faisant face au
vortex de déchets plastiques de
l’océan Pacifique-Nord, il serait utile
de trouver davantage de solutions
concernant les déchets des zones
urbaines qui se retrouvent dans les
cours d’eau et terminent leur course

DES INVENTIONS
Date : 1895

Lieu : Allemagne

Lors de ses expériences sur les propriétés de faisceaux d'électrons, à l’université de Wurtzbourg, Wilhelm Röntgen découvre qu'un tube de Crookes
émet un rayonnement, auquel il donne le nom de rayons X. Ces émissions
ont le pouvoir de traverser un papier opaque enveloppant le tube de Crookes
et font scintiller un écran fluorescent situé sur une table voisine.

dans les mers. En juillet 2018, les
plages de Mumbai en Inde ont été
submergées de déchets après de
fortes marées, un événement qui
sonne comme un rappel à la raison.

4.000 milliards de déchets
annuellement

Rappelons quelques chiffres sur la
production de déchets dans le monde.
Pas moins de 10 milliards de kilos de
déchets sont produits chaque jour sur
Terre, soit entre 3.400 à 4.000 milliards de kilos suivant les années.
Chaque terrien n’est cependant pas
égal devant la production de déchets.
Par exemple, un Américain produit
en moyenne 700 kg de déchets par an
(600 kg pour un Européen) alors
qu’un individu vivant dans une
grande ville d’un pays en voie de
développement en produit entre 150
et 200 kg.
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LES PETITS MEURTRES
D'AGATHA CHRISTIE

NON-STOP

LE MONDE DE JAMY AVEC
THOMAS PESQUET

MILITANTES DÉSHABILLÉES DANS UN COMMISSARIAT

les explications de la police
L’affaire du déshabillage de
quatre militantes dans un
commissariat de police à Alger,
a pris de l’ampleur.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Un député américain, opposé à un projet de
loi liberticide, est assassiné. Unique témoin
du crime, Daniel Zavitz disparaît à son tour.
Avant de mourir, il glisse des preuves dans le
sac de Robert Dean, un brillant avocat. Le
responsable du complot, Reynolds, chef de la
NSA, la puissante agence de contre-espionnage, utilise alors tous les moyens pour discréditer Dean, qui reçoit l'aide du mystérieux
Brill.

Bill Marks s'embarque à bord d'un avion
reliant New York à Londres. Cet officier de la
police de l'air semble sombre et fébrile, car il
déteste prendre l'avion. Peu après le décollage, il reçoit un message sur son téléphone
via un réseau sécurisé :un passager inconnu
se trouvant dans l'appareil menace de commettre un meurtre toutes les vingt minutes si
150 millions de dollars ne sont pas virés sur
son compte en banque.

21h00

Shaïtana, un mystérieux collectionneur,
organise un dîner auquel sont invités le
commissaire Laurence, son adjointe
Marlène et la journaliste Alice Avril, mais
aussi quatre inconnus qui avaient été
convoqués le matin même au commissariat : un aventurier, une jeune dame de
compagnie, un médecin et une riche
veuve. D'après Shaïtana, un assassin se
cacherait parmi eux. Mais au cours de la
soirée, l'étrange hôte est retrouvé mort.

21h00

21h00

Le célèbre spationaute français ouvre les portes de
l'aventure la plus fascinante entreprise par l'être humain
: la conquête de l'espace. Avec lui, Eglantine et Jamy
vont connaître des émotions fortes : flotter en impesanteur dans un vol «Zéro G» piloté par Thomas, éprouver
les sensations d'une combinaison spatiale dans la piscine géante de l'Agence spatiale européenne, découvrir
la manière dont s'entraînent les astronautes européens,
et les conditions de vie dans la Station spatiale internationale (ISS). Le prochain objectif, c'est la planète Mars,
où l'homme pourrait poser le pied dès 2030. Dans le
désert de l'Utah, Jamy découvre une base qui simule un
séjour sur la planète rouge.
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nterpellées samedi dernier par les forces
de l’ordre alors qu’elles manifestaient
devant la Grande Poste et conduites au
commissariat de Baraki, ces militantes ont
été, d’après l’association RAJ, déshabillées
et humiliées part la police. S’en est alors
suivie une cascade de communiqués dénonçant cette action, jugée "inadaptée et inappropriée". La sûreté de wilaya d’Alger a
rompu le silence hier en communiquant sur
cette affaire. "La sûreté de la wilaya
d’Alger dément catégoriquement les allégations contenues dans un enregistrement
vidéo (…) selon lesquelles quatre
citoyennes ont subi des maltraitances" dans
le commissariat de Baraki, a notamment
indiqué le communiqué de la sureté de
wilaya d’Alger. Selon le communiqué, les
quatre femmes, qui ont été interpellées avec
six autres militants, ont été soumises à "une
fouille corporelle, en présence d’une policière", dont le grade a été précisée par le
communiqué. Ce dernier précise encore
que "cette procédure conservatoire vise à
délester la personne de toute matière ou

I

outil qu’elle utilise contre elle-même ou un
tiers", ajoute le communiqué. Ce dernier
précise encore que ces "allégations visent à
déformer l’image de l’appareil de sécurité
dont les services veillent constamment à
garantir le respect des lois de la
République, les principes des droits de
l’Homme et la préservation de la dignité
humaine". On reproche d’ores et déjà au
communiqué de n’avoir pas reconnu explicitement que les quatre militantes ont été
déshabillées car la notion de "fouille corporelle" reste très vague. Cela dit cette affaire
a suscité un tollé général tant les condamnations, émanant des partis ou des associa-

tions personnalités ont été multiples. "Le
RAJ dénonce ses comportements d’un
autres âge et condamne avec force ces
actes qui portent atteinte à la dignité de la
personne humaine. Le RAJ considère que
cette manière d’agir n’est que de l’intimidation et de la pression inutiles sur les militantes ne visant qu’à démobiliser et décourager les Algériens de revendiquer leurs
droits à la liberté de manifester et de rassemblement" a indiqué cette association,
dans un communiqué. Rappelons que ces
militantes sont affiliées à RAJ et au MDS.
L. B.

DES MAIRES REFUSENT L’ORGANISATION DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Un scrutin en péril
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

FAMILLE D'ACCUEIL

CETTE MAISON
EST POUR VOUS

21h00
Mathieu, 17 ans, étudiant au sein du très
prestigieux Institut Montaigu, a été victime
d'un bizutage particulièrement violent.
Depuis, son comportement envers ses
proches est devenu assez imprévisible.
Marion l'accueille chez elle et essaie de
comprendre ce qui lui est arrivé. Daniel, de
son côté, est sur le point d'acheter un
domaine viticole avec son ami Jérôme.
Marguerite, elle, se lance dans le massage à
domicile.

Stéphane Plaza vient en aide à une famille en difficulté en lui offrant une maison dans sa région.
Mère célibataire de trois enfants, Hélène vit dans
un bien qui s'apprête à être vendu par sa propriétaire. Stéphane Plaza lui propose de choisir
parmi trois demeures à rénover, celle qui
convient le plus à ses attentes. Pour l'aider à
prendre la bonne décision, Caroline Keslassy,
architecte d'intérieur, lui présente des plans en
3D. S'ensuivent six semaines de travaux avec de
nombreux artisans. En fin d'émission, Hélène
découvre le résultat et son nouveau domicile.

LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ
DONGE

François Donge, riche industriel, est hospitalisé suite à une intoxication alimentaire. Son
état est grave. Il réclame auprès de lui sa
femme, Elisabeth, dite Bébé. Et en l'attendant,
il se remémore leur vie commune. Et notamment comment lui, homme à femmes, a été
séduit par cette jeune fille à l'esprit libre, qu'il
a rencontrée par l'intermédiaire de la fiancée
de son frère. Un jour, Donge avoue à une infirmière qu'il sait que Bébé l'a en fait empoisonné. Mais il ne veut pas que cela se sache. Il
se plonge dans ses souvenirs, pour tenter de
comprendre son geste.

21h00
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ESPRITS CRIMINELS

Au cours de la même nuit, trois garçons
âgés de 9 ans ont disparu de leur domicile à Wesser, dans Iowa. Une vidéo les
a filmés en train de monter dans une
camionnette,
apparemment
sans
contrainte. Hormis JJ, qui a des problèmes personnels à régler, l'équipe se
rend sur place. Matt et David rencontrent la mère de l'un des enfants, dévastée par sa disparition. Elle leur apprend
qu'il était passionné de jeux vidéo et
surfait beaucoup sur Internet. Spencer
suggère que les jeunes auraient pu être
victimes d'une suggestion hypnotique.

21h00
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Les maires de Béjaïa et ceux de TiziOuzou ont déclaré leur refus d’organiser
l’élection du 4 juillet. Ils appellent leurs
pairs des autres communes à les rejoindre dans ce mouvement.
Ce sont les 8 maires de Béjaïa qui ont
noté dans une lettre adressée au wali de
la ville "leur refus d’organiser le scrutin
du 4 juillet". Le P/APC de Tinebdar de la
même région a révélé pour sa part sur sa
page Facebook que "le bureau de vote
sera fermé le 4 juillet prochain" et de
signifier dans son message : "On est avec
le peuple algérien. On est pour le développement de notre commune mais les
élections c’est non". Pour leur part, les
élus de Tizi-Ouzou ont emboîté le pas à
leurs collègues en refusant d’apporter un
quelconque soutien pour l’élection présidentielle prévue à cet effet. C’est l’élu de

la commune de Yakouren qui s’est distingué par une réponse sèche au wali où
il précise qu’"en tant que maire, je ne
procéderais pas à la révision ni à la préparation des élections prévues le 4 juillet
par respect à la volonté populaire dont je
tiens ma légitimité". Ainsi le mouvement
déclenché par les élus de la Kabylie a été
suivie également par une campagne de
boycott des 37 maires du RCD qui eux
ne veulent pas entendre d’un quelconque
scrutin organisé par l’équipe de Bedoui.
C’est un précédent qui risque d’entraîner
dans son sillage un vaste mouvement de
boycott des élections par les autres élus à
l’échelle nationale. Une situation qui va
mettre dans l’embarras le gouvernement
Bedoui et le Président par intérim
Bensalah qui ne bénéficient pas de capital de sympathie par la société civile. Des
représentants du mouvement associatif
dont des ligues de droits de l’Homme

prévoient dans les jours qui suivent leur
position par rapport au scrutin du 4 juillet dont on parle déjà dans les coulisses
que ces derniers vont conduire à une
campagne de boycott. Rappelons à ce
titre que le mouvement de magistrats des
cours a été unanime dans son initiative
de refuser tout contrôle de l’élection prés i d e n t i e l l e
estimant que ce vote ne reflète en rien les
revendications populaires et la volonté
de procéder à un changement radical.
L’exécutif de Bedoui qui espérait abattre
la carte électorale qui justifierait à ses
yeux une sortie de crise, essuie un refus
total de tout le bloc de l’opposition. Les
observateurs prévoient que ce gouvernement ne tiendra pas longtemps face à la
vague de contestation qui l’a placé dans
une vraie impasse.
F. A.

SATISFACTION DES REVENDICATIONS DU PEUPLE

Les moudjahidine titrent la sonnette d’alarme
PAR RACIM NIDAL
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Le secrétariat national de l'Organisation
nationale des moudjahidine (ONM) a
dit, dimanche, aspirer à "une initiative à
même de répondre aux revendications
du peuple".
"Etant profondément convaincu de ce
qui fait l'objet de consensus au niveau
national, l'ONM réitère, encore une
fois, son aspiration à une initiative à
même de répondre aux revendications
du peuple", a écrit l'organisation dans
un communiqué.
"Ignorer la satisfaction des revendications pourrait avoir des conséquences

graves sur la sécurité et la stabilité du
pays et ouvrir le passage aux ennemis
de notre peuple aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur ou aux niveaux régional
et international, pour exploiter la
conjoncture actuelle au service de leurs
agendas, dont nous sommes parfaitement conscients de leurs retombées
fâcheuses sur le présent et l'avenir de
nos futures générations". A ce propos,
l'ONM a fait part de "ses inquiétudes
quant aux évènements enregistrés sur la
scène nationale", soulignant qu'elle "est
complètement consciente des dangers et
risques menaçant la sécurité et la stabilité du pays, si les revendications populaires légitimes exprimées par les foules

de manifestants à travers les différentes
régions du pays ne trouvent pas satisfaction".
"Ces foules représentent un référendum
général à ne pas ignorer en vue d'assurer une transition souple à même de
répondre aux aspirations profondes de
notre peuple à l'édification de son avenir sur les bases et les valeurs pour lesquelles le pays a sacrifié de valeureux
martyrs et consacrées dans la déclaration du 1er Novembre, qui a tracé les
perspectives d'un État démocratique et
populaire".
R. N.

PRÉSIDENTIELLE DU 4 JUILLET

9 candidats
se manifestent

Neuf lettres d'intention ont été déposées au niveau du ministère de
l'Intérieur dans le cadre de l'opération
de remise des formulaires de souscription de signatures individuelles
pour les postulants à la candidature
de l'élection présidentielle du 4 juillet
2019, selon un bilan provisoire arrêté
au 14 avril 2019 et rendu public hier
lundi par le ministère de l'intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
Le ministère a ajouté que "les concernés ont pu bénéficier des quotas de
formulaires de souscription, en application des dispositions légales en
vigueur et l'opération se déroule dans
de bonnes conditions".

EDIFICATION DE L’ÉTAT
NATIONAL

Hamrouche
interpelle
l’armée

L'ancien chef de gouvernement,
Mouloud Hamrouche, a jugé lundi
"primordial" pour les Algériens d'obtenir un accord sur "le schéma final
de l’organisation de l’État et ses pouvoirs régaliens", appelant l'armée qui
a adhéré aux revendications légitimes
du peuple à "contribuer au parachèvement de l’édification de l’État
national".
" (...) il serait primordial d’obtenir
des tenants du système, de l’armée et
des partis un accord, sur le schéma
final de l’organisation de l’État et ses
pouvoirs régaliens, la place de l’armée comme structure étatique de
défense et de sécurité, la forme
démocratique de gouvernement, de
contrôle politique et institutionnel
qui seront en œuvre à l’avenir", a-t-il
écrit dans une contribution intitulée
"Impasses, menaces et issues"
publiée sur les colonnes du quotidien
El-Watan.
Pour Mouloud Hamrouche, "la question n’est pas de savoir qui détient
aujourd’hui plus de capacité, suffisamment d’intelligibilité et de ressort
pour sauver le pays et son armée",
mais "comment contribuer à canaliser cette vitalité et ce génie d’un peuple puissant par sa jeunesse et par
son émigration, en Europe et par le
monde, qui tient à faire aboutir son
projet ‘Algérie’". Il a estimé, à ce
titre, qu'il serait "exagéré de croire
que la démission de Bouteflika, la
désignation du chef de l’État intérimaire, l’organisation d’une présidentielle vont colmater toutes les failles,
faire disparaître tous les griefs, soigner tous les stigmates et concrétiser
toutes les espérances". Pour cet
homme d'État, "cela risque de nous
faire perdre de vue des leçons précieuses de l’histoire de notre jeune
gouvernance à l’algérienne qui nous
a conduit là où nous sommes
aujourd’hui et nous faire oublier de
ruineux gaspillages en temps et en
ressources humaines et financières".
L'ancien chef de gouvernement a
regretté, dans ce contexte, "l'incapacité, aujourd’hui, comme hier, des
élites gouvernantes à faire aboutir un
processus d’édification de l’État
national".
R. N.

LE MI-DIT
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quintaux de cuivre
destinés à la
contrebande saisis
dans la wilaya
d’Oran.
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des eaux usées
mondiales rejetées
dans l'environnement, selon
l’Onu.

80 %

Ouverture de marchés de proximité
au niveau des nouvelles cités à Alger

Le wali d'Alger a fait état de l'ouverture, en prévision du
Ramadhan prochain, de plusieurs marchés de proximité au
niveau des nouvelles cités offrant ainsi les produits de grande
consommation aux familles.
Abdelkader Zoukh a en effet précisé que les préparatifs sont
en cours pour accueillir le mois sacré, et ce, à travers l'ouverture de plusieurs marchés de proximité, notamment au niveau
des nouvelles cités. Le wali indiquera que l'objectif est avant
tout de "faciliter aux citoyens l'acquisition des produits de
large consommation". A cet égard, une réunion était prévue
avec les membres de l’assemblée populaire de wilaya d'Alger
afin "d'arrêter le nombre exact de ces marchés, en fonction
des assiettes disponibles, et aussi l'aménagement de ces
espaces de vente de fruits et légumes, et autres produits alimentaires de première nécéssité, fortement demandés durant
le mois de Ramadhan", a-t-il précisé. Evoquant les aides
octroyées aux familles nécessiteuses, le wali d'Alger a expli-

qué qu'elles seraient, pour cette année 2019, de l'ordre de cinq
mille (5.000) DA, et qu’elles seront versées aux ménages y
ouvrant droit par le biais de virements sur les comptes courants postaux des chefs de famille.

1,5 milliard DA pour la réalisation
d’une zone industrielle à Djelfa

Une enveloppe d’1,5 milliard de dinars a été affectée à la réalisation d’une zone industrielle au chef-lieu de la wilaya de
Djelfa au titre des efforts de promotion de l’investissement. Le
wali, Toufik Dhif, a d’ailleurs effectué, une visite d’inspection

d’une assiette de 457 hectares située à l’entrée sud de la ville
de Djelfa, et qui devrait donc accueillir l’implantation d'une
zone d'investissement, qui sera repartie en 326 lots. Une surface de 71 hectares de la zone en question sera affectée à des
unités de transformation agroalimentaire, contre 93 hectares
destinés à des projets de matériaux de construction, 57 hectares à l’industrie mécanique, 6 hectares à l’industrie chimique, et 30 hectares à des investissements multiples. Le
montant sus-cité, soit 1,5 milliard servira, à l’ouverture de 60
km de routes et leur bitumage pour une enveloppe de 200 millions DA, au moment ou les divers travaux d’aménagements
programmés, dont un réseau d’assainissement d’un linéaire de
70 km, coûteront un milliard de dinars. Le projet englobera,
également, la réalisation d’un réservoir d’eau (10.000 m3)
pour une enveloppe de 300 millions DA.

Renforcement des urgences médicales
durant le mois de Ramadhan

Le ministère de la Santé a mis en place un plan d'urgences
pour la prise en charge des maladies et des problèmes qui se
posent au secteur durant la saison estivale et particulièrement
le mois de Ramadhan, et ce en mobilisant 300 médecins pour
ces services. Qualifiant les urgences médicales de "porte du
secteur et de première priorité", le ministre de la Santé a
annoncé l'organisation d'une réunion avec les directeurs de la
santé des wilayas, en prévision de cette période et le renforcement des services par un staff médical et paramédical, notamment en termes d'accueil et d'orientation. Le premier responsable du secteur a donné "des instructions strictes" pour procéder à des opérations d'inspection et d'évaluation de ces services, en vue d'éviter les erreurs commises ces dernières
années. Afin d'améliorer ce service, le ministère de la Santé
prévoit la mise en place d'un plan pour l’organisation des soins
d'urgence entre les polycliniques travaillant 24h/24h et les services des urgences au niveau des hôpitaux. Comme à l'accoutumée durant la saison estivale et le mois de Ramadhan, le
ministère trace un programme d'urgence pour la prise en
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charge des malades chroniques, notamment chez les personnes âgées et le renforcement des campagnes de don de
sang durant cette période, marquée la hausse des accidents de
la route et les intoxications alimentaires.

"Les portes du ministère sont ouvertes à tous les
partenaires sociaux au service du secteur et dans
l'intérêt de l'élève. (...) Le ministère s'emploiera à
relancer tous les chantiers communs avec les partenaires sociaux et mettre en application les
procès- verbaux signés avec les syndicats."

ABDELHAKIM BELABED

mille personnes du
sud-est de
Boumerdès bientôt
alimentées en eau
potable.

140

4 abeilles
étaient nichées
à l’intérieur
de son... œil
C'est une étonnante
découverte qu'a fait Hung
Chi-ting, responsable du
service ophtalmologie de
l'hôpital Fooyin à Taïwan.
Il n'avait jamais vu une
chose pareille auparavant.
En inspectant au microscope l’œil d'une jeune
femme venue le consulter
en raison d'un gonflement, le médecin a repéré
"quelque chose de noir".
"Elle ne pouvait pas fermer l’œil complètement,
j'ai regardé par un petit
espace entre les paupières et j'ai vu quelque
chose qui ressemblait à
une patte d'insecte",
raconte le docteur Hung .
Il ne s'agissait donc pas
d'une simple conjonctivite
mais d'un, puis, deux,
puis trois et enfin quatre
insectes "intacts et toujours en vie" que le médecin a dû
retirer.
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COMPLÈTEMENT FOLLE DE SANTIAGO, BÉBÉ CANAILLE À L'AÉROPORT

Devenue l'heureuse
maman d'un petit
garçon prénommé
Santiago en juin
2018, Eva Longoria
n'a pas mis sa
carrière entre
parenthèses malgré la
naissance de son fils.
Souvent en
déplacement, l'actrice
américaine parcourt
le monde avec son
adorable bébé.

"Un cure-dent
coincé dans le
pied", il appelle
les pompiers
Les pompiers s'inquiètent
de la hausse des appels et
des départs abusifs d'engins de secours. En 2018,
ils ont reçu plus d'un million et demi de coups de
fil et 1 sur 2 était considéré comme mal orienté
ou abusif. Les soldats du
feu ont décidé de riposter
avec humour, en publiant
quelques-uns de ces
échanges téléphoniques
sur Twitter. Dans le premier, posté il y a quelques
semaines, on entend une
femme inquiète de la présence d'une araignée "de
la taille d'un pouce". Dans
le nouvel enregistrement,
il s'agit d'un cure-dent
coincé dans le pied.
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PALESTINE

REJET DES PROPOS
IRRESPONSABLES DE POMPEO
SUR LES COLONIES ISRAÉLIENNES
a Présidence palestinienne a
rejeté dimanche les déclarations du secrétaire d'État
américain Mike Pompeo sur les
colonies israéliennes dans les
territoires palestiniens, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.
"Toutes les colonies implantées
sur les territoires palestiniens
occupés par Israël depuis 1967
sont illégales, conformément à
la légalité internationale", a
déclaré Nabil Abu Rudeineh,
porte-parole de la Présidence
palestinienne, cité par Wafa.
M.Pompeo a affirmé vendredi
que les déclarations du Premier
ministre israélien Benyamin
Netanyahou sur l'annexion
potentielle de certaines colonies
israéliennes en Cisjordanie "ne

nuisaient pas au plan de paix
des États-Unis", mieux connu
sous le nom de "l'Accord du siècle". "Nous rejetons ces déclarations. Elles sont irresponsables,
et représentent une violation du
droit international et une provocation envers le peuple palestinien, qui continuera à défendre
ses droits légitimes, principalement concernant Al-Qods et ses
lieux saints", a déclaré Abou
Rudeineh. Les Palestiniens rejettent fermement "l'Accord du siècle" en raison des positions américaines vis-à-vis d'Al Qods, des
colonies de peuplement, des
réfugiés et de divers autres droits
légitimes des Palestiniens, a-t-il
ajouté. "Ceux qui croient que
l'Accord du siècle sera adopté se
trompent. Le peuple palestinien

L

NÉPAL

UN AVION PERCUTE DEUX
HÉLICOPTÈRES AU MOMENT
DU DÉCOLLAGE

Un avion Let-410 de la compagnie aérienne
Summit Air a percuté deux hélicoptères alors
qu’il tentait de décoller de l’aéroport de Lukla
au Népal, rapporte Air Journal. L’accident
s’est produit dimanche 14 avril. Selon des
témoins, l’appareil a fait demi-tour sur la piste
courte et en pente de l’aéroport, explique Air
Journal. Il a alors dérapé sur la droite et pénétré sur l’héliport, où étaient stationnés deux
hélicoptères. L’appareil a percuté un Airbus
H125 de Manang Air qui venait d’atterrir, le

coupant en deux, et un autre hélicoptère de
Shree Air, qui a été légèrement endommagé,
indique la même source. L’accident a fait 3
blessés et 3 morts. L’avion, qui effectuait un
vol de retour, était vide et ne transportait pas
de passagers. Selon Air Journal, cet aéroport,
également connu sous le nom d’aéroport
Tenzing-Hillary, semble être l’un des aéroports les plus difficiles pour les pilotes, qui
doivent naviguer entre des pics enneigés de
l’Himalaya pour atteindre une courte piste de

OUARGLA

GAID SALAH SUPERVISE
UN EXERCICE AVEC
MUNITIONS RÉELLES

Le chef d’état-major et viceMinistre de la Défense
Nationale
de
l’Armée
Nationale Populaire, Ahmed
Gaid Salah, a entamé, à compter de ce lundi 15 avril, une
visite de travail et d’inspection
aux unités de la 4e Région militaire à Ouargla. Le général de
corps d’Armée supervisera,
demain, l’exécution d’un exercice démonstratif avec munitions réelles, qui sera exécuté
par des unités terrestres et
aériennes, dans l’objectif
d’évaluer la deuxième phase
du programme de préparation

au combat 2018/2019. A l’issue de la cérémonie d’accueil
au niveau du secteur opérationnel nord-est d’In-Amenas,
monsieur le général de corps
d’Armée, accompagné du
général-major Hassan Alaïmia,
commandant de la 4e Région
militaire, a mis l’accent lors
d’une rencontre avec le commandement et les cadres de la
Région, sur la nécessité d’accorder une importance majeure
à l’exécution minutieuse et
rigoureuse du programme de
préparation au combat, notamment dans son volet relatif à

l’exécution des exercices
démonstratifs avec munitions
réelles qui constituent un véritable test permettant l’évaluation sur le terrain du niveau de
disponibilité opérationnelle
atteint par les unités de la 4e
Région militaire en particulier
et les unités de l’Armée nationale populaire en général. Le
chef d’état-major présidera,
également lors de cette visite,
une rencontre d’orientation
avec les cadres et les personnels de la Région et inspectera
quelques unités déployées le
long de nos frontières.

460 mètres, en haut d’une crête, qui se termine par un abîme. De nombreux accidents
mortels y ont eu lieu depuis son ouverture
dans les années 60.

DEMI-FINALES RETOUR
DE LA COUPE D'ALGÉRIE

REPORT AU 24
AVRIL DU MATCH
CRB - CSC

La rencontre opposant le CRB Belouizdad
au CS Constantine, prévue initialement le
mardi 23 avril, pour le compte de la demifinale retour de la Coupe d'Algérie, a été
reportée au mercredi 24 du même mois, à
17h, au stade du 20-Août-1955 (Alger), a
annoncé la Fédération algérienne de football
(Faf), lundi, sur son site web. L'autre demifinale retour, entre la JSM Béjaïa et l'ES
Sétif, aura lieu le mardi 23 avril.
Programme de la Coupe d'Algérie
Aller
Mardi 16 avril 2019
Sétif : 8-Mai-1945 : ES Sétif - JSM Béjaïa
(17h)
Mercredi 17 avril 2019
Constantine : Chahid-Hamlaoui : CS
Constantine - CR Belouizdad (17h45)
Retour
Mardi 23 avril 2019:
Béjaïa : Unité maghrébine) : JSM Béjaïa ES Sétif (17h)
Mercredi 24 avril 2019
Alger : 20-Août-1955 : CR Belouizdad - CS
Constantine (17h).

ne laissera jamais adopter un
accord qui viole ses droits", a
souligné le porte-parole.

MASCARA

ILS VOLENT
UN TÉLÉPHONE
AVANT
DE LE
RESTITUER
À SON
PROPRIÉTAIRE !
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MILITANTES DÉSHABILLÉES DANS UN COMMISSARIAT

LES EXPLICATIONS
DE LA POLICE
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L’histoire s’est bien terminée. La
victime a pu retrouver son téléphone portable volé sans déposer
une plainte ou entreprendre d’autres démarches permettant de le
localiser, a rapporté une source
médiatique.
Les faits se sont produits à
Mascara lors d’une cérémonie de
mariage. Un groupe de jeunes a
pu s’infiltrer à l’intérieur du
domicile lors de la cérémonie de
mariage et se mêler aux invités.
Profitant
d’un
moment
d’inattention de l’assistance, les
jeunes gens sont parvenus à dérober un portable appartenant à une
fillette avant de disparaitre.
Cependant, le lendemain, ces
voleurs, pris de remords ou craignant d’avoir été filmés, ont pris
contact, avec la victime et lui ont
r e s t i t u é
l’appareil volé.

SEAAL

COUPURE
D’EAU
POTABLE
À L’OUEST
D’ALGER !

L’alimentation en eau potable
dans des communes de l’ouest
d’Alger sera totalement suspendue durant la nuit de mardi à mercredi 16 avril selon un communiqué de la Seaal. Cette dernière
précise que l’OPGI d’HusseinDey compte entreprendre des travaux d’aménagement au niveau
de la cité 545-Logements à
Staoueli. Il s’agit de raccorder la
cité à la conduite principale.
Ainsi, les communes de Staoueli,
Chéraga et Aïn-Benian seront
débranchées durant la période
s’étalant du mardi 22h à mercredi
10h du matin.

CRISE AU FFS

CONTESTATION DU SG DE L’UGTA

LE PREMIER
SECRÉTAIRE ANNULE
SA DÉMISSION

LES OPPOSANTS
DE SIDI SAÏD
NE DÉSARMENT PAS
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