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DÉTACHÉS PAR L’ALGÉRIE POUR 4 ANS

49 IMAMS POUR
LA MOSQUÉE DE PARIS

uarante-neuf (49) imams
francophones algériens
ont été accueillis cette
semaine, par la Grande Mosquée
de Paris, a-t-on appris samedi,
auprès de cette institution du
culte musulman de France.
Ces imams francophones sont
détachés pour quatre années par
le ministère algérien des Affaires
religieuses et des Waqfs, dans les
mosquées de France affiliées à la
Fédération nationale de la
Grande Mosquée de Paris
(FGMP), conformément à la
convention de coopération
signée entre l’Algérie et la
France. Une cérémonie d’accueil
s’est déroulée mardi dernier à la
Grande Mosquée de Paris, a-t-on
indiqué, en présence des cadres
et de professeurs de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
chargés des modules de formation des imams, conformément
au protocole d’accord signé
récemment entre les deux institutions. En début d'avril, la Grande
Mosquée de Paris a signé un protocole d’accord avec l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour
la formation des imams.
Après une première expérience
en 2017, pour des cours de français langue étrangère (FLE), dispensés aux imams, ce nouveau
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MOUVEMENT DE PROTESTATION DES MILITANTS DU RND

partenariat, qualifié de "plus
ambitieux" devra en principe
concerner jusqu’à 120 imams
dans toute la France. Cet accord
a été conclu entre les deux institutions, en vue de compléter la
connaissance en langue française
et une meilleure approche de la
laïcité pour les nouveaux imams.
Les imams suivront un programme élaboré par les professeurs de l’université sur les thématiques qui sont le FLE, la
connaissance des religions, la
laïcité, le droit et la religion. Les
49 nouveaux imams ont, après
un test en langue française, suivi

deux jours de formation à
l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, a-t-on indiqué, précisant que pour les autres imams
détachés déjà en poste, un planning de cours sera établi avec
l’Université.Les imams de la
Grande Mosquée de Paris, et les
étudiants aumôniers et aumônières de son institut de théologie, poursuivent chaque année
une formation de Diplôme universitaire (DU) "Laïcité" à
l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne. Pour les autres imams
en poste dans les régions, ils
poursuivent cette formation laï-

DÉCLARATIONS DU MINISTRE LIBYEN DE L'INTÉRIEUR

PARIS SE DIT “SURPRIS”

Paris s'est dit "surpris" des
déclarations du ministre libyen
de l'Intérieur, qui a accusé jeudi
la France, de soutenir le maréchal Khalifa Haftar dont les
forces ont lancé un assaut contre
la capitale Tripoli.
"Nous sommes surpris par ces
déclarations dont nous ne savons
pas si elles engagent l'ensemble
du gouvernement d'Entente
nationale" (GNA), a indiqué la
porte-parole du ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères, Agnès Von Der Muhll, lors
d'un point de presse.
Dans un communiqué publié par
son service de presse, le ministre
de l'Intérieur, Fathi Bach Agha, a
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COMMÉMORATION DU PRINTEMPS AMAZIGH

ordonné "la suspension de tout
lien entre (son) ministère et la
partie française, dans le cadre
des accords sécuritaires bilatéraux (...), à cause de la position
du gouvernement français soutenant le criminel Haftar qui agit
contre la légitimité".
Considérée par des diplomates et
des analystes comme l'un des
appuis du maréchal Haftar, la
France avait démenti avoir soutenu son offensive contre Tripoli,
siège du GNA. "La position de la
France est sans ambiguïté. Elle
soutient
le
gouvernement
d'Entente nationale de M.
Sarraj, avec lequel elle entretient
une étroite coopération sécuritaire qui s'est notamment concrétisée, par un appui à la
Constitution de la garde présidentielle et au renforcement des
capacités
de
la
marine
libyenne", a expliqué vendredi,
la porte-parole du MAE français,
soulignant que la France a dit
son opposition à l'offensive en
cours."Elle appelle à nouveau à
un cessez-le-feu rapide et à une
reprise sans délai du dialogue,

en vue de relancer un processus
politique crédible, conduit sous
l'autorité des Nations-unies", at-elle ajouté, précisant qu'avec
ses partenaires, notamment européens, "la France œuvre sans
relâche à favoriser une solution
politique, conformément aux
engagements pris par les parties
libyennes à Paris, Palerme et
Abou Dhabi". Le porte-parole a
indiqué, que la France soutient
l'initiative britannique au Conseil
de sécurité des Nations unies, en
vue de l'adoption d'une résolution appelant à un cessez-le-feu.
Des analystes et des pro-GNA
accusent Paris de bloquer des
résolutions condamnant l'offensive au Conseil de sécurité de
l'Onu, ou à l'Union européenne.
La France est accusée également,
de relayer la rhétorique de
l'Armée nationale libyenne
(ANL, autoproclamée) de Haftar,
qui justifie son offensive par le
fait qu'elle cherche à combattre
les "terroristes" à Tripoli, selon
une source gouvernementale
dans la capitale libyenne qui a
requis l'anonymat.

cité, dans l’une des 25 universités qui le dispensent. Le 6 avril,
rappelle-t-on, le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi, avait appelé
les 49 imams, à se conformer aux
principes de l’Islam prônant le
respect, la justice et la sagesse
dans leur rapport à la société du
pays hôte, la France et à la représentation
exemplaire
de
l'Algérie, conformément à la
convention de coopération
signée entre l'Algérie et la
France en la matière.

BASKET-BALL

BOUARIFI
PRÉSIDENT
DE LA FABB

Rabah Bouarifi a été élu à
l'unanimité samedi, à la tête de
la Fédération algérienne de
Basket-ball (FABB), jusqu'à
l'expiration du mandat olympique en cours (2017-2020),
lors de l'Assemblée générale
élective (AGE), qui s'est
déroulée au siège du Comité
olympique et sportif algérien
(COA) à Alger. Candidat
unique au poste de président
de la FABB, après le rejet des
bilans, moral et financier, du
président Ali Slimani et de son
bureau exécutif, lors de l'AG
ordinaire tenue le 14 mars dernier, Bouarifi sera à la tête de
l'instance fédérale pour la
deuxième fois de sa carrière,
après un premier mandat lors
du cycle olympique (20132016). "Je n'ai jamais quitté la
discipline, je suis un enfant du
basket. Je tiens à remercier les
membres de l'AG qui ont
exprimé leur volonté en toute
démocratie,
de
leur
confiance", a déclaré Bouarifi
après une élection à l'unanimité et à main levée, des
membres de l'AG.

Près de 223.000 cas suspects
de choléra ont été signalés en
2019 au Yémen, où l'épidémie
s’est propagée de manière
"alarmante", en raison des
conditions sanitaires dégradées
liées au conflit armé dans ce
pays, a alerté l'organisation des
Nations-unies. Pour le porteparole du Secrétaire général de
l’ONU, Stéphane Dujarric, cité
samedi par des médias, "c'est
trois fois le nombre de cas rapportés au cours de la même
période l'année dernière, et
près du quart des cas sont des
enfants de moins de cinq ans".
Selon M.Dujarric, "une épidémie en spirale, avec une morbidité et une mortalité massives,
pourrait survenir si les tendances actuelles ne sont pas
rapidement maîtrisées".
Les agences humanitaires des
Nations-unies "sont particulièrement préoccupées par le fait
que cette augmentation ait eu
lieu plusieurs mois avant le pic
habituel de la saison des
pluies, au mois d'août au
Yémen", a-t-il ajouté. Selon
l'ONG humanitaire Oxfam, de
vastes régions du Yémen en
guerre risquent d'être confrontées à une résurgence de l'épidémie de choléra, le nombre de
cas suspects ayant fortement
augmenté cette année, et les
ONG peinant à accéder à environ 40.000 d'entre eux. Dans
un communiqué relayé vendredi par des médias, le directeur de l'ONG Oxfam au
Yémen, Muhsin Siddiquey, a
rappelé que "le peuple du
Yémen a déjà enduré la pire
épidémie
de
l'histoire".
"Laisser cette maladie se propager de nouveau à travers le
pays (...), serait une tache sur
la conscience de l'humanité",
a-t-il poursuivi, appelant la
communauté internationale à
assurer rapidement l'accès des
Organisations humanitaires
dans le pays. Le conflit au
Yémen, a fait au moins 10.000
morts depuis 2015, et provoqué
la pire crise humanitaire au
monde.
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Les abattoirs d'Alger mobilisés
pour préparer Ramadhan

Répartis à travers les communes des Eucalyptus, d'El-Harrach
et de Zéralda, les abattoirs de la capitale s'emploieront à éviter toute éventuelle perturbation en matière d'approvisionnement en viandes rouges durant le mois sacré. Ces structures
seront renforcées par l'ouverture, à titre provisoire et avant le
mois sacré, d'un nouvel abattoir privé au niveau de la commune de Rouiba. Plusieurs mesuresont été ainsi initiées au
niveau des abattoirs d'Alger à l’instar de la mise en place d'un
système de permanence au niveau des unités d'abattage (jour
et nuit). La capacité théorique de production de ces unités est
encore loin d'être atteinte, l'abattoir des Eucalyptus a fonctionné, durant les huit derniers mois avec une capacité de production journalière de 205 têtes de bétail entre bovins et ovins,
alors que sa capacité réelle est de 600 têtes/jour. De même
pour l'abattoir de Zéralda qui fonctionne avec une capacité de
23 têtes/jour alors que sa capacité réelle est de 90 têtes/jour,
alors que celui d’El-Harrach peut atteindre une capacité de

production de 150 têtes/jour. D'une capacité théorique de production de 900 têtes/jour, l'abattoir de Rouiba viendra renforcer ces abbatoirs et permettre d'assurer un approvisionnement
continu durant le mois de Ramadhan.

Des plans de développement prometteurs ont été lancés en
concrétisation à Souk-Ahras en vue de préserver le capital
forestier, réhabiliter et mettre en valeur les arbres de liège.

Selon le chef de service de l’extension des richesse et des
études de la conservation des forêts, Mohamed Zeine, les
plans de développement pour la préservation du capital forestier devront contribuer à la croissance économique et touristique de cette région frontalière, par la réduction du taux de
chômage et l’amélioration des conditions de vie des habitants.
Dans ce sens, plusieurs campagnes de reboisement ont été
organisées pour "compenser" les centaines d’hectares d’arbres
détruits durant les dernières années, par les feux ayant touché
les forêts des communes d’El-Machrouha, Henancha, AïnZana, Ouled-Idriss et Zaârouria. Ces opérations se poursuivent et visent également l’ouverture de pistes forestières à travers les communes de Ouilane, Lahdada, Ouled-Moumène,
Lakhdara, et M’daourouch et l’ouverture de tranchées antiincendie dans la commune de Ouilane et à travers les communes de Aïn-Zana et El-Machrouha sur un linéaire de 95
kilomètres.
Ce programme de développement prévoit également l’ouverture de piste et tranchées pour protéger l’arbre liège des
risques d’incendie.

Souk-Ahras veut préserver son capital forestier

Recul notable du taux d’analphabétisme à Blida

Le taux d’analphabétisme à Blida est estimé à 6,9 % actuellement, contre 15,5 %, selon les affirmations de la directrice de
l’annexe locale de l’Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes (ONAEA). Le taux d’analphabétisme
estimé à 15,5 % en 2008 a reculé à 6,9 % en 2018, soit
155.455 personnes analphabètes en 2008, contre seulement
66.872 actuellement, a en effet indiqué à l’APS Ratiba
Chahmi. Elle a expliqué ce recul par les efforts consentis par
l’ONAEA, dans notamment l’ouverture de classes d’alphabétisation à travers les établissements éducatifs, les mosquées,
les maisons de jeunes et de la culture, et les établissements de
rééducation, de l’ensemble des communes de la wilaya, avec
un soutien assuré par de nombreux organismes et
associations, considérées comme un partenaire essentiel pour
l’annexe. Ratiba Chahmi a souligné le rôle dévolu aux différentes campagnes de sensibilisation initiées à longueur d’année, en direction des personnes analphabètes de tous âges,
pour les inciter à rejoindre les cours d’alphabétisation. Elle a
fait part, à ce propos, d’actions de proximité réalisées par les
agents de l’ONAEA, qui font du porte à porte au niveau des
villages et régions reculées de la wilaya, pour "convaincre les
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gens de la nécessité d’apprendre à lire et écrire. 5.131 personnes, dont 4.934 femmes se sont inscrites en cours d’alphabétisation, durant l’année scolaire 2018/2019. Leur encadrement est assuré par 335 pédagogues repartis à travers 265
structures.

Me MILOUD BRAHIMI

"J’ai proposé au chef de l’État la mise en place d'une

commission souveraine chargée de gérer la transition et
l'organisation de l'élection présidentielle, cela sans
hésiter à mettre la Constitution de côté."

mille comprimés
de psichotropes saisis dans la wilaya de
Constantine.
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ROSE HANBURY
MIDI-STARS
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QUI EST LA MAÎTRESSE PRÉSUMÉE DU PRINCE WILLIAM ?

Encore inconnu du grand public il y a
quelques semaines, le nom de Rose
Hanbury est aujourd'hui sur les lèvres
de tous les adeptes de la famille royale
britannique. D'abord présentée
comme l'ennemie de Kate Middleton,
puis comme la maîtresse du prince
William, elle incarne, à tort, la jolie et
méchante marquise de Cholmondeley
dans le conte de fée du couple royal.

Tout est parti d'un article du tabloïd
anglais The Sun affirmant, le 22 mars
2019, que Rose Hanbury est la rivale
de Kate Middleton, après avoir été
son amie. Les deux femmes seraient
en froid au point que la duchesse de
Cambridge aurait banni la marquise
de Cholmondeley de son entourage.
D'autres rumeurs ont ensuite affirmé
que cette dernière aurait même eu une

brève liaison avec le prince William,
lorsque Kate Middleton était enceinte
du prince Louis, entre 2017 et 2018.
Mais aucune preuve ne vient appuyer
ces ragots. Les Cambridge et
Cholmondeley gardent quant à eux le
silence, même s'ils auraient envisagé
d'engager des poursuites contre les
médias impliqués.

Un Indien, désespéré de
s’être trompé et voté pour
le mauvais parti aux élections législatives en cours
en Inde, s'est coupé l'index avec un couperet à
viande. Dans une vidéo,
Pawan Kumar explique
qu'il a confondu, en
votant jeudi, les symboles
présentés sur la machine
électronique et a voté
pour le parti du Premier
ministre nationaliste
Narendra Modi au lieu du
candidat rival présenté
dans son état de l'Uttar
Pradesh.
Désespéré, il est rentré
chez lui et s'est coupé l'index. Bien que les votes
soient électroniques dans
les bureaux de vote, l'index de chaque électeur
est marqué avec de l'encre indélébile une fois
qu'il a voté, pour qu'il ne
puisse pas voter à nouveau.

Il se blesse lors
du changement
avec son...
coéquipier
Scène totalement insolite
et gag en deuxième division suédoise. Lors de la
rencontre entre Östers IF
et Degerfors IF, un des
joueurs de l’équipe visiteuse, Mattias Özgun, est
entré dans le classement
des blessures les plus
insolites. Alors qu’il allait
remplacer un de ses
coéquipiers, il s’est blessé
après avoir pris le doigt
de son partenaire... dans
l’œil. Cela s’est passé
lorsque les deux joueurs
se sont tapés dans les
mains au moment du
changement. Une situation très drôle sauf pour
l’intéressé qui a dû sortir
se faire soigner.
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MEGHAN MARKLE : DE
HOLLYWOOD À BUCKINGHAM
QUI EST-ELLE VRAIMENT ?
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LA GRANDE VADROUILLE

UNFORGOTTEN : LE
PASSÉ DÉTERRÉ

MOUVEMENT DE PROTESTATION DES MILITANTS DU RND

Ouyahia acculé
21h00

A Marseille, dans les années 1930. Libéré
pour bonne conduite après quatre mois à
l’ombre, Roch Siffredi, un jeune truand,
apprend que sa maîtresse Lola, une ravissante danseuse de cabaret, est passée dans les
bras d'un autre voyou, François Capella.
Après une première rencontre pour le moins
musclée, les deux hommes se lient d'amitié et
décident de s'associer. Rapidement, ils se lancent dans des opérations de petit banditisme
pour le compte de petits notables crapuleux.

Le document dresse le portrait de la jeune
femme et son rôle au sein de la famille royale
britannique, avec des explications de journalistes et historiens dont Maud Garmy, Philip
Turle, Ariane Dubois, Michel Serra, Patrick
Weber, Louise Ekland, Jean des Cars et
François Durpaire. Depuis l'annonce de sa
grossesse, moins de six mois après son
mariage médiatique, de nombreuses rumeurs
ternissent l'image de l'épouse californienne
du prince Harry.

21h00

En 1942, trois aviateurs anglais sautent
en parachute d'un avion qui a été abattu
au-dessus de Paris. Le premier atterrit sur
l'échafaudage d'Augustin, qui ravale la
Kommandantur, le deuxième dans la loge
de Stanislas, chef d'orchestre au palais
Garnier, et le dernier au zoo de
Vincennes. Pour aider les Britanniques à
passer en zone libre, Augustin et Stanislas
deviennent alors résistants malgré eux.

21h00

Un homme travaillant sur un chantier déterre
plusieurs os qui s'avèrent appartenir à une
hanche humaine. Cassie est appelée sur les lieux
pour démarrer une enquête. L'autopsie révèle
que les ossements étaient ceux d'une adolescente,
Hayley Reid, disparue peu avant l'an 2000. Dans
le même temps, l'inspectrice en chef gère sa solitude du mieux qu'elle peut, depuis que son père a
démarré une relation amoureuse avec Jenny et
que son fils est parti vivre loin d'elle avec sa compagne.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA TUNIQUE

LA LÉGENDE DE ZORRO

CAPTAIN AMERICA :
CIVIL WAR

LE LIVRE DE LA JUNGLE

Des dizaines de militants du
Rassemblement national
démocratique (RND) ont
organisé, hier samedi, un
mouvement de protestation
devant le siège national du
parti à Ben-Aknoun (Alger)
pour revendiquer le départ de
leur secrétaire général,
Ahmed Ouyahia.
PAR LAKHDARI BRAHIM

es militants, à leur tête l'ex-porteparole officiel du parti Seddik
Chihab, se sont en effet rassemblés devant le siège du RND pour
réclamer le départ de leur secrétaire
général, Ahmed Ouyahia, brandissant
des banderoles sur lesquelles était
écrit "Ouyahia dégage" et "Votre
maintien à la tête du parti hypothèque
son avenir".
En réaction à ce mouvement de protestation, un communiqué a été rendu
public par le RND fustigeant cette
action et affirmant "la régularité de la
décision prise à l'encontre de l'exsecrétaire de la wilaya d'Alger du
parti" (Seddik Chihab).
Qualifiant d'"anarchique, l'attitude du
dénommé Seddik Chihab, ex-secrétaire général de wilaya exclu", le
RND accuse, dans son communiqué,

L

ce dernier de "payer les services d'une
cinquantaine de personnes pour se
rassembler devant le siège du parti,
affirmant même qu'il s'agit de personnes étrangères au parti venues
d'Alger et d'autres wilayas".
Ouyahia avait mis fin aux fonctions de
Seddik Chihab, en tant que porteparole officiel du parti et secrétaire du
bureau RND de la wilaya d'Alger suite
aux "agissements insurrectionnels de
Seddik Chihab au niveau des structures du parti dans la wilaya d'Alger,
après avoir fait des déclarations

contraires aux positions politiques du
RND".
Le conseil de la wilaya d'Alger avait
jugé, lors d'une réunion tenue le 3
avril, sous la présidence de Seddik
Chihab, 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".
En outre, une instance dissidente,
constituée essentiellement de membres exclus du conseil national et de

REÇU PAR LE CHEF DE L’ÉTAT

Ould Abbès obtient l’autorisation

Me Brahimi pour
une transition
en dehors de
la Constitution

PAR CHAHINE ASTOUATI

La wilaya d’Alger a autorisé le FLN à
tenir sa réunion du comité central le
mardi 23 avril pendant laquelle sera
désigné le nouveau secrétaire général
du parti.
La demande d’autorisation a été déposée auprès de la wilaya d’Alger au

nom du FLN par trois membres du
comité central qui sont Nacer
Bettiche, secrétaire de la mouhafadha
d’Aïn-Oulmène, Mustapha Kheloui,
secrétaire de la mouhafadha de Ras elOued et Aïssa Khellaf.
L’autorisation de la tenue de la réunion du CC du FLN a été délivrée au
profit de Djamel Ould Abbès en sa

qualité de secrétaire général du parti
reconnu par le ministère de l’Intérieur.
La tenue de cette réunion signe la fin
de Moad Bouchareb à la tête de l’instance présidentielle du FLN. Selon
nos sources, le FLN devrait en effet
élire un nouveau secrétaire général
mardi.
C. A.

Benflis décline l’invitation de Bensalah
PAR RACIM NIDAL

Sur un marché aux esclaves, le jeune tribun
romain Marcellus, fils du sénateur Gallio,
achète un prisonnier grec, Demetrius, que
convoitait le régent Caligula. Offensé, ce dernier ordonne à Marcellus de rejoindre une
garnison en Palestine. A Jérusalem, le tribun
reçoit l’ordre de Ponce Pilate de diriger la
crucifixion d'un certain Jésus de Nazareth.
Peu après, il se retrouve en possession de la
tunique du Christ, devenue une précieuse
relique pour les croyants. ur.

Web : www.lemidi-dz.com
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Californie, 1850. Elena ne supporte plus la
double vie de son justicier de mari, Zorro, à
qui elle reproche de ne pas consacrer assez
de temps à leur jeune fils Joaquin. Elle lui
pose un ultimatum. Mais pour Zorro, ce
n'est pas le moment de mettre un terme à ses
activités. En effet, certains événements
l'amènent à penser que la confrérie médiévale des Chevaliers d'Aragon tente d'empêcher la Californie de devenir le 31e membre
des États-Unis.

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

Bagheera, une panthère noire qui vit dans une
jungle, raconte la vie de Mowgli, un petit
d'homme. Abandonné par ses parents et élevé
parmi les loups, le garçon est désormais le protégé de Bagheera, qui lui apprend à survivre dans
un environnement inhospitalier. La sécheresse
oblige bientôt les animaux à se retrouver pacifiquement à un des rares points d'eau de la région.
Parmi eux se trouve le terrible tigre Shere Khan,
qui veut chasser par tous les moyens Mowgli de
la jungle. Pour protéger les autres animaux de la
menace du tigre, Bagheera s'engage alors à
ramener Mowgli parmi les hommes.
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A la poursuite de Rumlow, Captain
America et son équipe provoquent involontairement un incident grave à Lagos.
Après les dégâts collatéraux liés au
combat contre Ultron, c'en est trop. Les
Nations Unies veulent prendre le
contrôle des Avengers. Tony Stark souhaite que l'équipe accepte ce changement de régime. Mais Steve Rogers ne
peut l'envisager. Durant la réunion instituant les nouvelles règles, une bombe
explose.
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cadres "marginalisés", avait exigé, la
semaine dernière dans un communiqué, "le départ immédiat d'Ouyahia"
et appeler le conseil national du parti à
"adhérer au processus en marche
pour l'organisation d'un congrès
national extraordinaire rassembleur".
En réponse, le RND a affirmé que le
groupe "qui prétend préparer la tenue
d'un congrès extraordinaire" pour
écarter le secrétaire général, Ahmed
Ouyahia, "est, majoritairement, composé de personnes qui ne sont pas
membres au Conseil national".
Une mouture de soutien à Ouyahia en
qualité de secrétaire général du RND a
été "signée récemment par 337 membres sur 424 membres du conseil
national du parti, soit plus de deux
tiers de cette instance souveraine
entre deux Congrès", a rappelé le
communiqué.
Le communiqué a évoqué également
l'article 26 des statuts du parti qui stipule que "le congrès se réunit en session régulière tous les cinq ans, et
peut être tenir une réunion extraordinaire sur convocation du secrétaire
général ou des deux tiers des membres
du conseil national" et l'article 31 qui
stipule que "le secrétaire général est
élu par le congrès pour un mandat de
cinq ans renouvelables, un mandat qui
relève de l'autorité exclusive du
congrès".
L. B.

COMITÉ CENTRAL DU FLN

CONSULTATIONS POUR UNE SORTIE DE CRISE

21h00
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Ali Benflis ne participera pas à la
rencontre prévue ce lundi dans le
cadre des consultations initiées par
le chef de l’État, Abdelkader
Bensalah, pour trouver une issue à la
crise qui secoue le pays. Le chef de
file de Talaiou el houriyates a en
effet décliné l’invitation de
Bensalah. Dans une déclaration rendue publique hier Benflis assure que
"l’heure n’est pas aux consultations
sur l’instance de préparation et
d’organisation des élections. Cette
heure viendra dans le cadre d’un
règlement global de la grave crise
actuelle. La création de cette instance ne fera pas avancer la
recherche d’un tel règlement d’un
iota". Bien au contraire. "Elle substi-

tue l’accessoire à l’essentiel. Bien
plus, il est tout à fait légitime qu’elle
soit perçue comme une diversion et
une manœuvre dilatoire", a-t-il indiqué. "A mes yeux, ces consultations
sont inopportunes, hors du sujet de
l’heure et contre-productives", souligne Benflis. Car, pour lui, "elles ne
manqueront pas d’être perçues par
notre peuple comme une autre provocation visant à éluder la réponse à
ses justes revendications".
Hors du sujet de l’heure, ajoute-t-il,
"car le vrai problème posé par le
peuple algérien est ailleurs, c’est-àdire à la présidence de l’État, à la
présidence de l’Assemblée populaire
nationale et au gouvernement". Et
contre-productives,
relève-t-il
encore, "parce que nous sommes
engagés dans une course contre la

montre et (qu)’elles font un usage
inapproprié du temps qui nous est
compté".
En conséquence, Ali Benflis décline
l’invitation de Bensalah à ces
consultations. "Je suis au regret de
ne pouvoir répondre favorablement
à votre invitation et de participer
aux consultations auxquelles vous
m’avez convié. Comme citoyen, je
partage pleinement les justes revendications de notre peuple. Comme
responsable politique, je m’emploie,
au mieux de mes possibilités et de
mes capacités, à contribuer à leur
réalisation prometteuse pour la nouvelle citoyenneté, pour l’État de
droit et pour la République démocratique et moderne", affirme
Benflis.
R. N.

Me Miloud Brahimi a plaidé, vendredi à Alger,
pour la mise en place d'une "commission souveraine" chargée de gérer la transition et l'organisation de l'élection présidentielle "sans hésiter à
mettre la Constitution de côté".
Cette commission qui sera créée en accord avec
les partis politiques et les représentants de la
société civile "peut différer la date de l'élection
présidentielle et préparer le terrain afin d'assurer le départ définitif de ce système", a déclaré
Me Brahimi au lendemain de sa rencontre avec le
chef de l'État Abdelkader Bensalah. La commission que j'ai proposée au chef de l'État, "prendra
les décisions et les procédures nécessaires sur
comment faire, qui va faire et quand il faut
faire", a-t-il dit, soulignant que cette commission
doit "prendre toutes les décisions sans hésiter à
mettre la constitution de côté".
"Le contexte politique actuel du pays ne permet
pas d'organiser une élection présidentielle le 4
juillet prochain qui sera au niveau des attentes
du peuple. Il faut aboutir à la refondation du
pays et à la construction d'un régime digne des
attentes de ce peuple", a indiqué l'avocat et
juriste, estimant que la mobilisation populaire
"est une véritable révolution en Algérie et dans le
monde".
Pour Me Brahimi, l'institution proposée par M.
Bensalah dans son message à la nation pour réunir les conditions d'organisation d'élections
nationales "honnêtes et transparentes" peut se
transformer en commission de transition et préparer les conditions de la prochaine présidentielle.
La conférence de lundi prochain arrivera à un
constat selon lequel ''il est impossible de tenir
une élection présidentielle le 4 juillet prochain
que le peuple rejette", a ajouté M. Brahimi.
R. N.
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EVENEMENT

HAUSSE DE PLUS DE 17 %
DES RECETTES DOUANIÈRES

R. E.

Une IA pourrait prédire
l’heure de votre mort

Un 39 anniversaire
particulier
e

Sur le papier l’idée peut
surprendre, mais
contrairement aux films de
science-fiction, cette
information pourrait bien finir
par sauver des vies.

L’Algérie a commémoré, hier,
le 39e anniversaire du
Printemps berbère. Cette
commémoration intervient
cette année dans un contexte
très particulier.

a promesse d’une médecine
future plus précise découle en
partie de l’espoir qu’en numérisant les données sur la santé, nous
pourrions utiliser plus facilement les
systèmes informatiques pour comprendre et améliorer les soins. En
termes de volume et de complexité,
ces données régulièrement recueillies
sur les traitements des patients se rapprochent maintenant de l’échelle
génomique. Malheureusement, la plupart de ces informations ne sont pas
encore traitées avec des modèles statistiques prédictifs. Se faisant, les professionnels de la santé pourraient
grandement améliorer leurs prestations. De tels efforts pourraient alors
sauver des milliers de vies et réduire
les coûts de soins.
Un nouvel article publié dans Nature
suggère que l’introduction de dossiers

L

PAR RANIA NAILI

n effet l’Algérie connait, depuis
le 22 février dernier, un mouvement populaire inédit contre le
système politique. Les manifestations
populaires exigent, ainsi,le départ de
tous les symboles du régime politique.
Dans plusieurs villes du pays il y a eu
des marches et des rassemblements
pour commémorer cet anniversaire.
Cela a été particulièrement le cas en
Kabylie ou d’imposantes marches ont
eu lieu. En effet les habitants de plusieurs villes, principalement TiziOuzou, Bouira et Béjaïa, ont marché
hier samedi "pour que nul n’oublie".
Ils commémoraient le premier soulèvement contre le régime en place et
ont aussi rendu hommage aux victimes de la répression du printemps
noir en 2001. C’est dire que c’était un
double anniversaire. Des milliers de
personnes ont ainsi marché dans es
principales rues du centre-ville de la
ville de B’jaïa. Outre les drapeaux
nationaux, elles ont également brandi
des banderoles sur lesquelles étaient
portés les visages des 126 personnes
décédées durant les événements de
2001. A Tizi-Ouzou, où un dispositif
sécuritaire plus important a été mobilisé à l’occasion de cette marche, des
citoyens ont également marché au
centre-ville, en présence de personnalités, dont Saïd Saadi, l’ex-président
du RCD.. Tout en brandissant des drapeaux amazighs et algériens, ils scandaient leur "ras-le-bol" de ce pouvoir,
affirmant que "l’Algérie est libre et

E

démocratique". Les manifestants, tout
comme à Béjaïa, ont également rendu
hommage aux victimes du printemps
noir ainsi qu’au chanteur Lounes
Matoub, en reprenant plusieurs de ses
fameuses chansons. A Bouira, les
citoyens ont investi le centre-ville
pour commémorer cette date et rendre
hommage aux victimes du Printemps
noir. Après avoir observé une minute
de silence, ils ont scandé leur rejet du
"pouvoir assassin". Batna n’était pas
en reste puisque, des habitants ont
également décidé de commémorer
cette date en organisant une marche.
C’était aussi le cas à Alger ou un rassemblement s’est tenu à la Grande
Poste dans la matinée.
Quelques dizaines de citoyens se sont
en effet rassemblés en brandissant des
drapeaux algériens et amazighs et
chantant des chants kabyles, de
Matoub Lounès notamment. Une
manifestation qui s’est déroulée dans
le calme. Notons que les évènements
d’avril 1980 avaient éclaté suite à l’interdiction d’une conférence de l’écrivain Mouloud Mammeri sur la poésie

kabyle ancienne, prévue dans l’enceinte universitaire de Hasnaoua
(Tizi-Ouzou), ce qui a provoqué une
contestation estudiantine dans différents campus universitaires de la
région et d’Alger. Depuis, ces évènements sont devenus une date phare du
combat pour la langue et la culture
amazighes et sont commémorés
annuellement. En 1990, la langue
tamazight a été introduite dans l’enseignement universitaire suivi par la
création du Haut Commissariat à
l’amazighité (HCA) et son introduction dans l’enseignement scolaire en
1995. Elle a été consacrée langue
nationale en 2002 et officielle en 2016
à la faveur de la révision constitutionnelle de février de la même année.
En décembre 2018, une académie
algérienne de la langue amazighe, destinée à promouvoir cette composante
de l’identité nationale, est venue couronner le long processus de l'officialisation de cette langue.

médicaux comportant les données
électroniques – dans un modèle d’apprentissage en profondeur signé
Google – pourrait en effet considérablement améliorer l’exactitude des
résultats prévus. Dans des essais utilisant des données provenant de deux
hôpitaux américains, les chercheurs
ont pu démontrer que ces algorithmes
pouvaient prédire la durée d’hospitalisation et le jour de sortie du patient,
mais aussi l’heure éventuelle du
décès. Pour faire ces prédictions en un
temps record, le réseau de neurones
décrit dans l’étude traite une quantité
immense de données, comme les
signes vitaux du patient et ses antécédents médicaux.

Les hôpitaux pourraient
s’appuyer sur ce dispositif

Ainsi, plutôt que de craindre l’inévitable, les hôpitaux pourraient s’appuyer
sur ce dispositif pour prioriser avec
beaucoup plus d’efficacité les soins
aux patients, ajuster les plans de traitement et anticiper les urgences médicales avant même qu’elles surviennent. Cela pourrait également libérer
le personnel des hôpitaux, qui n’au-

R. N.

Bientôt disponible sur Google traduction
Les documents et œuvres en tamazight élaborés par le Haut
Commissariat à l'Amazighité (HCA)
seront prochainement disponibles sur
Google traduction, a indiqué samedi à
Alger son secrétaire général, Si El
Hachemi Assad. Pour ce faire, un
groupe de travail autour du projet
"Traducteur automatique de la langue
amazighe de type Google Translate"
sera installé sous la direction du docteur Boussad Addad, chercheur en
intelligence artificielle. Ce groupe
sera chargé de recenser les documents
traduits vers la langue amazighe par le
HCA, "notamment, les textes fondamentaux de l'État comme la

Constitution, ainsi que des textes de
loi et des œuvres littéraires pour leur
assurer une large diffusion, les rendre
disponibles en documents numériques
et donner une visibilité aux travaux du
HCA", a précisé M. Assad lors d'une
rencontre organisée à l'occasion de la
célébration du printemps berbère du
20 avril 1980. Le même responsable a
également ajouté que le HCA compte
"poursuivre et approfondir sa riche
collaboration" avec, notamment, son
réseau universitaire algérien pour
doter tamazight d'outils scientifiques
et matériels afin d'assurer le rayonnement de l'amazighité sur l'ensemble du
territoire national "sans exclusion
aucune". D'autre part, il a indiqué
qu'un film-documentaire intitulé Le

Printemps amazigh 1980 : ses acteurs
et sa mémoire sera réalisé sous la
direction de l'historien Ali Guenoun.
Par ailleurs, M. Assad a révélé que le
HCA est désormais membre du comité
scientifique
et
technique
de
l'Académie africaine des langues
(Acalan), soulignant sa participation à
la dernière réunion qui s'est tenue à
Brazzaville (Congo) du 3 au 6 avril
2019, ce qui lui a permis d'exposer les
grandes actions visant la promotion de
tamazight en Algérie. "Ce premier
jalon est significatif pour nous, car il
est orienté vers un projet qui consiste
en la mise en place d'une commission
des langues transfrontalières véhiculaires parmi lesquelles tamazight".
R. R.

raient plus à manipuler des tonnes de
données.
Plus récemment, une paire d’algorithmes récemment développés a pu
diagnostiquer le cancer du poumon et
les maladies cardiaques de façon
encore plus précise que les médecins
humains. Des chercheurs ont également transféré des images rétiniennes
dans des algorithmes pour déterminer
les chances qu’un patient développe
une (ou plusieurs) des trois principales
maladies oculaires. Très concluants,
ces premiers essais ont néanmoins
fonctionné sur une échelle beaucoup

plus petite que ce que Google essaye
de faire. De plus en plus de nos informations sur la santé sont téléchargées
vers des systèmes informatiques centralisés, mais la plupart de ces bases
de données existent de manière indépendante et sont réparties entre divers
systèmes de soins de santé et organismes gouvernementaux. D’autre
part, la centralisation de toutes ces
données personnelles dans un seul
modèle prédictif appartenant à l’une
des plus grandes sociétés privées du
monde pourrait poser problème.

Découverte de 2 nouvelles créatures vieilles
de plus d’un demi-milliard d’années

DOCUMENTS ET ŒUVRES EN TAMAZIGHT

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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COMMÉMORATION DU PRINTEMPS AMAZIGH

Un gain pour
le budget
de l’État

Les recettes douanières de l'Algérie se
sont établies à 159,78 milliards (mds) DA
en janvier et février 2019, contre 136,49
mds DA durant la même période de 2018,
soit une hausse de 17,06 %, a appris
l’APS auprès de la direction générale des
Douanes (DGD). Cette amélioration des
recettes douanières s'explique, selon la
même source, par l’accroissement de la
valeur des importations exprimées en
dinars algérien, alors que la valeur de ces
importations libellées en devise (dollars)
ait connu une baisse de -2,90 % par rapport aux deux premiers mois de l'année
2018, engendrée par l’appréciation de la
cotation dollars/dinar. En effet, les importations ont totalisé 867,47 milliards de
dinars (7,32 milliards usd) durant les deux
mois de l’année 2019, contre 860,35 milliards de dinars (7,54 milliards usd)
durant les deux premiers mois de 2018,
soit une évolution de l’ordre de +0,83 %
de la valeur en dinars des importations.
L'amélioration des recettes perçues par les
douanes a servi à alimenter le budget de
l’État à hauteur de 136,31 mds de dinars,
contre 118,40 mds dinars, en hausse de
15,13 % durant la période de comparaison. Les recettes affectées à la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales (CGSCL) ont atteint 14,21 mds
dinars, contre 12,38 mds dinars, soit une
hausse de14,78 % durant la même période
de comparaison. Selon la DGD, les
recettes destinées à la Caisse nationale
des retraites (CNR) se sont établies à 8,18
milliards de dinars, contre 4,94 milliards
de dinars, en hausse de 65,64 %.
Quant aux recettes destinées aux Comptes
d'affectation spéciales (CAS), elles se
sont établies à près de 904 millions de
dinars, contre 550,35 millions de dinars,
enregistrant ainsi une augmentation de
64,25 %. Durant janvier et février derniers, les recettes affectées aux communes
ont totalisé 166,61 millions de dinars,
contre 221,27 millions de dinars, en
baisse de près de 25 % par rapport à la
même période en 2018. Cette performance a été réalisée grâce à la maîtrise
des éléments de la taxation, notamment
de la valeur en douane, qui sert d’assiette
sur la base de laquelle sont calculés les
droits et les taxes à l’importation. Pour
rappel, les recouvrements effectués par
les Douanes en 2018, avaient excédé les
1.000 milliards DA, en hausse de 2 % par
rapport à l'année d'avant, selon le directeur général des Douanes, Bahamid
Farouk. Présidant la cérémonie de sortie
de la 15e promotion d'agents de contrôle à
l'école des Douanes Chahid-ColonelMohamed-Amouri, à Batna, M. Bahamid
avait relevé que 2018 "a connu une intensification de la lutte contre la contrebande et le transfert de devises, notamment au cours du second semestre avec
l'enregistrement d'importantes saisies". Il
a également mis l'accent sur "la grande
dynamique" qu'ont connu les exportations, grâce notamment à l’ouverture du
poste de transit frontalier avec la
Mauritanie, ainsi que la multiplication des
opérations d’exportation de ciment et
autres matériaux vers le Niger via AïnGuezam.
Il a, par ailleurs, affirmé que "les prochaines semaines connaîtront du nouveau
au poste frontalier Taleb-Larbi, situé
dans la wilaya d'El-Oued".
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Une équipe de chercheurs américains
de l’Université de Californie à
Riverside annonce avoir identifié en
Australie deux nouvelles espèces de
L’encyclopédie

Digicode

Inventeur : Bob Carrière

créatures complexes qui évoluaient
dans les océans peu profonds il y a
environ 580 – 540 millions d’années,
à l’aube de la vie animale.

Il y a un demi milliard d’années, la
Terre était bien différente : c’est à
cette époque lointaine que les premières formes de vie complexes
firent leur apparition. Parmi elles se
trouvent les Dickinsonia, emblématiques de la faune de l’Édiacarien :
une forme de vie plate, nervurée et à
symétrie bilatérale. Celles-ci étaient
bientôt rejointes par des organismes
en forme de tube, des créatures ressemblant à des frondes qui ressemblaient plus à des plantes, et plusieurs
dizaines d’autres variétés déjà caractérisées. Ajoutez à cette liste deux
nouveaux animaux découverts :
Obamus coronatus, dont le nom
honore la passion de l’ancien président Barack Obama pour la science.
Cette créature en forme de disque faisait entre 0,5 et 2 cm de diamètre.
Elle présentait des rainures en spirale
sur sa surface. Obamus coronatus ne
semblait pas se déplacer, mais restait
plutôt encastrée dans le tapis océa-

DES INVENTIONS

Date :1970

Lieu : France

Le passage de la sécurité était auparavant assuré par un gardien à l'entrée de locaux
privés. Depuis, les équipements utilisés dans le cadre de la sécurisation des accès
ont beaucoup évolué. Grâce au déploiement de solutions globales, sur mesure et
évolutives, proposées par des fournisseurs spécialisés, il a été possible d'inventer de
nouvelles technologies, des équipements d'identification tel que le contrôle de
badge d’accès et des mécanismes d'autorisation.

nique, formant une épaisse couche de
matière organique qui recouvrait le
fond marin.

Attenborites janeae,
du nom du naturaliste
et animateur anglais
Sir David Attenborough

Ce minuscule ovoïde de moins d’un
centimètre de diamètre était orné de
rainures internes et de crêtes qui lui
donnait l’apparence d’un raisin sec.
La découverte d’Obamus coronatus a
été publiée en ligne le 14 juin dans le
Journal australien des sciences de la
terre. Attenborites janeae est à paraître dans la même revue d’ici peu. Les
études ont été menées par la paléontologue Mary Droser, qui note que
ces deux animaux ont un type de
corps complètement différent de tout
ce que les scientifiques ont jamais vu
auparavant.
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EVENEMENT
PRODUITS ALIMENTAIRES

Légère baisse des importations
Les importations de l'Algérie
des produits alimentaires ont
"légèrement baissé" en janvier
et février 2019, en
comparaison avec la même
période en 2018...
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a appris l'APS auprès de
la direction générale des Douanes
algériennes.
Globalement, la facture d'importation des
produits alimentaires a atteint 1,34 milliard de dollars (md usd) en janvier et
février 2019, contre 1,49 md usd durant la
même période de 2018, soit une baisse de
15 millions de dollars (-10,21 %), précise
la direction des études et de la prospectives des Douanes.
Cette baisse s'explique, essentiellement,
par une diminution des importations des
céréales, des sucres, des tourteaux de soja
et des légumes secs.
Représentant 33 % de la structure des
importations alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont atteint 441 millions
de dollars, contre 550 millions de dollars,
soit une de baisse de 109 millions usd (19,71 %).
La facture d'importation du sucre et des
sucreries, elle a également reculé à 106
millions usd, contre 173 millions de dollars, en baisse de 67 millions usd (-38,91
%).
Même tendance pour les tourteaux et
autres résidus solides qui ont été importés
pour 109 millions usd, contre 156 millions
usd, en baisse de 47 millions usd (30,24
%).
Par ailleurs, d'autres groupes de produits
de la structure des importations ont connu
des hausses durant les deux premiers mois
de 2019 et par rapport à la même période
de l'année dernière.

C’

Cette augmentation a concerné, notamment, les importations des viandes
(fraiches ou réfrigérées), lait et produits
laitiers et enfin le café et le thé.
Concernant les importations des viandes
(fraiches ou réfrigérées), elles ont augmenté à 31 millions usd en janvier et
février 2019, contre huit (8) millions usd,
soit une hausse de plus de 292 %.
La facture du lait et produits laitiers a totalisé 249 millions usd, contre 236 millions
usd (+5,45 %). Cette tendance haussière a
également concerné le café et le thé qui
ont été importés pour 63 millions usd,
contre 55 usd durant la même période de
2018, en hausse de près de 16 % durant la
même période de comparaison.
En plus de ces principaux produits, le
reste des biens alimentaires ont été importés pour 128,15 millions usd, contre
129,89 millions (-1,34 %).
Concernant l'huile de soja et ses fractions,
même raffinées (classées dans le Groupe
des biens destinés au fonctionnement de
l'outil de production), leurs importations
ont connu une hausse en s'établissant à
102,74 millions usd les deux premiers
mois 2019 contre 96,31 millions usd à la

même période de l'année en cours
(+6,7 %).
Ainsi, la facture globale du groupe des
produits alimentaires et des huiles destinées à l'industrie alimentaire s'est chiffrée
à 1,44 md usd, contre 2,45 mds usd, en
baisse de plus d'un (1) milliard usd
(-41 %).
Médicaments :
baisse de plus de 44 %
Pour ce qui concerne les médicaments
(classés dans le groupe des biens de
consommation non alimentaires), leur facture d'importation a enregistré une baisse
en s'établissant à 111 millions usd en janvier et février derniers, contre 199 millions usd à la même période de l'année
précédente. Une baisse de 88 millions usd
(-44,36 %).
Durant la même période de comparaison,
la DEPD a relevé que les importations des
antibiotiques ont connu une hausse de
près de 60 % pour totaliser 22 millions
usd, contre 14 millions usd.
Pour rappel, de nouveaux mécanismes
d'encadrement des importations de marchandises, dont des produits alimentaires

(hors produits alimentaires stratégiques),
avaient été mis en place dès le début de
l'année 2018 pour réduire le déficit commercial et promouvoir la production
nationale. Dans une première phase, il
avait ainsi été décidé la suspension provisoire de l'importation de plus de 800 produits et l'instauration de mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions
de la loi de finances de 2018. Cela s'est
fait à travers l'élargissement de la liste des
marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC), au taux de
30 % et le relèvement des droits de
douane pour des produits alimentaires.
Par la suite, cette suspension provisoire a
été levée pour être remplacée par l'instauration du Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS). Ce dispositif prévu
par la loi de finances complémentaire
2018,
comprend
entre
30 % et 200 % de la valeur de la marchandise importée. Son décret exécutif, promulgué en janvier 2019, a fixé la liste des
marchandises concernées (1.095 produits)
qui peuvent être importées, mais qui sont
soumises au DAPS.
R. E.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

13 présumés auteurs de crimes et délits interpellés
SUDOKU

N°3779

SOLUTION
SUDOKUN°3778

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 7

PAR RAYAN NASSIM

Treize présumés auteurs de différents
crimes et délits dans les wilayas de
Tlemcen, Tébessa, Batna, Blida, Bouira
et Aïn-Defla ont été interpellés ces derniers jours, a annoncé samedi la

Gendarmerie nationale. A Aïn-Defla, une
personne âgée de 48 ans a été interpellée
sur l’autoroute Est-Ouest à bord d’un
véhicule, en possession de trente kg et
deux cents grammes de kif traité.
A Tlemcen, une personne âgée de 64 ans
a été arrêtée, à bord d’un véhicule taxi, en

LUTTE ANTITERRORISTE

possession de 950 grammes de kif traité,
lors d’un service de police de la route exécuté sur la route reliant Maghnia à
Tlemcen.
A Tébessa, une personne âgée de 24 ans a
été arrêtée lors d’une patrouille exécutée
sur la route reliant Tébessa à Souk-Ahras,

Découverte d'une cache d'armes à Timiaouine

Une cache d’armes et de munitions a été
découverte vendredi à Timiaouine, près de
la bande frontalière Sud dans la wilaya
d'Adrar par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et la sécurisation des
frontières, et lors d’une patrouille sur la
bande frontalière, un détachement combiné de l’ANP a découvert le 19 avril
2019 à Timiaouine, une cache contenant
un pistolet automatique de type kalachnikov et un chargeur de munitions", précise
le ministère de la Défense nationale. A
Boumerdès, un autre détachement de
l'ANP "a découvert et détruit un abri pour
terroristes contenant 4 kilogrammes de
matière explosive, des outils de détonation, une quantité de munitions, des den-

rées alimentaires, des effets vestimentaires et d’autres objets", ajoute la même
source. Dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé et suite à l’exploitation de
renseignements, un détachement de
l’ANP, en coordination avec les éléments
de la sureté nationale, "a appréhendé, à
Tizi-Ouzou, un individu suspect à bord
d’un véhicule contenant des armes à feu et
des objets prohibés". Selon le ministère de
la Défense nationale, cette opération a
permis "la saisie d'un fusil de chasse 16
millimètres, un un pistolet automatique 8
millimètres, trois bombes lacrymogènes,
975 comprimés psychotropes, deux couteaux, six téléphones portables dotés de
cartes mémoires, 127.000DA et deux passeports algérien et français". A
Tamanrasset et Aïn-Guezzam (6 RM), des
détachements de l’ANP, en coordination

avec les éléments des douanes, "ont
arrêté, lors d’opérations distinctes, 20
orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 13 groupes électrogènes, huit marteaux piqueurs, un détecteur de métaux et
deux motocyclettes". D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont
arrêté à Tébessa, Tamanrasset et Bordj
Bou Arreridj, deux ndividus et saisi huit
kilogrammes de kif traité, une somme
d’argent estimée à 570.600 dinars tunisiens et 699.950 dinars algériens, ainsi
que 720 litres de carburant". Par ailleurs
et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de
l’ANP et les éléments des gardes-frontières "ont intercepté 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à AïnGuezzam, Ghardaïa et Béchar".
R. N.

pour infraction à la législation de changes.
Il a été trouvé en possession de la somme
de 41.500 dinars tunisiens, avec vingtquatre comprimés de psychotropes et un
couteau.
Une autre personne âgée de 45 ans a été
arrêtée sur la route nationale 10 et 16, à
bord d’un véhicule, pour infraction à la
législation de changes. Il était en possession de 570.600 dinars Tunisiens et
6.999.500 DA.
A Batna, une personne âgée de 34 ans a
été interpellée, à bord d'un véhicule, en
possession de 328 grammes d'or non poinçonné. L'arrestation a été effectuée lors
d'un service de police de la route exécuté
sur la route reliant Batna à Constantine.
Trois autres personnes âgées entre 34 et
39 ans, ont été arrêtées à la commune de
Chiffa, à bord d’un véhicule, en possession de 16,01 grammes de kif traité et 27
comprimés de psychotropes.
Leur acolyte été interpellé suite à une perquisition effectuée dans son domicile par
les gendarmes enquêteurs qui ont saisi
lors de cette opération 97,44 grammes de
kif traité. Deux personnes ont été également arrêtées dans la commune de
Lakhdaria (Bouira), en possession de
97,61 grammes de kif traité.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MEDEA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS DE CONCOURS D’ARCHITECTURE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITES MINIMALES N°10/2019
NIF : 099826019002719

Roulé de bœuf
aux épinards

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 6 dhou El Hidja 1436 correspondant
au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la
direction des équipements publics de la wilaya de Médéa lance un avis d’appel d‘offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales pour la :
Réalisation d’un tribunal à EL OMARIA
Wilaya de Médéa

Lot n°03 : Chauffage central
Les entreprises intéressées par le présent avis qui possèdent un certificat de qualification et classification
professionnelle catégorie quatre (04) ou plus en batiment comme activité principale (en cours de validité)
porter le code du chauffage suivant (335/3522-335/3524) (en cours de validité) et ayant réaliser durant les
cinq (05) dernières années un projet similaires (chauffage central pour un tribunal ou bien équipemen
publics) avec montant de 20.000.000.00 DA ou plus.
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VISION CLAIRE ET CONFORTABLE

Soin et entretien de vos lunettes
L’entretien des verres et des
montures de vos lunettes vous
assurera une vision claire et
confortable. Voici quelques
trucs simples pour en prendre
soin.
Les traces grasses de doigt, les poussières et les petites rayures réduisent la
transparence de vos verres. Pour une vision
plus claire, les experts conseillent de nettoyer vos verres deux fois par jour. Trempez-les
dans de l’eau savonneuse tiède puis frottezles délicatement avec les doigts. Rincez-les
ensuite pour éliminer les saletés et les
graisses. Évitez toutefois les produits d’entretien ménager, les désinfectants et les
savons crèmes. Les experts conseillent de
ne pas utiliser des essuie-tout, des mouchoirs de papier ou de vieux chiffons qui
pourraient contenir des saletés et rayer vos
verres.
Procurez-vous des chiffons de microfibres chez les opticiens. Ces chiffons sont
recommandés également pour les jumelles
et les lentilles de caméra vidéo.

Entretien des verres

Peuvent retirer les cahiers des charges auprès de :
La Direction des équipements publics de la wilaya de Médéa Cité 24 Février Teniet El Hadjer
Médéa

Les offres accompagnées des documents en cours de validité exigés par la réglementation en vigueur à
savoir :

1)Dossier de candidature :
-La déclaration de candidature dûment renseignée, datée, cachetée et signe
-La déclaration de probité dûment renseignée, date, cachetée et signée
-Les statuts pour les sociétés visées par un notaire
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires ou le cas échéant
des sous-traitants :

A/Capacités professionnelles :
-Un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie quatre (04) ou plus en batiment
comme activité principale porte le code du chauffage suivant : (335/3522-335/3524)
-Une copie du registre de commerce légalisée par les services CNRC
-le numéro d’identification fiscale (NIF)
-Copie de l’extrait duc casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité
-Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de droit algérien (SAR, EURL, SNC etc) (2017)
B/Capacités financières : Moyens financiers justifiés par :
-Les bilans des cinq (05) dernières années(2013-2014-2015-2016-2017) et le chiffre d’affaire justifié par
le C20 délivré par les services des impôts et les références bancaires
-Extrait de rôle apuré ou avec échéancier moins de 03 mois lors la séance d’ouverture des plis

piscine 25m à

C/Capacités techniques : Moyens humains et matériels et références professionnelles
-Liste des moyens humains à utiliser pour le projet (attestation d’affiliation au niveau CNAS, CASNOS,
CCOBATH diplômes des cadres et sécu en cours de validité lors de la séance d’ouverture)

-Listes des moyens matériels dûment justifiés par (procès verbal de l’huissier de justice de l’année en
cours + carte grise attestations d’assurances en cours de validité pour les moyens matériels roulant ou
bien contrat de location notarié ou contrat de leasing)

-Les références professionnelles : (attestations de bonne exécution) des cinq (05) dernières années : 20132014-2015-2016-2017 délivrée par les maîtres d’ouvrage publics, portant nature des travaux réalisés,
montant, l’année de réalisation

Ingrédients
2 tranches de filets de bœuf
500 g de feuilles d’épinard
1 boîte de maïs
1 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparation
Laver les épinards tout en les triant
et les faire blanchir 15 minutes
dans l'eau bouillante salée.
Les égoutter en pressant bien pour
en extraire tout le liquide, faire
revenir les épinards hachés dans
une poêle avec l'huile en remuant
régulièrement jusqu’à l’évaporation totale d’eau, saler et poivrer.
Mélanger dans un saladier les
épinards et le maïs. Étaler le filet de
viande et l'aplatir à l'aide d'un
rouleau à pâtisserie le plus finement possible.
Tartiner le filet de viande avec le
mélange d’épinard, le rouler et le
ficeler comme un rôti, faire la
même opération avec l'autre filet de
bœuf.
Faire revenir les roulades dans une
poêle avec un peu d'huile puis les
enfourner dans un four préchauffé
à 180°C jusqu'à ce qu'ils soient
bien cuits.
Couper les roulades en tranches.

Biscuits
aux cacahuètes

Appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°:10/2019
“Dossier de candidature”

2/L’offre technique comprend :
-La déclaration à souscrire dûment renseignée, datée, cachetée et signée selon le modèle ci joint
-Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : Mémoire technique justificatif (doit être signée,
cachetée et datée par le soumissionnaire) répond aux points suivants :
-La méthodologie d’exécution : il s’agit de décrie la phase avec la fourniture d’un planning respectant les
délais d’exécution
-Le délai d’exécution
-Les moyens humains affectés au chantier
-Les moyens matériels affectés au projet
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite “lu et accepté”

On peut employer la même méthode
pour nettoyer les lentilles et les montures.
Les branches doivent être nettoyées souvent

Les montures

parce qu’elles sont en contact avec la peau
et qu’il s’y accumule des huiles qui peuvent
altérer le fini décoratif de la monture.

Comment enlever et remettre
ses lunettes ?

Afin d’éviter les torsions qui peuvent
changer la forme des montures, utilisez les
deux mains. Saisissez délicatement les
branches (côtés) de vos lunettes au milieu
en appliquant la même force des deux côtés
et faites-les délicatement glisser par-dessus
les oreilles pour mettre les lunettes et vers
l'avant pour les enlever.
Afin d’éviter de les endommager, refermez vos lunettes avant de les poser sur une

Poser ses lunettes

table ou une autre surface. Prenez soin de ne
jamais poser les lentilles en dessous.
Ne placez jamais vos lunettes dans un sac
à main, un sac de sport ou un autre fourretout sans protection. Le plancher de la
chambre à coucher et les comptoirs de salle
de bain ne sont pas indiqués pour ranger les
lunettes. Sur le plancher, on les oublie
facilement et on risque de marcher dessus.
Dans les salles de bain, les revêtements
antireflets peuvent être altérés par les laques
et les lentilles peuvent être salies par les
huiles des cosmétiques.
Enfin, ne portez pas également vos
lunettes sur le dessus de la tête parce que
cela peut désaligner la monture.

ACCRO AU PETIT NOIR
Une tasse de café après le repas constitue un très bon digestif. Pour
cette occasion, on le choisira doux et subtil. Le café de l’après-midi pourra-quant à lui, être plus corsé.

Jamais sans ma tasse de café

Il est préférable d'acheter le café en vrac et de moudre les grains soimême après l’avoir torréfier. Gardez le café au frais dans un récipient
hermétiquement fermé. Pour en obtenir toute la saveur, il vaut mieux le
moudre par petites quantités, immédiatement avant de le préparer.
La mesure habituelle est de deux cuillérées à table de café moulu par
tasse. Cette quantité n'est qu'approximative. On augmentera ou diminuera
la quantité de café au goût.
Idéalement, le café est dégusté aussitôt que l'infusion est terminée, du
moins dans les 20 premières minutes.

Pour un café bien frais

La porcelaine est le matériau le mieux adapté à la tasse de café. Elle
conserve la chaleur et n’altère pas le goût du café. La faïence et le grès
conservent aussi très bien la chaleur.
Par contre, le verre et le métal (à moins d’avoir une double paroi) ne
conservent pas la chaleur. Le métal (sauf l’inox), comme le plastique
d’ailleurs, donne un mauvais goût au café.

Le matériau de la tasse a son importance

Ingrédients
500 g de cacahuètes
1 verre et demi de sucre glace
250 g de beurre
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
Préparation
Faire griller les cacahuètes avec
leur peau puis les moudre.
Travailler dans une jatte le beurre
et le sucre glace jusqu’à ce qu’ils
forment un mélange crémeux,
ajouter les cacahuètes moulus, la
levure, travailler bien l'ensemble,
incorporer la farine tamisée peu à
peu et pétrir jusqu’à l’obtention
d’une pâte souple. Etaler la pâte
avec un rouleau à pâtisserie sur un
plan de travail fariné pour obtenir
une épaisseur de 3mm, la couper en
forme de coeurs à l’aide d’un
emporte-pièce, les disposer au fur et
à mesure sur une plaque recouverte
d'une feuille de papier sulfurisé.
Faire cuire dans un four moyennement chaud jusqu'à ce qu'ils
soient dorés,

Appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°:10/2019
“Offre technique”

3/L’offre financière comprendra :
-La lettre de soumission dûment renseignée, datée, cachetée et signée
-Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, en chiffre et en lettre signé, daté et cacheté par le soumissionnaire
-Le devis quantitatif - estimatif de l’offre dûment signé, daté et cacheté par le soumissionnaire
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°:10/2019
“Offre financière”

Le dernier délai pour la remise des offres est fixé 21 jours à partir de la première parution au quotidiens
nationaux et le BOMOP (avant 13:30 h), l’enveloppe extérieure contiendra trois enveloppes séparées
comportant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière cachetée et anonyme portant
la mention suivante :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°10/2019
Réalisation d’un tribunal à EL OMARIA
Wilaya de Médéa

Lot n°03 : Chauffage central
“SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES”
Adressées à :
Monsieur le Directeur des équipements publics Cité 24 Février Teniet El Hadjer - Médéa

Les entreprises soumissionnaires sont invitées à assister à la séance d’ouverture des plis fixée le dernier
jour correspondant à la date limite de dépôt des offres ou le jour ouvrable qui le suit à 14:00 à la direction des équipements publics de la wilaya de Médéa.
Midi Libre n° 3673 - Dimanche 21 avril 2019 - Anep 191 6009 202
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Bruit du robinet
qui goutte

Si un robinet qui fuit vous
empêche de dormir, attachez au
robinet une cordelette assez
longue pour aller jusqu'au fond
de l'évier. L'eau s'écoulera
silencieusement le long de la
corde.

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

Adoucir
les serviettes

Allumer un feu de
cheminée

Pour redonner à vos serviettes
devenues rêches toute leur
douceur, faites-les tremper 8 à
10 heures dans de l’eau chaude,
avec un peu de vinaigre.

Conservez vos bouchons de
liège dans un bocal hermétique, avec un peu d'alcool à
brûler.
Ces petits bouchons imbibés
vous serviront à allumer votre
feu de cheminée facilement.

Ralentir
la combustion des
bougies

Pour garder l'agréable sensation de voir se consumer votre
bougie plus longtemps, mettez
un peu de gros sel à la base de
la mèche.
O. A. A.

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3673 | Dimanche 21 avril 2019

MIDI LIBRE

7

ECONOMIE

N° 3673 | Dimanche 21 avril 2019

SALON INTERNATIONAL DES IMPORTATIONS DE CHINE

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

Promouvoir la production
algérienne

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 Chambre algérienne de
commerce et d'industrie
(Caci) porte à la connaissance
des opérateurs économiques
algériens la tenue de la
deuxième édition du Salon
international des importations
de Chine prévu du 5 au 10
novembre 2019 à Shanghai
(Chine).
PAR AMR AOUIMER

e salon abritera des expositions de plusieurs pays et
entreprises, ainsi que la participation des organisations internationales du commerce et du développement industriel, l'occasion pour
booster les échanges commerciaux et
promouvoir la production nationale",
indiquent les responsables de la Caci.
Les opérateurs économiques et les
exposants algériens auront pour mission principale de booster les relations
commerciales avec les firmes chinoises tout en œuvrant à faire connaître et promouvoir le produit made in
Algeria. La deuxième édition de CIIE
de la Chine a pour objet essentiel de
présenter des biens de consommation
haut de gamme.
Cette manifestation économique et
commerciale spécialisée en matière
d'importations de Chine (CIIE), qui se
tiendra en novembre dans la capitale
économique de Chine à Shanghai,
présentera une exposition sur les biens

"L

de consommation haut de gamme, ont
annoncé les organisateurs.
Les participants algériens tâcheront de
tisser un réseau de relations avec de
entreprises internationales mais également chinoises en vue de construire
un partenariat durable gagnantgagnant. De plus en plus de petites et
moyennes entreprises dans les
domaines tels que les technologies AR
et VR, les voitures autonomes,
l'Internet des objets et la blockchain
rejoindront le prochain salon, a
déclaré Liu Fuxue, vice-directeur du
bureau du CIIE.
L’exposition de cette année augmentera la surface disponible pour les
exposants à 300.000 mètres carrés,
créant ainsi des plates-formes permettant aux entreprises de lancer leurs
nouveaux produits, technologies et

CHINE ET USA DOPENT LE PREMIER TRIMESTRE DE NESTLÉ

Objectifs confirmés

Nestlé a confirmé qu’il prévoyait pour
l’ensemble de l’année une croissance
organique supérieure à 3 %, le géant
suisse ayant réalisé au premier trimestre 2019 des performances commerciales supérieures aux attentes à la
faveur notamment d’une bonne dynamique aux États-Unis et en Chine.
Le plus grand groupe alimentaire
mondial, propriétaire entre autres de
Maggi Soup et des barres chocolatées
KitKat, a déclaré que les États-Unis et
la Chine, ses principaux marchés,
avaient maintenu leurs solides performances, ajoutant que les produits pour
animaux de compagnie, les produits
laitiers et la nutrition infantile avaient
contribué le plus fortement à cette
croissance. Nestlé et ses concurrents
tentent de compenser la tendance des
consommateurs à préférer des aliments frais et produits localement en
se concentrant sur des segments à
croissance rapide comme les préparations pour nourrissons et le café.
Sur les trois premiers mois de l’année,
la croissance organique a été de 3,4 %
et le chiffre d’affaires a pour sa part

augmenté de 4,3 % à 22,2 milliards de
francs suisses (19,5 milliards d’euros). Les analystes avaient anticipé
respectivement +2,8 % et 22,1
milliards, selon des données Infront
Data. "Notre rapidité d’action accrue,
notre capacité à innover pour un
monde en mutation et notre capacité à
exécuter portent clairement leurs
fruits. Nous confirmons nos prévisions
pour l’année", déclare Marck
Schneider, administrateur délégué du
groupe suisse, cité dans un communiqué. Nestlé a également déclaré que
les efforts visant à orienter davantage
son portefeuille vers la santé et le
bien-être, et à remanier, voire céder
les marques sous-performantes,
étaient en bonne voie.
Il a précisé que les passages en revue
des options stratégiques pour sa division soins de la peau et pour sa
marque Herta (viande transformée)
seraient finalisées vers la mi et vers la
fin 2019.
R. E.

services, expliquent les organisateurs
de cet événement.
Lesaffre, un fabricant français de
levure qui a confirmé sa participation
à la deuxième édition du CIIE, tiendra
également son concours asiatique de
la Coupe mondiale de la boulangerie
Louis Lesaffre à Shanghai pendant le
salon, a déclaré Jean-Philippe Poulin,
P.-dg de Lesaffre Greater China.
Deloitte utilisera les technologies AR
et VR pour présenter ses solutions
pour les villes intelligentes, les soins
de santé intelligents et la fabrication
intelligente.
Le géant français des cosmétiques,
l'Oréal, s'intéresse également au marché croissant des cosmétiques et des
produits cosmétiques en Chine et

envisage d'étendre son espace d'exposition au salon.
Au cours des 8 premiers mois de
2017, la Chine a ainsi conservé sa
position de premier partenaire commercial de l'Algérie avec près de 6
milliards de dollars d'exportations
vers l'Algérie (19,4 % des importations algériennes) précédant désormais de très loin la France avec ses 2,8
milliards de dollars (9 %). En 2016,
Pékin, en gardant la même position,
avait fourni 18 % (8,4 milliards de
dollars) des importations de l'Algérie,
selon les chiffres officiels des
Douanes algériennes.
"C'est ainsi que de janvier 2005 à juin
2016, la Chine a obtenu 29 contrats
en Algérie d'une valeur totale de 22,2
milliards de dollars", a souligné cette
même source citant le site d'intelligence économique China Global
Investment Tracker.
Pour rappel, 5 projets industriels et
d'infrastructure portuaire ont été retenus par le groupe de travail algérochinois installé le 31 janvier à Alger
pour assurer la coordination et la mise
en place de l'accord de coopération sur
le renforcement des capacités productives entre l'Algérie et la Chine.
Des centaines d'entreprises chinoises
travaillent actuellement en Algérie
employant des milliers d'ouvriers et
techniciens, notamment dans les secteurs de la construction, des travaux
publics et de la l'habitat.
A. A.

ECONOMIE JAPONAISE

L'inflation restera sous 2 %
pendant encore 3 ans

La Banque du Japon (BoJ) devrait
annoncer la semaine prochaine que
l’inflation restera sans doute inférieure à son objectif de 2 % jusqu’à la
fin de l’exercice budgétaire clos le 31
mars 2022, ont déclaré des sources, ce
qui implique que la banque centrale
restera ultra-accommodante durant
tout ce temps. Cette faiblesse de l’inflation oblige la Banque centrale à
garder des taux proches de zéro, avec
tout ce que cela implique pour les
marges des banques, en particulier les
banques régionales, confrontées au
vieillissement de la population et à un
exode des clients vers les grandes
villes. Dans un rapport semestriel sur
le secteur bancaire publié mercredi,
l’institut d’émission observe que près
d
e
60 % des banques régionales risquent
d’être en déficit dans une dizaine
d’années si le crédit aux entreprises
continue de diminuer.
Dans ses nouvelles prévisions trimestrielles, qui paraîtront la semaine prochaine, la BoJ pourrait légèrement
réduire ses projections de croissance

et de prix sur l’exercice en cours, qui
sera clos le 31 mars 2020, en raison du
ralentissement de la croissance
externe, ont ajouté les sources au fait
de ses délibérations. La BoJ donnera
également ses premières projections
pour l’exercice budgétaire 2021, avec
une inflation qui dépasserait 1,5%
sans pour autant atteindre son objectif.
"L’inflation tient mais n’accélère pas
beaucoup", a dit l’une des sources.
"L’inflation évoluera peu à peu vers
les 2 % mais la cadence sera au mieux
modérée." Avec un objectif d’inflation
hors de portée et une conjoncture
mondiale morose, la BoJ, à l’instar
des autres grandes banques centrales,
doit remettre à plus tard la normalisation de sa politique monétaire.
Au terme de sa réunion de politique
monétaire de deux jours le 25 avril, la
BoJ confirmera sans doute sa politique de pilotage des taux courts vers
le seuil de -0,1 % et des taux longs
autour de zéro, politique dite de
contrôle de la courbe des rendements.
R. E.
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TOUGGOURT, BÉNI-DJELLAB

M’SILA

Restauration
de Djamaâ El-Atiq

Financement de
1,8 milliard DA
pour des
opérations de
développement

Les travaux de restauration
menés, actuellement, au
niveau de Djamaâ El-Atiq
(mosquée antique) de BéniDjellab, à Touggourt, sont
réalisés à 50 %, a indiqué,
dernièrement, le directeur de
la culture de la wilaya
d'Ouargla.
PAR BOUZIANE MEHDI

ette intervention d'urgence,
entamée au second semestre de
2018, et dont la gestion a été
confiée à un bureau d'étude spécialisé
sous la supervision "d'un architecte
qualifié, est à 50 % d'avancement des
travaux et permettra, une fois finalisée, de préserver le cachet typique de
ce lieu de culte et lui rendre son
ancien rayonnement religieux et culturel", a précisé, à l'APS, Mokhtar
Guermida, soulignant qu’il s'agit,
entre autres travaux, de la remise en
état de cette bâtisse après les différentes dégradations subies au fil des
ans, notamment les fissures et l'humidité dans les murs, en utilisant des
matériaux de construction locaux.
Véritable symbole de l'architecture
islamique maghrébine, "cette mosquée est appelée à contribuer à la promotion du tourisme culturel dans la
wilaya d'Ouargla, qui recense environ
400 mosquées, en plus d'une trentaine
de zaouïas, dont celles des confréries
El-Kadiria, à Rouissat, et Tidjania, à

C

Témacine", a ajouté M. Guermida.
Fondé par le sultan Ibrahim BenDjellab en 1220 de l'hégire (1805 du
calendrier grégorien) et classé patrimoine national depuis 2015, Djamaâ
El-Atik est implanté dans le vieux
ksar de Mestaoua, au cœur de la ville
Touggourt, a fait savoir l’APS, ajoutant qu’il est composé, notamment,
d'une grande cour ceinte d'arcades,
ainsi que de deux petits patios, une
fontaine, une grande coupole verte et
un minaret de forme carrée, et à l'intérieur, la mosquée dispose d'une grande
salle de prière sous la coupole et d'un
mihrab décoré de sculptures en plâtre,
outre des dizaines de piliers et de
voûtes.
Cheikh Ibrahim Ben Djellab est l'un
des 36 sultans ayant régné durant
environ quatre siècles (1414 à 1854)
sur le Royaume des Béni-Djellab
(descendants des Mérinides), basé à
Touggourt et qui s'étendait alors de la

région d'Ouled Djellal (Biskra) au
Nord au Chott Djérid (Sud tunisien) et
El-Oued à l'Est, ainsi que Ouargla et
N'goussa au Sud-Ouest, a rappelé
l’APS, soulignant qu’auparavant,
Djamaâ El-Atik de Touggourt avait
une école d'apprentissage du Saint
Coran, de la Sunna (conduite du
Prophète Mohamed QSSSL) et du
Fiqh, encadrée par des chouyoukh et
ouléma de la région, notamment
Mohamed Ben Abdelkrim, Mohamed
Ben Brahim El-Fassi, Mohamed ElTahar El-Obeïdi et El-Hadj Adamou.
Il était aussi un lieu fréquenté par plusieurs personnalités religieuses célèbres telles que Cheikh AbdelhamidBen-Badis, Mohamed El-Bachir ElIbrahimi, Cheikh Abderrahmane Ben
Mohamed El-Djilali, Cheikh Ahmed
Hammani et d'autres.
B. M.

ORAN, OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES

Distribution de 14.800 logements
sociaux durant 2019

Une convention de coopération portant sur l’ouverture de la première section de formation pour les personnes
autistes, à l’échelle nationale, a été
signée, jeudi dernier à Blida, entre
l’Association de wilaya des personnes
atteintes d’autisme et la Direction
locale de la formation professionnelle.
"Nos démarches pour l’intégration
sociale et professionnelle de cette
catégorie aux besoins spécifiques
(autistes) ont été couronnées par l’ouverture de la première section de formation pour les autistes du pays, au
niveau du CFPA de Beni-Tamou", a
indiqué, à l’APS, le président de cette
association, Rachid Rehal.
Cette première section du genre, à
l’échelle nationale, comptera, a-t-il
ajouté, "neuf stagiaires âgés de 16 à
26 ans, qui rejoindront l’établissement sus-cité à partir de la semaine
prochaine, en vue d’y suivre une formation théorique et appliquée en
poterie, d’une durée de six mois", a-til fait savoir.

"Ces stagiaires autistes, connus pour
avoir des difficultés de communication avec les autres, seront accompagnés tout au long de leur stage par
une psychologue", a précisé M. Rehal,
exprimant son souhait de voir cette
"première expérience du genre
réussir".
S’agissant du choix de cette spécialité
de poterie, le responsable l’a expliqué
par le fait que l’enfant autiste est "très
porté sur l’usage de ses mains", outre
la volonté d’éviter des spécialités
exploitant des machines ou des outils
"pouvant constituer un danger pour ce
type de personnes aux besoins spécifiques inconscients de la notion du
danger".
M. Rehal a signalé, en outre, l’autre
objectif futur de l’association, qui est
d’arriver à la création d’une ferme
pilote assurant des formations dans
différentes filières agricoles au profit
des personnes autistes connues pour
être "très en phase avec la nature et
les animaux", selon son expression.

Outre son intérêt pédagogique et son
impact psychologique certain sur les
personnes autistes, ce projet est de
nature à constituer une source de revenus pour eux, a encore observé le
même responsable.
La célébration de la Journée nationale
des personnes aux besoins spécifiques
à Blida (14 mars), a donné lieu à la
distribution de 17 fauteuils électriques, une dizaine de motocycles, 17
casques numériques et six fauteuils
roulants, dont quatre au profit d'enfants.
Une exposition de travaux manuels
réalisés par des personnes aux besoins
spécifiques a été organisée en marge
de cette même cérémonie organisée
par la direction de l’action sociale de
la wilaya, au centre de rééducation
d’Ouled-Aïch, avec la participation
d’organismes publics (Angem, Cnas)
œuvrant à l’accompagnement de l’intégration professionnelle de cette catégorie sociale.
APS

Plus de 1,8 milliard de dinars ont été alloués
dans la wilaya de M’sila, au titre de cette
année, pour le financement de 27 opérations
sectorielles de développement, ont indiqué,
mardi dernier, les services de la wilaya.
Une enveloppe financière de plus de 600 millions de dinars, puisée du global des programmes sectoriels de développements, a été
allouée pour financer quinze opérations inscrites au profit du secteur de l’éducation, a
précisé la même source, expliquant que trois
opérations concernent des études pour la réalisation de deux lycées aux communes de
Houamed et Soumaâ et cinq collèges aux
communes de Berhoum, Tarmount et
Maâdid. Une enveloppe de 290 millions de
dinars puisée de ce programme (PSD) a été
réservée pour la réalisation d’un lycée de
remplacement de l’actuel établissement de la
commune de Medjdel, dont les travaux
seront "bientôt" lancés, a-t-on souligné.
On note selon les services de la wilaya, entre
autres, la réalisation programmée de deux
cantines scolaires au chef-lieu de la wilaya et
une unité d’examen médical et suivie dans la
commune d’Ouled Derradj.
Les secteurs des ressources en eaux, les travaux publics, la formation professionnelle,
les affaires religieuses, la santé et la culture
se partagent une enveloppe financière d’une
somme globale de 118 millions de dinars a-ton expliqué.
Ces projets contribueront à lutter contre la
surpopulation des classe, notamment dans les
paliers moyen et secondaire où on enregistre,
selon les services de la wilaya, "un déficit
dans les places pédagogiques".
Ce programme, inscrit au titre de l’année
2019, contribuera également à offrir un plan
de charge destiné aux entreprises et des
postes d’emplois pour les jeunes chômeurs
de la wilaya, a-t-on conclu.

ALGER

Plus de 37 millions
DA de marchandises
non facturées
en mars dernier

A travers les différents locaux et marchés
commerciaux d'Alger, la valeur des marchandises non facturées exposées à la vente a
dépassé, en mars dernier, les 37 millions DA,
a indiqué la Direction du commerce de la
wilaya d'Alger, précisant que dans le cadre
de leurs missions de contrôle, les agents de la
Direction du commerce de la wilaya d'Alger
ont établi, en mars dernier, 2.193 infractions
commerciales et plus de 37 millions DA de
marchandises non facturées contre 2 millions
DA de marchandises saisies durant la même
période.
Les interventions effectuées, le mois passé,
s'élèvent à 11.733, à l'issue desquelles il a été
procédé à la proposition de fermeture de 73
locaux commerciaux, dont 70 pour pratiques
commerciales illicites, tandis que le reste
concerne l'exposition de denrées alimentaires
qui constituent un danger pour la santé du
consommateur ou pour insalubrité des produits exposés à la vente.
Aussi, les agents de la Direction ont dressé
plus de 1.100 procès-verbaux (P-V) à l'encontre des commerçants contrevenants, dont
315 P-V concernant des pratiques commerciales illicites et 475 P-V pour non affichage
des prix.
Les services de la Direction du commerce de
la wilaya d'Alger ont tracé un programme
pour le contrôle de plus de 206.000 opérateurs économiques en 2019, à raison de
17.168 commerçants/mois pour garantir le
respect des normes en vigueur.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

VOLLEYBALL – NATIONALE 1

Le leader en péril à Sétif

3e sacre de suite
pour les Dames
du GS Pétroliers

Le leader du championnat de
Ligue 1 Mobilis de football,
l'USM Alger, effectuera un
déplacement périlleux à l'Est
pour défier l’ES Sétif, à
l’occasion de la 26e journée du
championnat de Ligue 1,
marquée également par
plusieurs duels à distance
pour le podium.
PAR MOURAD SALHI

es Rouge et Noir, qui restent sur
trois défaites de suite, se doivent
de réagir pour creuser l’écart sur
les poursuivants. Avec 45 points, soit
à cinq unités du dauphin, le club phare
de Soustara est appelé à revenir avec
bon exploit de Aïn-Fouara.
Emmenée par le technicien Lamine
Kebir, après le départ du technicien
français Thiery Froger, l’USM Alger
vit une situation difficile sur tous les
plans. Le technicien algérois aura la
lourde mission de remettre cette formation sur rails.
Le coach Kebir bénéficiera de l’ensemble de son effectif à l’occasion de
cette rencontre à Aïn-Fouara. Sans
trop toucher à l’ossature de l’équipe,
le technicien tentera d’apporter du
punch dans le jeu en allant surtout
vers l’avant.
En face, l’ES Sétif, qui reste sur une
défaite à domicile face à la JSM
Béjaïa, en match comptant pour les
demi-finales retour de la Coupe
d’Algérie, est appelée à puiser dans
ses ressources pour éviter une seconde
défaite de suite.
L’entraîneur Nabil Neghiz, qui a commencé à subir des critiques de la part
des supporters, doit impérativement
trouver la bonne formule pour éviter
toute complication de sa situation
avec le club. L’Entente, signalons-le,
occupe la 5e place avec 37 points. Une
victoire permettra aux coéquipiers de
Djabou de se rapprocher du podium.
De son côté, la JS Kabylie, dauphin du
Championnat avec 40 points, recevra
sur ses bases et devant son public le
MC Oran, dans un rendez-vous qui
s’annonce, a priori, à son avantage.
Battu à deux reprises à l’extérieur, le
club phare de Djurdjura aura à cœur
de renouer avec le succès.
Les Canaris doivent se méfier d’une
équipe oranaise, dont la victoire reste

L

impérative pour pouvoir s'éloigner de
la zone rouge. Le match s’annonce
très disputé entre deux formations aux
objectifs diamétralement opposés. La
bataille s’annonce également rude
entre les deux techniciens français
Franck Dumas et Jean-Michel Cavalli.
Le Paradou AC, qui vient juste derrière à la 3e place avec 39 points,
accueillera, quant à lui, la JS Saoura
dans une affiche palpitante et ouverte
à tous les pronostics. Le Paradou, qui
reste sur une défaite à l’extérieur face
au CABBA, fera tout pour l’emporter
pour maintenir sa position sur le
podium. Le club phare de la Saoura,
qui reste, de son côté, sur un large victoire à domicile face à Aïn-M’lila (40), veut confirmer en dehors de ses
bases et assurer du coup son maintien.
Le stade 20-Août de la capitale sera,
quant à lui, le théâtre d’un derby algérois palpitant et indécis entre le CR
Belouizdad et le NA Hussein Dey. Le
Chabab, invaincu en championnat

depuis l’entame de la phase retour,
tentera de maintenir cette dynamique.
Une belle performance aujourd’hui
permettra à cette formation de
Laâquiba de se rapprocher davantage
du maintien, alors que le Nasria aura
besoin d’un match nul pour assurer
définitivement son maintien.
A Aïn-M’lila, l’ASAM recevra le MO
Béjaïa dans un choc des mal-classés.
La défaite est strictement interdite
pour les deux formations. Idem pour
l’Olympique Médéa qui doit impérativement l’emporter à domicile face au
CSC qui, signalons-le, devrait jouer ce
match avec les remplaçants.
L’entraïneur Denis Lavagne veut laisser au repos les titulaires qui ont
enchaîné plusieurs matchs cette
semaine, et les laisser pour le match
retour des demi-finales de la Coupe
d’Algérie.
M. S.

Programme des matchs

Alger, stade Omar-Hamadi : Paradou AC-JS Saoura
Tizi-Ouzou, stade 1er-Novembre) : JS Kabylie-MC Oran
Médéa, stade Imam-Lyès : O Médéa-CS Constantine
Aïn-M’lila, stade Khelifi-Zoubir : AS Aïn M’lila- MO Béjaïa
Alger, stade 5-Juillet : MC Alger-CA Bordj Bou Arréridj
Bel-Abbès, stade 24-Février) : USM Bel Abbès- DRB Tadjenanet
Sétif, stade du 8-Mai-45) : ES Sétif-USM Alger
Alger, stade 20-Août : CR Belouizdad-NA Hussein Dey

CHAMPIONNAT DE FRANCE - 100 M LIBRE

Médaille de bronze pour Sahnoune

L’Algérien Oussama Sahnoune est
monté sur la troisième marche du
podium du 100 m nage libre, lors de la
4e journée des Championnats de
France de natation qui se déroulent à
Rennes. Auteur d’un chrono de 48.73,
le sociétaire du Cercle des Nageurs de
Marseille (CNR) s’est adjugé la
médaille de bronze. Il a été devancé
par ses deux camarades, Mehdy

Metella (48.27) et Clément Mignon
(48.54). Désigné meilleur sportif algérien de l’année 2018, notamment
après ces belles prestations aux Jeux
méditerranéens
de
Tarragone
(Espagne), Sahnoune a réussi ce
matin à valider son ticket pour les
Jeux Olympiques de Tokyo 2020
après avoir réalisé les minima lors des
séries en réalisant 48.51. C’est la

deuxième qualification de Sahnoune
aux Jeux Olympiques, après le rendez-vous de Rio de Janeiro (Brésil) en
2016.Le natif de Constantine aura
l’opportunité de composter un second
billet pour les JO de Tokyo (Japon)
sur son autre épreuve de prédilection,
à savoir le 50m nage libre, dont les
séries auront lieu dimanche prochain.
APS

Pour la 3e année de suite, les filles
du GS Pétroliers sont sacrées
championnes d’Algérie. Les
Pétrolières s’offrent un nouveau
titre après avoir dominé l’OS
Tichy (3-0), en match de mise à
jour de la Nationale 1 dames,
joué ce vendredi.
A deux journées du terme de la
saison 2018-2019, le GS
Pétroliers comptabilise 45 unités
et ne peut plus être rattrapé en
tête du classement. Ainsi, les
coéquipières de Zohra Bensalem
sont assurées de finir premières,
alors quelles comptent un autre
match retard, prévu ce samedi
face au MB Béjaïa.
La formation de la capitale étoffe
ainsi son palmarès déjà bien
garni par un 29e titre, le 9e sous
l’appellation GSP alors que les
20 autres ont été glanés sous la
bannière du MC Alger.

ITF JUNIORS

C’est terminé
pour Youcef Rihane
à Florence
Fin de parcours pour Youcef
Rihane au tournoi international
ITF juniors (grade 2) de Florence
(Italie). Le joueur de tennis algérien a été sorti, ce vendredi au
second tour, par l'Italien Filippo
Moroni (2-1).
C’est une élimination plus ou
moins précoce pour l’Algérien,
récent vainqueur du Tournoi
international ITF juniors (grade
2) Cap-d’Ail (France). Face à un
adversaire bien moins classé que
lui au ranking mondial (293e
mondial), Rihane (70e mondial)
n’a pas réussi à faire respecter la
hiérarchie.
D’ailleurs, l’entame du match a
été en faveur du joueur italien.
Moroni, qui a évincé au premier
tour l'Américain Tyler Zink, tête
de série numero 1, s’est adjugé le
premier set sur le score de 6 jeux
à 4. Rihane s’est ressaisi par la
suite en égalisant à un set partout
(6-2). Cependant, la réussite a
changé de camp dans la dernière
manche (6-3) où le tennisman
transalpin a plié le match à son
avantage en l’emportant sur le
score de 2 sets à 1.
Dans le tableau du double,
Rihane n’a pas réussi à passer le
cap du premier tour. Associé au
Slovène Filip Jeff Planinsek, le
sociétaire du GS Pétroliers s’est
incliné, mercredi dernier, face à
la paire italienne composée de
Flavio Cobolli et Matteo Gigante.

APS
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Allegri éteint
la polémique
Cristiano Ronaldo

Frustrés après l'élimination dès les quarts de finale de la Ligue des Champions, Cristiano
Ronaldo et la Juventus Turin auraient décidé de se séparer à l'été 2020. Ajoutez à cela
un geste polémique du Portugais dans une vidéo, et l'on obtient une vraie polémique.
D'où l'intervention du coach Massimiliano Allegri. Cristiano Ronaldo n'a pas digéré
l'élimination en C1. En Italie, dont aucun représentant n'a atteint les demi-finales d'une
Coupe d'Europe cette saison, l'élimination de la Juventus Turin dès les quarts de finale
de la Ligue des Champions, fait beaucoup de bruit. Car, avec Cristiano Ronaldo (34
ans), la Vieille Dame était considérée comme le favori de la compétition. Les jeunes de
l'Ajax Amsterdam ne devaient pas représenter un obstacle majeur. Un divorce acté
pour 2020 ? La suite, on la connaît. Les Bianconeri ont été surpris par les
Néerlandais. De quoi provoquer la colère de CR7, visiblement remonté contre son
équipe au coup de sifflet final mardi (1-2). Dans une vidéo, on voit le Portugais
traiter ses coéquipiers de peureux, en quittant la pelouse. Le vestiaire appréciera, tout comme la direction à qui il réclamerait plus de renforts, selon La
Repubblica. Ce qui pourrait expliquer la réaction auprès de sa mère. “Il était
triste, il aurait aimé aller en finale, a témoigné Dolores Aveiro dans la presse
italienne. (…) Il m'a dit : maman, je ne peux pas faire de miracle.” Justement, le
média transalpin croit savoir que la Juve attendait davantage de sa star, dans les
grands rendez-vous. Plutôt étrange, sachant que Cristiano Ronaldo a marqué à l'aller et
au retour… En tout cas, leurs relations se seraient détériorées, à
tel point que les deux parties auraient décidé de se séparer à
l'été 2020 ! Allegri dément la rumeur. C'est certain, l'ancien
joueur du Real Madrid, triple tenant du titre, et privé des
demies pour la première fois depuis neuf ans, n'a pas dû
cacher sa frustration en interne. Mais on voit mal le club turinois prendre une décision aussi radicale à chaud, pour sa
recrue à 100 millions d'euros. D'ailleurs, Massimiliano
Allegri est vite intervenu. “Ronaldo fait une saison
extraordinaire. Il a marqué beaucoup de buts et il a
travaillé pour l'équipe. Ronaldo est l'avenir de la
Juventus”, a assuré l'entraîneur italien. “Il est arrivé
l'année dernière, c'est un joueur exceptionnel qui
réalise une très bonne saison et qui fera la même
chose la saison prochaine, a-t-il insisté. La combinaison entre Ronaldo et la Juventus n'est pas
une garantie de sacre en Ligue des Champions.
Je crois que le Barça va jouer une demifinale, pour la première fois depuis quatre
ans. Cela fait trois ou quatre ans alors qu'ils
ont Messi.” Un match nul ou un succès contre la Fiorentina ce
samedi (18h), avec un but du quintuple Ballon d'Or pour
officialiser le scudetto, et tout sera oublié…

MERCATO

Jovic se rapprocherait
du Real !

Annoncé comme la priorité du Real Madrid pour renforcer le poste d'avantcentre, Luka Jovic est proche de la capitale espagnole, selon la presse
madrilène. La Casa Blanca serait très avancée dans les négociations,
pour un transfert qui pourrait se situer entre 50 et 60 M€. Direction
Madrid pour Jovic ? ”Jovic est le "9"” . Dimanche dernier, Marca
annonçait que le Real Madrid avait fait de Luka Jovic sa priorité, pour
se renforcer au poste d'avant-centre l'été prochain. L'information se
confirme, puisque l'autre grand quotidien madrilène AS, assure que le
club merengue serait très avancé dans les négociations, pour un transfert de l'international serbe. L'Eintracht Francfort, qui a levé l'option
d'achat de 7 millions d'euros fixée par Benfica cette semaine, pourrait réaliser une belle plus-value. Il se murmure que club allemand pourrait
accepter une offre comprise entre 50 et 60 millions d'euros.
Quant à l'agent de Jovic, il a déjà rencontré les dirigeants
du Real le 28 mars, pour écouter leur offre salariale et
le projet sportif proposé. 25 buts en 41 matchs cette
saison, Le Real considère Jovic comme l'attaquant
parfait pour épauler Karim Benzema. Avant-centre
mobile et adroit devant le but, l'ancien joueur de
Benfica a inscrit 17 buts en Bundesliga et 8 en
Ligue Europa cette saison. A 21 ans, et au vu de son
incroyable potentiel, il serait la recrue idéale pour
préparer l'avenir à la pointe de l'attaque madrilène.
“Il veut disputer la Ligue des Champions avec
l'Eintracht et continuer là-bas”, confiait le père de
Jovic il y a quelques jours. Mais, le Real peut-il se
refuser ? Et du côté de Francfort, on sait très bien
qu'une telle offre pourrait ne pas se représenter à l'avenir. Alors que la Casa Blanca aurait trouvé un accord
aux alentours de 100 M€ pour un transfert d'Eden Hazard
(voir ici), les Merengue pourraient frapper fort en s'offrant
aussi Jovic. Affaire à suivre...
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CONSTANTINE, UNIVERSITÉ SALAH-BOUBNIDER

SOUK-AHRAS

Convention de partenariat avec
la cimenterie de Hamma-Bouziane

1 wilaya à l’échelle
nationale dans la
récolte de lentilles…

NAPLES

Koulibaly met un stop
à ses prétendants

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, Kalidou Koulibaly dispose d'une
énorme cote sur le marché des transferts. Alors que
Manchester United est prêt à des folies pour le
recruter, le Sénégalais a affirmé qu'il avait toujours
la tête à Naples. Koulibaly veut rester à Naples.
“Koulibaly est un phénomène, il a été le meilleur
joueur de Serie A. S'il était blanc, il jouerait pour le Real Madrid ou le FC
Barcelone.” Il y a tout juste deux
ans, Diego Maradona, légende
vivante de Naples, témoignait
l'amour inconditionnel qu'il
porte
pour
Kalidou
Koulibaly (27 ans), qu'il
considère comme le
meilleur
défenseur
central du monde.
Depuis, de l'eau a coulé
sous les ponts et le
Sénégalais est devenu une
référence mondiale à son
poste. Koulibaly veut gagner
avec Naples, à tel point que
Manchester United, désireux de
s'attacher ses services, est prêt à
exploser sa tirelire, pour en faire le
défenseur le plus cher du monde. Mais
c'était sans compter sur le principal intéressé. En effet, l'ancien Messin, relancé son
sur son avenir, a assuré qu'il ne pensait pas à un départ. “Mon futur ? Je suis un joueur
de Naples et je vais me donner à 100%, pour gagner quelque chose avec ce maillot.
Ce club m'a beaucoup donné. Le marché des transferts est plein de rumeurs... Je préfère les faits”, a soutenu le Lion de la Téranga, pour le Corriere della Sera. Une déclaration qui ne manquera pas de faire plaisir aux supporters partenopei, mais également
à Carlo Ancelotti. L'entraîneur napolitain, qui s'accroche à son joueur, a d'ailleurs fixé
son prix à 150 millions d'euros. Une manière de refroidir les prétendants. Tout comme
Koulibaly vient de le faire en clamant son amour pour Naples.

MANCHESTER UNITED

Lukaku cherche
une porte de sortie

Auteur d'une saison moyenne, Romelu Lukaku ne devrait pas faire long feu, du côté
de Manchester United. En effet, le club anglais et l'attaquant belge souhaitent se séparer à l'intersaison. Quel avenir pour le Diable Rouge ? Lukaku pourrait quitter
Manchester United cet été. Son doublé au Parc des Princes n'aura pas suffi à faire
grimper sa cote à Manchester United. Muet depuis la victoire
des Red Devils à Paris, le 6 mars, Romelu Lukaku (25 ans)
vit une saison compliquée. Car, avec “seulement” 15 buts en
42 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant
belge ne répond pas aux attentes placées en lui. Du coup,
un départ cet été est envisagé. En effet, The Telegraph
annonce que la formation anglaise, comme le joueur, ont
dans l'idée de se séparer. Selon le média britannique, les
dirigeants des Red Devils préfèrent miser sur le long terme,
en installant Marcus Rashford, qui sera prochainement prolongé jusqu'en juin 2025, à la pointe de l'attaque. De son côté,
le Belge, déçu par le manque de considération de ses
supérieurs, souhaite se relancer ailleurs. Lukaku
proposé au PSG, mais… The Telegraph rajoute
que Roc Nation Sports, la société du rappeur
américain Jay-Z en charge des affaires du
Diable Rouge depuis sa séparation avec Mino
Raiola, s'est rapproché de nombreux clubs,
pour les convaincre de miser sur Lukaku.
Parmi ceux-ci, le Bayern Munich,
l'Inter Milan ou encore le Paris SaintGermain, tous en quête d'un numéro 9
supplémentaire pour renforcer des
effectifs vieillissants. Reste désormais
à savoir si une formation est prête à
mettre la main au portefeuille, pour recruter l'ancien avant-centre d'Everton, débarqué à Old
Trafford pour la modique somme de 84,7 millions
d'euros à l'été 2017. Étant donné que Manchester
United, désireux de renflouer ses caisses avec de
nombreuses ventes pour ensuite injecter du sangneuf, ne compte pas brader son buteur, évalué à
85 millions d'euros par le site spécialisé
Transfermarkt, cela risque d'être compliqué...
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Des stages de formation
seront, aux termes de cette
convention, assurés aux
étudiants et chercheurs des
facultés du génie des
procédés et de la gestion des
techniques urbaines de cette
université à la Société des
ciments de Hamma-Bouziane,
a précisé le recteur de cette
institution, Ahmed Bouras.
PAR BOUZIANE MEHDI

ortant sur les échanges dans le
domaine de la formation et l'exploitation des travaux de la
recherche scientifique, une convention de partenariat et de coopération a
été signée, mardi dernier, entre l’université Salah-Boubnider (Constantine
3) et la société des ciments HammaBouziane (SCHB), filiale du groupe
public (Gica), portant sur les échanges
dans le domaine de la formation et
l'exploitation des travaux de la
recherche scientifique.
Des stages de formation seront, aux
termes de cette convention, assurés
aux étudiants et chercheurs des facultés du génie des procédés et de la gestion des techniques urbaines de cette
université à la Société des ciments de

P

Hamma-Bouziane, a précisé le recteur
de cette institution, Ahmed Bouras,
soulignant que cette convention met
également à la disposition du partenaire économique les compétences
universitaires pour traiter certaines
problématiques en rapport avec l’environnement.
Selon l’APS, le recteur a, dans les
détails, relevé que ce partenariat offre
aux universitaires chercheurs de proposer à la cimenterie des solutions aux
problèmes liés à l’évacuation des eaux
usées, des huiles usagées et l’enfouissement des déchets des machines
industrielles de la cimenterie.
Quant au Président-directeur général
(P.-dg) de la SCHB, Mustapha
Kebbous, qui a rappelé que l’entreprise qu’il représente a déjà assuré un
encadrement à près de 100 chercheurs
des universités de Constantine dans
les spécialités techniques, la méca-

nique, la maintenance industrielle et
l’automatisme, a assuré que la signature de cette nouvelle convention permet de "renforcer" la coopération
entre cette entité économique et la
recherche scientifique, précisant que
la cimenterie de Hamma-Bouziane
vise, à travers l’exploitation des
études de recherches, de se diriger «
prochainement » vers la co-incinération des déchets des autres entreprises
dans les fours de la cimenterie comme
procédé "pour la valorisation énergétique et la réduction de la pollution de
l’environnement". Signée dans le
cadre de l’ouverture de l’université
Constantine 3 sur son environnement
social et économique, cette convention de partenariat intervient après une
dizaine de conventions et de partenariats conclus au cours de l’année universitaire 2018-2019.
B. M.

ORAN, PRISE EN CHARGE DES AUTISTES

Plaidoyer pour la consolidation de la formation
d’éducateurs spécialisés

La consolidation des dispositifs de
formation et d'insertion d'éducateurs
spécialisés dans la prise en charge des
autistes est perçue comme une priorité
majeure par le mouvement associatif
oranais dédié à cette catégorie sociale.
Contactées par l'APS, à l'occasion de
la Journée internationale de sensibilisation à l'autisme, plusieurs associations locales étaient unanimes à mettre l'accent sur l'importance du rôle de
l'éducateur dans l'amélioration comportementale des enfants souffrant de
troubles du spectre autistique (TSA).
"La consolidation de la formation du
personnel psychopédagogique est un
préalable fondamental dans le processus d'amélioration de la prise en
charge des enfants autistes", a affirmé
la présidente de l'association IMCNour, Houaria Djebbari.
L'autisme constitue le deuxième type
d'handicap couvert par cette association qui a intégré cette pathologie
dans sa vocation en réponse à "la forte
demande exprimée par les parents", a
indiqué Mme Djebbari.
La similitude des méthodes psychopédagogiques appliquées aux enfants
atteints d'infirmité motrice cérébrale a
ainsi encouragé l'association à créer
une section spécifique aux enfants

TSA dans son établissement agréé par
le ministère de tutelle (Solidarité
nationale). "Près de 70 enfants TSA
sont aujourd'hui suivis au sein de
cette section", a fait savoir la présidente d'IMC-Nour, signalant, toutefois, que ce chiffre est encore en-deçà
des besoins réels, sachant que quelque
190 autres enfants sont inscrits sur la
"liste d'attente" faute de personnel
spécialisé. En plus de la formation de
l'effectif, Mme Djebbari a également
insisté sur la nécessité de consolider
les dispositifs publics d'insertion à
l'effet d'élargir la prise en charge à la
mesure des besoins exprimés.
D'autres associations ont abondé dans
le même sens pour alerter sur le déficit en effectif spécialisé qui gagnerait
à être comblé pour envisager des activités ayant un impact positif sur
l'amélioration comportementale des
enfants TSA.
A ce titre, la création d'une structure à
caractère sportif a été vivement
recommandée par les responsables
d'autres collectifs parentaux d'aide
aux autistes, à l'instar des associations
Espoir Autisme et Amani qui saluent
dans ce sens les initiatives des parcs
d'attractions publics et privés d'accueillir gratuitement tous les enfants

aux besoins spécifiques. La concrétisation de cet objectif passe forcément
par la mise en place d'un plan d'actions à même d'assurer la formation
d'un personnel qualifié, a-t-on souligné, en plaidant pour la conjugaison
des efforts de l'ensemble des acteurs
de la prise en charge de cette catégorie
sociale.
Le mouvement associatif œuvre à l'inclusion des enfants autistes à Oran
avec l'appui des institutions partenaires, à l'instar des Directions de la
santé, de l'action sociale, de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de
la formation professionnelle.
L'autisme, pour rappel, est une pathologie qui se manifeste dans les deux
premières années de la vie de l’enfant
aux plans cognitif et comportemental,
dont, entre autres signes, des déficits
d'interaction sociale (isolement), des
troubles de l'humeur et alimentaires,
souvent avec une absence ou retard de
langage.
En l'absence de traitement avéré pour
cette pathologie, les neuropsychologues appliquent essentiellement des
techniques dites comportementales
pour développer les facultés cognitives du jeune sujet.
APS
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La wilaya de Souk-Ahras s’est classée première à l’échelle nationale, au titre de la précédente saison agricole en termes de récolte de
lentille avec 35.000 quintaux collectés sur les
50.000 qx produits, a indiqué, fin mars, le président de la Chambre locale de l’agriculture,
Mohamed Yazid Hambli. Cette récolte importante, qui dépasse largement celle des 4.000 qx
de la saison 2016-2017, a été obtenue sur
2.600 ha, a indiqué, à l’APS, le président de la
Chambre en marge d’une journée de sensibilisation des agriculteurs.
Cette évolution est le fruit de la récupération
d’importantes surfaces de terres agricoles
incultes, l’engouement des agriculteurs pour
cette spécialité et l’utilisation de semences
d’excellente qualité et l’aide publique estimée
à 2.600 DA pour le quintal, a assuré M.
Hambli qui a noté la concentration de cette
culture dans les communes de Merahena,
Tifech, Taoura, Lekhedara, Ouilène et Bir
Bouhouch.
Stratégique dans la politique de l’Etat pour la
réduction de la facture des importations, la culture des lentilles a ainsi permis de récupérer de
grandes surfaces incultes dans cette wilaya
frontalière, a souligné le président de la
Chambre de l’agriculture qui a appelé à la
poursuite de cette dynamique de développement favorable à l’économie nationale. La
campagne de culture des légumineuses pour la
saison agricole 2018-2019 concernera dans la
wilaya de Souk-Ahras 4.728 ha, dont 3.243 ha
pour les lentilles, 1.174 ha pour les poischiches, 254 ha pour les fèves, 31 ha pour les
petits pois et 26 hectares pour les haricots.

…distribution de 4.333
logements tous types
confondus

Pas moins de 4.333 logements tous types
confondus, partie d’un programme comprenant un nombre important d’unités d’habitations destinées à répondre aux demandes des
citoyens de la wilaya de Souk-Ahras, ont été
attribués, lundi 25 mars, selon des responsables locaux du secteur du logement.
Ce quota, distribué lors d’une cérémonie présidée par le chef de l’exécutif local, Farid
Mohamedi, à la salle des conférences MiloudTouahri, en présence des autorités civiles et
militaires englobe 1.176 logements publics
locatifs (LPL), 404 logements promotionnels
aidés (LPA), 160 logements Cnep-Immo en
plus de 2.593 lotissements sociaux, affectés au
bénéfice des communes classées parmi les
zones des Hauts-Plateaux, a-t-on précisé.
L’ensemble de ces habitations est réparti sur,
entre autres, les localités de Sedrata avec 200
logements, Oum El- Adhaïm, 162 unités,Taoura, bénéficiaire de 140 logements, et
Merahna avec 210 logements, a détaillé la
même source, soulignant que les quotas du
LPA et de Cnep-Immo ont été réservés au
chef-lieu de wilaya en plus de certaines localités. Dans son intervention à cette occasion, le
chef de l’exécutif local a indiqué que la wilaya
de Souk-Ahras a bénéficié de plus de 60.000
logements tous segments confondus, dont
30.026 aides financières aux logements
ruraux, 17.760 LPL, 6.600 LPA et 5.320 unités
de type location-vente, rappelant que 2.890
familles avaient bénéficié en 2018 de nouveaux logements, dans le cadre des actions de
relogement, lancées il y a quelques années.
Ces opérations, selon le même responsable,
qui se poursuivront jusqu’à l’éradication de
toutes les habitations inadéquates, ont permis
l’élimination de plusieurs points noirs signalés
dans la wilaya, dont 200 constructions relevant
des bidonvilles, des immeubles menaçant
ruine en plus de la régulation des situations des
habitations dans de nombreux quartiers populaires dans le cadre de la loi 15/08. Les autorités locales veillent à l’aménagement extérieur
des logements en cours et la réalisation des
équipements publics avec le souci de donner à
ces cités un cachet avenant et attrayant.
APS
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NIGERIA

ans la nuit de jeudi à vendredi,
"Boko Haram a fait une incursion" à Tcharkamari, localité de
la région de l'Extrême-Nord camerounais, tuant onze civils dont "des vieillards et des enfants", selon une source
proche des services de sécurité de la
zone. Elle confirmait une première
information d'un membre d'un comité
d'auto-défense local. Les jihadistes
ont attaqué peu après 22h (21h GMT)
heures et ont mis fin à leurs exactions
vers une heure du matin. Située à une
vingtaine de km de Mora, chef-lieu du
Mayo-Sava, l'un des trois départements de la région de l'Extrême-Nord,
Tcharkamari se trouve sur la route
nationale reliant Maroua, le chef-lieu
de la région, à Kousseri, à la frontière
du Tchad.
C'est l'attaque la plus meurtrière
imputée à Boko Haram dans le nord
du Cameroun depuis plusieurs mois,
où les assauts se répètent après une
relative accalmie en 2018. Depuis le

D

début du mois, au moins sept militaires camerounais ont été tués lors
d'attaques du groupe jihadiste ou dans
l'explosio explosion d'une mine au
passage d'un véhicule militaire. Au
Tchad voisin, relativement peu touché
ces dernières années par les attaques
des djihadistes nigérians, Boko Haram
a tué au moins 30 militaires depuis
début mars, dans des localités proches
du Lac Tchad.
Dans la nuit de lundi à mardi, un poste
de gendarmerie tchadien a ainsi été
attaqué par un groupe d'hommes
armés, présumés membres de Boko
Haram. La veille, ce sont sept soldats
tchadiens qui ont été tués lors d'un
assaut de Boko Haram, dans une autre
ville de la province du Lac Tchad.
L'armée tchadienne a affirmé avoir tué
plus d'une centaine de combattants
jihadistes au cours de ces différentes
attaques.
Dans un rapport publié fin mars, la

Fédération internationale des droits de
l'homme (FIDH) s'inquiétait de cette
résurgence des attaques de Boko
Haram dans la région du lac Tchad.
"Le Tchad, relativement épargné par
la menace Boko Haram après les
attentats meurtriers de 2015, est à
nouveau la ligne de mire du groupe
terroriste depuis mi-2018", notait le
rapport. Dans un autre pays voisin du
Nigeria, le Niger, la grande-ville du
sud-est du pays, Diffa, a été frappée
dans la nuit du 10 au 11 avril. Les
combats ont duré plusieurs heures,
dans une zone qui connait également
un regain de violence depuis la fin
2018.
Durant le seul mois de mars 2019, 88
civils ont été tués au Niger par Boko
Haram dont les attaques ont contraint
plus de 18.000 personnes à fuir leurs
villages, selon l'Onu qui s'est alarmée
de la "détérioration rapide de la situation sécuritaire" dans la zone de Diffa.

Le groupe "privilégie depuis des mois
des attaques de nuit. Il brûle des maisons, égorge ou tue à l'arme blanche,
pose des mines, vole du bétail et du
mil", affirmait fin mars à l'AFP un responsable sécuritaire dans la région de
l'Extrême-Nord du Cameroun.
Boko Haram, qui est divisé en deux
factions dont l'une a été adoubée par le
groupe Etat islamique (EI) en 2016,
"conserve toute sa capacité de nuisance", concédait alors ce responsable
camerounais en ajoutant : "Tant que
Boko Haram ne sera pas rasé au
Nigeria, nous continuerons de le
subir". Du côté nigérian de la frontière, dans la nuit de dimanche à lundi,
des combattants de Boko Haram ont
envahi un village situé près de la ville
de Chibok, dans le nord-est du
Nigeria, le jour des célébrations du
cinquième anniversaire de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par le
groupe. Le groupe Boko Haram opère
dans tous les pays de la zone du lac
Tchad (Nigeria, Tchad, Cameroun,
Niger), où il commet des attentats
meurtriers, des attaques contre les
forces de l'ordre et procède à des enlèvements de civils.
Plus de 27.000 personnes sont mortes
depuis le début du soulèvement de
Boko Haram dans le nord-est du
Nigeria, en 2009, et 1,8 million d'autres ne peuvent toujours pas regagner
leur foyer.

BURUNDI

Un commissaire menace publiquement d'éliminer des opposants

Dans un enregistrement audio, on
entend un responsable de la police
menacer "d'éliminer" des membres du
Congrès national pour la liberté
(CNL) et leurs familles s'ils organisent
des "réunions clandestines à leurs
domiciles".
Les menaces à l’encontre de membres
de l’opposition prononcées mercredi

17 avril par Jérôme Ntibibogora, commissaire de la police dans la province
de Muyinga, dans l'est du pays, l’ont
été "lors d’une réunion publique, en
présence du gouverneur, en présence
de l’administrateur communal", note
Aimé Magera, le porte-parole du
CNL. Il y voit la preuve qu’il s’agit
d’un "message du pouvoir".

L’opposant rappelle que ce n’est "pas
la première fois" que des autorités se
livrent ainsi à des intimidations.
"Même auprès des plus hautes autorités, on entend toujours des messages
pareils", affirme-t-il.
"Et ce qu’il a dit, ils le font. Il y a des
gens qu’on ramasse morts, parce
qu’ils ont été assassinés par ce pou-

voir", dénonce Aimé Magera. Quant
aux "réunions clandestines" incriminées, il ne s’agit que d’un "alibi, un
prétexte, pour éliminer systématiquement nos militants".
Contacté à plusieurs reprises par RFI,
le porte-parole de la police burundaise
n'était pas joignable vendredi soir.

VENEZUELA

AFGHANISTAN

Guaido appelle à la plus grande marche
de l'histoire du pays

Forte explosion
et tirs dans le
centre de Kaboul

Le chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a appelé vendredi 19 avril à "la plus grande
marche de l'histoire" du pays le 1er
mai, lors d’une assemblée populaire à
Caracas devant ses partisans, à l’occasion de l’anniversaire de la proclamation d’indépendance du Venezuela, le
19 avril 1810.
Nous sommes en pleine Semaine
sainte au Venezuela, une semaine
synonyme de vacances en temps normal. Pourtant la place Bolivar de
Chacao est pleine à craquer pour
écouter Juan Guaido.
Hector Diaz, venu de l’autre bout de
la ville, explique ne plus avoir les

moyens de partir en vacances :
"L’Organisation mondiale pour la
santé estime qu’une personne doit
gagner deux dollars par jour pour
survivre. Ici on ne touche même pas 5
dollars par mois". Tous ici restent
persuadés que Juan Guaido est la
meilleure solution pour que les choses
changent et attendent ses instructions.
Elles ne tardent pas : l’opposant
annonce une nouvelle manifestation
qu’il espère massive. "Nous convoquons tout le peuple du Venezuela, le
1er mai prochain pour la plus grande
marche de l’histoire du pays !"
Le jour de la fête du Travail, un défi
lancé aux chavistes qui revendiquent

le soutien des travailleurs. Un soutien
qu’ils ont perdu, selon Rafael
Guevara qui brandit un grand drapeau
vénézuélien : "Ce ne sera pas uniquement une manifestation des travailleurs, mais de tous les Vénézuéliens.
Pour protester contre ce gouvernement qui est une dictature. Et s’il faut
aller à Miraflores, nous irons !"
Miraflores, le palais présidentiel sur
lequel Juan Guaido avait promis de
marcher lors d’une grande manifestation. Peut-être celle du 1er mai : l’opposant est resté suffisamment vague
pour le laisser entendre.
Agences
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Pourquoi "Game of Thrones" cartonne

Boko Haram multiplie les attaques
dans les pays voisins
Les jihadistes de Boko Haram
venus du Nigeria ont
récemment multiplié les
attaques meurtrières dans les
pays voisins, la dernière en
date ayant provoqué la mort
de onze civils vendredi dans le
nord du Cameroun.

CULTURE

Une forte explosion et des tirs
ont été entendus samedi dans le
centre de Kaboul, localisés
selon des responsables afghans
près du ministère de la
Communication. "Vers 11h40
(07h10 GMT) une explosion a
été entendue près du ministère
de la Communication et des tirs
sporadiques ont également été
entendus dans la zone", a
déclaré le porte-parole du
ministère de l'Intérieur, Nasrat
Rahimi.

Agences

Le succès d’un film ou d’une
série, c’est surtout de
pouvoir accéder à une
information future qui sert le
présent du plus grand
nombre, en utilisant des
ressorts instinctifs et
symboliques.

a série Game of Thrones, devenue culte, a diffusé le premier
épisode de sa dernière saison
cette nuit sur la chaîne américaine
OCS. Un moment retranscrit en
direct, que les plus chevronnés
d’entre nous ont pu vivre en direct
à 3h du matin en France. Il fallait
être bien motivé pour faire sa nuit
blanche, me direz-vous. Ou simplement accro. La série cartonne au
niveau planétaire, et dans toutes les
tranches d’âges, catégories socioprofessionnelles
confondues.
Comment expliquer un tel succès?
Le scenario "bien ficelé", (c’est-àdire cohérent et porteur de sens)
répond à plusieurs niveaux d’attentes, situées dans des zones du
cerveau bien spécifiques.

4- Et si GoT parlait
de l’avenir de notre
humanité ?

L

1- GoT vient titiller
votre “striatum”

Dans la partie "inférieure" de votre
cerveau, c’est-à-dire dans les
confins les plus archaïques de votre
boîte crânienne, résident les régions
reptiliennes et limbiques de votre
cerveau. Ces régions sont la trace
d’une évolution et d’un héritage
animalier qui, jusqu’ici, a permis à
Homo Sapiens de survivre dans des
environnements parfois hostiles.
Plus précisément, le "striatum"
semble jouer un rôle considérable
et souvent inconnu. Analysé par
Sebastien Bohler dans Le Bug
Humain, c’est un noyau cérébral
profond où résident les circuits de
récompense et de dopamine,
notamment. Pour la faire courte,
c’est cette région de notre cerveau
qui est très sensible aux 3 dimensions principales que l’on retrouve
dans GoT:
• Le sexe, et le besoin instinctif de
reproduction. Aussi, il ne vous aura
pas échappé que les scènes de nus
étaient assez nombreuses dans la
série. Une manière efficace de
"hameçonner" l’attention de votre
cerveau. Le site Mr. Skin a ainsi
analysé la série avec chiffres à l’appui : 134 Seins, 60 paires de fesses,
7 pénis pour les 7 saisons de GoT.
• Le statut social, et le désir de pouvoir. Présente dans le nom de la
série et les images du générique,
l’intrigue est stratégiquement militaire et basée sur des tactiques d’alliances et de pouvoirs : Qui est le
leader légitime? Comment accéder
au pouvoir? Comment conserver
son emprise? Qui va être assassiné
ou empoisonné ? Autant de questions abordées différemment à
chaque épisode et qui viennent
nourrir notre besoin stratégique
d’identifier les dominant.e.s. (et la

manière d’en devenir un.e. !)
• Le savoir et la connaissance. Les
premiers épisodes ancrent cette
notion autour de la dichotomie
vérité / mensonge. (Alerte Spoiler!)
Dès la 1re saison, lorsque Bran Stark
est poussé du haut de la tour, c’est
bien parce qu’il voit ce qu’il ne doit
pas savoir. Aussi, cartes (découpage
géographique des territoires du
nord et du sud), grimoires (traces
des lignées et arbres généalogiques)
et révélations écrites sont autant
d’indices que notre cerveau tente de
reconstruire en permanence pour
"connaître", "savoir" la Vérité,
l’Histoire, les motivations des personnages et leurs actions futures.

2- GO-oT est une série
très “disruptive”

Au-dessus
des
territoires
archaïques de votre cerveau, une
région beaucoup plus évoluée : le
cortex préfrontal. C’est sans doute
celle qui nous différencie des autres
espèces et expliquent notre "intelligence" et développement actuel.
On a tendance à penser que c’est
également le siège de notre créativité et notre adaptabilité. "Sortir du
cadre", créer de nouveaux repères,
innover, autant de définitions possible du mot "disruptif" (du latin briser, rompre) qui rend compte, généralement, d’une révolution ou changement de paradigmes.
En la matière la série GoT s’est
démarquée très rapidement des
autres séries. (Alerte Spoiler), faire
mourir dès les premiers épisodes
l’acteur le plus connu - le visage de
Ned Stark était le plus reconnaissable de tous (l’acteur Sean Bean a
joué dans de nombreux films
grands publics avant GoT) - était
totalement inattendu. L’incrédulité
est alors totale. Pour la première
fois, l’une des figures centrales et
patriarcales allait disparaître à tout
jamais. Une manière fort disruptive
de susciter la curiosité.
Une autre dimension dont notre
cortex préfrontal est particulièrement friand : l’humour. C’est un
des leviers les plus efficaces pour
"décoller" des ruminations et
croyances imposées par les régions
limbiques de notre cerveau.
Humour
noir,
auto-dérision,
blagues potaches, tout un registre
humoristique incarné par une figure

particulière, et savamment choisie:
le nain Tyrion Lannister. C’est lui
qui porte la dimension rabelaisienne du "monde renversé et
rabaissé" avec son art du langage,
et les situations décalées, du lupanar à la prison, en passant par la
gueule de bois toujours. Un personnage qui renoue l’air de rien avec
tout une esthétique traditionnelle
médiévale du "nain" comique et
farceur. D’ailleurs n’est-il pas
beaucoup moins drôle depuis qu’il
occupe la fonction de "Main"?

3- GoT parle à votre
inconscient

Beaucoup plus difficile à localiser
dans votre cerveau, la partie
"inconsciente" (au sens freudien et
psychanalytique du terme) reste un
mystère. Si les neuroscientifiques
et autres spécialistes ne savent pas à
l’heure actuelle quelles sont les
zones spécifiquement liées à notre
inconscient, on sait en revanche
quel langage il parle ! Très utilisé
en hypnose, en marketing et en
politique, il existe un langage de
notre inconscient. Ce langage est
plus immédiat et imagé, son vocabulaire est constitué d’archétypes et
de symboles. Aussi certains chercheurs n’hésitent pas à raconter
leurs expériences pour se "connecter" à cette source directe d’informations. Souvent, ce dialogue avec
l’inconscient est permis grâce à un
état de conscience modifié (rêve,
hypnose, etc.), ou grâce à l’absorption de substances particulières
comme l’ayahuasca ou le LSD (qui
fait fureur à la Silicon Valley en ce
moment.
Le mélange "ésotérique" et réaliste
de GoT en assure le succès : la présence d’être humains permet aux
téléspectateurs de s’identifier à
toutes les problématiques vécues
(et stimulées par le striatum), tout
en nourrissant une partie plus
inconsciente, celle de notre "enfant
intérieur" peuplée de dragons et de
monstres… La résultante est un
récit mythique où peuvent être
abordés, tels les récits des contes
pour enfants, des problèmes plus
épineux - voire rébarbatifs - que
notre conscient souhaite contourner
(voir ci-dessous).

Dans Le Pic de l’esprit, le physicien Philippe Guillemant, mondialement réputé pour ses recherches
en physique quantique, nous livre
une métaphore audacieuse du
temps. Alors que notre conception
du temps est actuellement linéaire
et inscrite dans une vision relativiste de l’espace-temps développé
par Einstein, les dernières découvertes en physique quantique,
notamment la "théorie des cordes",
contredisent cette conception.
Aussi de nombreux ouvrages abordent cette question des "synchronicités" qui mettent à mal la vision
d’un temps linéaire (L’Esprit sans
limites de Targ, Se Souvenir du
futur de Leterrier et Morisson, etc.)
Une partie de notre conscience (ou
inconscient) serait délocalisé (en
dehors de notre corps) et détemporalisé (défiant les règles classiques
du temps linéaire). Les synchronicités et les rêves seraient ainsi l’une
des expressions possibles d’un
futur qui s’est déjà réalisé…
Quel rapport avec GoT? Le succès
d’une bonne série ne saurait se
réduire à un bon "pitch" et à de
bons effets spéciaux. La présence
d’archétypes et de symboles est un
plus, encore faut-il que ceux-ci
viennent à la "rencontre" de problématiques à résoudre et communes
(sorte d’inconscient collectif).
(Alerte spolier !) Dans les derniers
épisodes de GoT se construit
l’image subliminale d’une humanité qui doit s’assembler pour faire
face à un enjeu qui les menace et
les dépasse : les marcheurs blancs
venus du Grand Nord congelé.
Difficile de ne pas y voir la métaphore d’une banquise qui fond
d’années en années pour venir se
jeter dans une mer qui avance sur
nos terres de jours en jours. L’enjeu
symbolique sous-jacent à GoT est
donc le défi actuel lancé à l’humanité : celui de la sauvegarde d’un
écosystème peuplé d’humains.
Allons plus loin, si les théories
quantiques concernant le temps
sont valides, GoT est une pierre qui
s’ajoute à un édifice d’images et de
scénario déjà constitués par des
films tels WaterWorld, Le Jour
d’après ou encore Mad Max. La
série ne doit-elle pas son succès à
jouer symboliquement avec cette
éminence d’une catastrophe écologique qui a déjà lieu (une espèce
animale ou végétale disparait toutes
les 20 minutes)? Message d’avertissement adressé à nous-mêmes par
nos “moi” du futur (pas si futur que
cela puisque l’effondrement est
estimé aux alentours des années
2030 par certains experts du
GIEC)? Dit autrement, le succès
d’un film ou d’une série, c’est surtout de pouvoir accéder à une information future qui sert le présent du
plus grand nombre, en utilisant des
ressorts instinctifs et symboliques.
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Trekz Air : le casque audio
à conduction osseuse sans fil

e Trekz Titanium avait connu son petit succès, la marque a donc opté pour remettre le
couvert. D'un poids de 30 grammes, le
Trekz Air est 20 % plus léger que le Trekz
Titanium et conçu pour résister à l'entraînement
de sportifs zélés. Ce n'est pas sa principale
caractéristique, sa différence, c'est qu'il dispose
d'un fonctionnement à conduction osseuse. La
réception audio à conduction osseuse n’a pas
toujours été bien vue, principalement à cause de
deux facteurs : d’une part, la perte de qualité
pour les sons naturels et d’autre part, des basses
insuffisantes. Le Trekz Air a vocation à changer
cette image grâce aux technologies développées
par AfterShokz et également grâce à un assistant
numérique qui guide l’utilisateur au sein des différentes fonctions : charge, appariement, jeux,
conversation…

L

iPuppyGo pawbo, le traqueur d’activité
pour... chiens et chats

Ce ne sont pas les premiers à tenter l'expérience, mais justement
dans ce domaine, cette expérience, Pawbo l'a, comme ils nous l'ont
démontré avec le Pawbo+. C'est un grand classique, allons donc en
découvrir un peu plus.
Un animal en forme, c’est généralement un animal heureux et en
bonne santé. Mais comment savoir si votre chien ou votre chat fait
assez d’exercice ? Les équipes Pawbo ont la solution avec
iPuppyGo : un traqueur d’activité minuscule à attacher au collier de
votre animal de compagnie. Grâce à l’application sur smartphone
(Android et iOS), vous saurez tout sur son activité au quotidien.
Vous saurez le nombre de pas qu’il a parcouru, les calories qu’il a
dépensées et le temps qu’il a dormi. iPuppyGo compare ces données aux normes qui s’appliquent à votre animal, suivant la race et
le poids, pour déterminer s’il bouge assez et dort suffisamment (ou
trop…). L’activité physique d’un animal de compagnie est aussi un
facteur déterminant pour apprécier son bien-être.

Les ampoules Tradfri d'Ikea obéissent
maintenant à... Google Assistant

Une récente mise à jour permet de
contrôler les ampoules intelligentes Tradfri avec Google
Assistant. Le propriétaire peut les
allumer, modifier la couleur ou
varier la luminosité tant qu’il possède un appareil compatible.
Grâce à une mise à jour, les
ampoules connectées d'Ikea sont
désormais compatibles avec
Google Assistant. Cette fonction
concerne les smartphones, les
tablettes ou encore les haut-parleurs connectés tels que la série

Google Home. Toutefois, la
présence d’un hub pour regrouper
les ampoules est nécessaire.
Actuellement, les ampoules Tradfri
ne sont pas encore disponibles sur
tous les marchés où Ikea opère. Sur
ce point, le constructeur suédois est
légèrement en retard par rapport à
certains concurrents directs comme
Philips. Néanmoins, la firme suédoise garde sa ligne directrice.
Cette compatibilité avec Google
Assistant arrive après le support
d’HomeKit.

Low Tech Magazine, le site qui carbure
au solaire

On peut avoir une représentation assez immatérielle de l'Internet.
Et pourtant, derrière chaque site Web se cachent des routeurs, des
serveurs, des câbles... Une infrastructure qui consomme énormément d'énergie. C'est précisément pour nous confronter directement à cette réalité que le blog Low Tech Magazine a créé une
version basse consommation de son site qui n'est alimenté
qu'avec de l'énergie solaire. Le site est statique (tous les internautes reçoivent le même contenu), il utilise une police de caractères standard et des images en niveaux de gris. On a un peu l'impression de revenir aux débuts de l'Internet avec des pages
dépouillées, dépourvues de logos, pubs, animations et autres
fenêtres vidéo qui bombardent habituellement les yeux. Résultat,
une page Web de Low Tech Magazine pèse en moyenne 0,77 Mo
contre 1,7 Mo pour les sites Web classiques.

Aero Mini Luxury :
edition USB Power

Rester connecté est devenu essentiel pour
beaucoup d’entre nous. Avec la multiplication
de nos smartphones, tablettes, ordinateurs et
objets connectés pour soi ou son intérieur, le
besoin de charger nos appareils n’a jamais été
aussi important. Tant qu'à se recharger autant
le faire avec style ?
Aero Mini Laiton d’usbepower est un double
chargeur USB design, à la fois compact, élégant et puissant. Grâce à ses 2 ports USB, il
permet de charger rapidement et simultanément 2 appareils en toute sécurité. Il dispose
d’un enrouleur intégré pour ranger les câbles
autour de son harmonieuse forme ronde, mais
également d’une station de charge pour
accueillir votre appareil durant le chargement.
Existant en miroir poli et en mat brossé, il se
prête avec charme à tout intérieur. Il est l’expression ultime de la Tech de luxe.
Le style à un prix : 50 euros, notez toutefois
que c’est une édition limitée.

Huawei,
le digital au service
du tourisme !

Sicom 2019, une trentaine
d’exposants au rendez-vous
La 28e édition du Salon international du digital, de la communication et de la mobilité
(Sicom-2019), inscrite sur le thème de la transformation digitale, s’est ouverte samedi
à Alger, au Palais des expositions (Pins maritimes), avec la participation d'une
trentaine d'exposants.

Amazon imagine un
drone qui comprend
les signes de la main

Un brevet déposé par Amazon montre que le
géant de la vente en ligne souhaite offrir à ses
clients un moyen de contrôler les droneslivreurs. La première livraison par drone
effectuée par Amazon Prime Air remonte à
décembre 2016. Ce brevet illustre l’évolution
des recherches menées par la compagnie
américaine. Apparemment, le destinataire
jouerait aussi un rôle actif.
Actuellement, le système repose sur les capteurs embarqués et le pilotage réalisé à partir
du QG. En examinant les diagrammes, on
constate qu’Amazon envisagerait également
une autre approche. Lorsque le drone arrive,
le destinataire pourrait le commander vocalement ou avec des gestes. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, la compagnie aurait un
moyen supplémentaire pour vérifier l’identité
de la personne ou ajuster l’atterrissage de
l’appareil afin que la livraison se déroule dans
les meilleures conditions.

Djezzy, éclaicissementrs sur le dossier "MedCable"
La 28e édition du Salon international du digital, de la communication et de la mobilité (Sicom-2019), inscrite sur
le thème de la transformation digitale, s’est ouverte samedi à Alger, au Palais des expositions (Pins maritimes),
avec la participation d'une trentaine d'exposants.
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Sicom 2019, une trentaine
d’exposants au rendez-vous
La 28e édition du Salon
international du digital, de
la communication et de la
mobilité (Sicom-2019),
inscrite sur le thème de la
transformation digitale,
s’est ouverte samedi à
Alger, au Palais des
expositions (Pins
maritimes), avec la
participation d'une
trentaine d'exposants.

rganisée par la société Mira
Cards Edition, en collaboration avec la Société algérienne des foires et des exportations (Safex), cette manifestation
dédiée notamment aux professionnels du secteur, mais également au grand public, se déroulera
du 13 au 17 avril en cours. Cette
session organisée sous le slogan
"Sicom, carrefour de la transformation digitale", est caractérisée
par la réorientation du salon, jadis

O

baptisé Salon international de
l’informatique, de la bureautique
et de la communication, vers de
nouveaux concepts, notamment
l’innovation, le numérique et la
transformation digitale.
Estimant qu’à l’heure du numérique, la transformation digitale
"est devenue une réalité et nécessité imposées aux entreprises pour
améliorer leur productivité", les
organisateurs ont expliqué qu’il
était devenu "vital" pour le Salon
de s’adapter aux nouveaux
concepts technologiques tels : la

digitalisation,
numérisation,
objets connectés, robotique, intelligence artificielle, réalité irtuelle,
etc.
Cela, ont-ils souligné, pour permettre au Salon de "rester un lieu
d’expression et de vulgarisation
des nouvelles technologies de
l’information et la communication
en Algérie", ajoutant que cette
transformation "nécessite un
temps d’adaptation tant au niveau
de l’organisation que des mentalités des acteurs du secteur".
A cet effet, par souci d’innova-

tion, Sicom-2019 a élargit le profil de participation à d’autres secteurs d’activités qui s’orientent
vers le digital comme l’informatique et les TIC, imprimerie et
édition, santé, industrie, communication, médias, téléphonie &
télécoms, transports, arts graphiques, éducation, banques,
assurances, écoles spécialisées et
autres services de laboratoires.
Le Salon est également considéré
comme un espace de regroupement pour les développeurs d’applications qu’ils soient de nouvelles start-up ou d’entreprises
expérimentées, en plus des entreprises et fournisseurs du matériel
informatique qui constituent "le
maillon essentiel porteur de ces
avancées". Interrogé par l’APS
sur "la faible" participation des
exposants à cette édition, le directeur de la société organisatrice,
Hocine Idir, a expliqué que "la
conjoncture politique que traverse
actuellement le pays a impacté la
participation des entreprises au
Salon."

Ooredoo, partenaire dans la lutte contre l’analphabétisme en Algérie

Ooredoo marque la Journée du
Savoir "Yaoum el Ilm", coïncidant
avec le 16 avril de chaque année
en réitérant son engagement
sociétal
aux
côtés
de
l’Association
Algérienne
d’Alphabétisation Iqraa dans la
promotion du savoir et de l’éducation. Cette date constitue une
occasion de rappeler les nombreuses actions entreprises par
Ooredoo et Iqraa dans le cadre de

leur partenariat stratégique dans la
lutte contre l’analphabétisme en
Algérie. En effet, depuis 2006,
Ooredoo s’associe aux projets de
l’association Iqraa dans le combat
contre le fléau de l’analphabétisme notamment à travers sa
contribution financière à la dotation en équipements pédagogiques et technologiques des
Centres d’apprentissage et de formation et d’insertion de la femme

(Afif) d’El Khroub (Constantine),
de Temacine (Ouargla), de Ouled
Yahia Khadrouche (Jijel), de Tizi
Ouzou et de Aïn-Bessam
(Bouira). Aussi, Ooredoo et l’association Iqraa ont lancé en 2013,
le
Prix
Ooredoo
d’Alphabétisation qui récompense
des personnes, des institutions,
des organisations et des associations, publiques ou privées, ayant
contribué de manière significative

aux efforts de lutte contre l’analphabétisme en Algérie.
Pour rappel, les candidats à la 5e
édition du Prix Ooredoo d’alphabétisation sont invités à déposer
leurs travaux jusqu’au 13 juin
2019.
La collaboration fructueuse entre
Ooredoo et son partenaire Iqraa
confirme le soutien indéfectible
de Ooredoo aux différents acteurs
du mouvement associatif national.

Huawei, le digital au service du tourisme !

Le tourisme digital aujourd’hui
offre des opportunités, à la fois,
aux touristes, de s’informer sur
une destination précise et aux responsables du secteur de promouvoir le potentiel touristique d’un
pays, sur Internet.
En effet, plusieurs expériences à
travers le monde ont prouvé leur
efficacité. L’un des exemples,
c’est le lancement de l’Académie
Digitale, une plateforme numérique unique au monde. Elle a été
créée par le Géant des technologies de l’information et de la communication Huawei en partenariat
avec l’Opéra national de Paris en
France.
Ainsi, à la veille de la célébration
de ses 350 ans, l’Opéra national
de Paris et Huawei Technologies
avaient annoncé la création, en

2019, de l’Académie Digitale, une
plateforme ouverte à tous, à
l’échelle mondiale. A travers ce
partenariat, l’Académie Digitale
de l’Opéra de Paris aura vocation
à "faciliter la transmission des
œuvres, des archives et des créations, à favoriser l’accès à des
contenus interactifs, notamment
pédagogiques". L’Académie digitale s’adressera aux étudiants, aux
chercheurs, aux jeunes, aux enseignants, aux associations et bien
entendu au grand public qui souhaite découvrir en profondeur le
monde de l’opéra et du ballet.
"Initié l’année dernière entre
Huawei et l’Opéra de Paris, le
projet de l’Académie Digitale est
fondé sur trois valeurs. Il vise
essentiellement à développer la
transmission, avec une plateforme

en ligne gratuite, qui permettra de
rendre pérennes et accessibles les
ressources développées et archivées autour des spectacles de
l’Opéra national de Paris ; à soutenir la formation", indique un
communiqué de Huawei. Ainsi,
l’Académie digitale offrira la possibilité de suivre des cours en
ligne ouverts à tous sur un grand
nombre de sujets relevant de la
culture générale ou de la pratique
artistique et enfin à favoriser le
partage, grâce à des contenus participatifs et interactifs. "Cette plateforme numérique unique offrira
des contenus exclusifs et variés,
adaptés à tous", précise la même
source.
L’Algérie, qui recèle un énorme
potentiel touristique, peut également bénéficier de cette expé-

rience et développer davantage
son tourisme. Un but qui ne peut
être atteint sans l’adoption d’une
démarche visant la mise en œuvre
des mécanismes nécessaires pour
le développement du tourisme
électronique, devenu, de nos
jours, un mode de promotion et de
réservation incontournable. Cette
démarche va contribuer à l’insertion de la destination Algérie dans
les divers réseaux internationaux
et de promouvoir ses richesses
naturelles, patrimoniales et culturelles. Le tombeau de Massinissa
à Constantine, les ruines romaines
de Tipaza, Timgad à Batna,
Djemila à Sétif, le grand Sahara
avec ses oasis, les montagnes de
Kabylie et bien d’autres sites touristiques peuvent profiter des TIC
pour se vendre.

Djezzy, éclaicissementrs
sur le dossier "MedCable"

Sharp, un prototype
d’un mobile pliable
présenté au Japon

Devant la polémique
autour du câble MedCable,
Djezzy réagit. L’opérateur
de téléphonie mobile tient à
apporter des clarifications
qu’il juge nécessaires sur
ce dossier.

Suivant les pas des deux grands constructeurs de Smartphones au monde : Samsung
et Huawei, Sharp frappe fort. Il a présenté
lors d’un évènement tenu au Japon, son prototype de téléphone qui se plie à la verticale,
comme les téléphones portables à clapet du
passé.
À l’occasion d’une importante visite d’une
délégation chinoise, Sharp a organisé dans
son quartier général à Tokyo une exposition
de ces dernières nouveautés technologiques.
C’est ce qui a été rapporté par la presse japonaise. Il ne s’agit pas, pour l’heure, d’un
produit fini, mais d’un prototype. Sharp a
affirmé n’avoir aujourd’hui aucun projet de
Smartphone intégrant cette dalle flexible.
Cette dalle est Oled mesurant 6,18 pouces.
Elle est recouverte d’un substrat en plastique. Elle peut se plier horizontalement,
contrairement aux produits flexibles présentés par la concurrence. Par ailleurs, lors de
cet évènement, Sharp a présenté de nombreuses idées qu’il voudra développer à
l’avenir dont les écrans 8K, le réseau 5G,
ainsi que les écrans incurvés de forme hétéroclite.

epuis quelques jours,
nous assistons à des
débats télévisés, des
communiqués de presse et des
déclarations de responsables
d’Algérie Télécom évoquant le
MedCable avec beaucoup d’imprécisions et de contre-vérités
induisant ainsi l’opinion publique
nationale en erreur sur la situation réelle de ce câble sous-marin
et de sa propriété", indique Djezzy
dans un communiqué de presse.
Djezzy tient d’abord à souligner
qu’elle n’a mandaté personne pour
plaider le déblocage du MedCable
dont le dossier complet est connu
de toutes les institutions (ARPCE,
MDN, Ministère des Finances,
MPTTN et la chefferie du gouver-

"D

nement). L’opérateur précise
ensuite que la partie reliant Oran,
Alger et Annaba du MedCable est
à 100 % propriété d’Optimum
Telecom Algérie détenue à 5 1%
par le FNI depuis 2015. "La partie
internationale reliant Marseille au

"Khbich.com", plateforme de cours
universitaires lancée par des étudiants

Un père crée
une application
obligeant les ados à
répondre aux SMS !

Le temps a bien changé. Et de nos jours, il
est difficile de contrôler un adolescent. De
ce fait, le ras-le bol d’un papa l’a poussé à la
création d’une application obligeant son fils
en pleine crise d’adolescence à répondre à
ses textos.
Il s’agit là d’une véritable révolution créée
par le britannique Nick Herbert. "Mon fils
ado, oublie comme tout enfant de son âge,
de répondre souvent à mes messages (…)
donc j’ai décidé de réagir", raconte-il.
L’application de ce papa britannique permet
ainsi d’envoyer un message urgent que le
destinataire sera obligé de consulter. Un
concept aussi original qu’utile ! Baptisée
"ReplyASAP", une fois le message est reçu,
l’ado ne peut plus utiliser son mobile car son
écran se fige sur l’application tant que le
texto n’a pas été consulté, y compris en
mode silencieux. Et si l’ado choisi d’éteindre son téléphone, une notification sera
envoyée à l’émetteur afin de lui signifier que
le message a bien été ouvert. Une appli qui
ne laisse plus place aux mensonges !

point de distribution 3 est propriété de MedCable LTD, société
de droit anglais détenue à 100 %
par VEON", précise encore
Djezzy. Par ailleurs, Djezzy rappelle à l’ordre concernant son
ancien patron Naguib Sawiris.

Développer une plateforme qui capitalise les cours,
sujets et exercices des différents cursus universitaires en Algérie, est l’idée de deux étudiants,
Souames Anis et Larbi Abd El Rahman, qui ont
créé le site khbich.com. Lancée en 2017, cette plateforme, accessible à tous les étudiants algériens,
compte aujourd’hui plus 7.000 utilisateurs.
Anis Souames est l’initiateur du site khbich.com. Il
est étudiant en deuxième année à l’école polytechnique. Il a lancé son site en avril 2017. Un an plus
tard le site est amélioré grâce à une collaboration.
En septembre 2018, la nouvelle version est mise en
ligne, et génère plus de 70.000 pages vues dès le
lancement.
"L’idée de khbich est née d’un constant, dès ma
première année à la fac je me suis rendu compte
qu’il y avait beaucoup de documentation partagée
sur les réseaux sociaux par les étudiants de l’école
polytechnique mais qui était éparpillé et difficile à
la retrouver après un certain temps. J’ai donc créé

khbich qui rassemble toute cette documentation et
je l’ai organisé de telle manière pour une
recherche rapide et efficace", précise Anis
Souames. Dans la première version du site, il y
avait les cours, exercices, et sujets des étudiants en
première et deuxième année préparatoire de
l’École nationale polytechnique, précise Anis.
L’engouement des étudiants est tel que Anis avec
l’aide de son camarade Larbi Abderahmane, décident d’améliorer la plateforme et élargir son
contenu à plusieurs autres filières. D’autres étudiants rejoignent Anis dans ce projet. Nedjma Ines
Kherbi est la représentante du laboratoire d’idées
"CreatiVum", qui aide les étudiants à concrétiser
leur projet créatif par le biais d’ateliers et formation. Islem Hammoutene, représentant de l’École
Noether, et en collaboration avec le laboratoire
d’idées, fournit au site Khbich des cours en vidéo
qu’il dispense lui-même. Celles-ci sont tournées et
montées par le laboratoire d’idées.
Dans sa nouvelle version, Khbich propose plus de
3.500 cours, exercices et sujets en ligne. En accédant au site l’utilisateur trouve plusieurs filières :
architecture, médecine, pharmacie, et bien d’autres
spécialités. Il peut choisir sa spécialités et l’année
universitaire pour une recherche optimisée. En
plus des documents un espace est ouvert aux étudiants pour poser des questions autour. Anis souligne que plus de 2.500 étudiants sont inscrits au
site Khbich, l’utilisateur peut consulter le site sans
s’inscrire mais n’aura pas accès à l’espace de discussions. Il y a quelque jours, ces jeunes étudiants
ont lancé l’application Khbich disponible sur
android.

"Nous rappelons que Monsieur
Sawiris a été le fondateur et propriétaire d’Orascom Telecom
Holding avant sa vente en 2011 au
groupe VimpelCom, aujourd’hui
VEON. Orascom Telecom Holding
n’existe plus", fait savoir Djezzy.

Gari, l’application
pour trouver
une place de
stationnement

Trouver un stationnement en
Algérie, notamment dans les
grandes villes, est parfois infernal. L’application Gari vous
épargne justement ces longs
moments perdus à chercher où
garer votre véhicule.
Lancée en 2017, cette application permet d’échanger ses
places de stationnement avec des
particuliers. Le conducteur qui
libère une place, appelé
"Garitoo" peut le signaler pour
entrer en relation avec un autre
conducteur, "Garini" dans un
rayon défini.
Gari, qui se lancera prochainement à Paris, permet d'économiser son temps, parfois son argent
et de réduire son émission de
Co2 en supprimant la circulation
inutile à la recherche d'une place
de stationnement.
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Trekz Air : le casque audio
à conduction osseuse sans fil

e Trekz Titanium avait connu son petit succès, la marque a donc opté pour remettre le
couvert. D'un poids de 30 grammes, le
Trekz Air est 20 % plus léger que le Trekz
Titanium et conçu pour résister à l'entraînement
de sportifs zélés. Ce n'est pas sa principale
caractéristique, sa différence, c'est qu'il dispose
d'un fonctionnement à conduction osseuse. La
réception audio à conduction osseuse n’a pas
toujours été bien vue, principalement à cause de
deux facteurs : d’une part, la perte de qualité
pour les sons naturels et d’autre part, des basses
insuffisantes. Le Trekz Air a vocation à changer
cette image grâce aux technologies développées
par AfterShokz et également grâce à un assistant
numérique qui guide l’utilisateur au sein des différentes fonctions : charge, appariement, jeux,
conversation…

L

iPuppyGo pawbo, le traqueur d’activité
pour... chiens et chats

Ce ne sont pas les premiers à tenter l'expérience, mais justement
dans ce domaine, cette expérience, Pawbo l'a, comme ils nous l'ont
démontré avec le Pawbo+. C'est un grand classique, allons donc en
découvrir un peu plus.
Un animal en forme, c’est généralement un animal heureux et en
bonne santé. Mais comment savoir si votre chien ou votre chat fait
assez d’exercice ? Les équipes Pawbo ont la solution avec
iPuppyGo : un traqueur d’activité minuscule à attacher au collier de
votre animal de compagnie. Grâce à l’application sur smartphone
(Android et iOS), vous saurez tout sur son activité au quotidien.
Vous saurez le nombre de pas qu’il a parcouru, les calories qu’il a
dépensées et le temps qu’il a dormi. iPuppyGo compare ces données aux normes qui s’appliquent à votre animal, suivant la race et
le poids, pour déterminer s’il bouge assez et dort suffisamment (ou
trop…). L’activité physique d’un animal de compagnie est aussi un
facteur déterminant pour apprécier son bien-être.

Les ampoules Tradfri d'Ikea obéissent
maintenant à... Google Assistant

Une récente mise à jour permet de
contrôler les ampoules intelligentes Tradfri avec Google
Assistant. Le propriétaire peut les
allumer, modifier la couleur ou
varier la luminosité tant qu’il possède un appareil compatible.
Grâce à une mise à jour, les
ampoules connectées d'Ikea sont
désormais compatibles avec
Google Assistant. Cette fonction
concerne les smartphones, les
tablettes ou encore les haut-parleurs connectés tels que la série

Google Home. Toutefois, la
présence d’un hub pour regrouper
les ampoules est nécessaire.
Actuellement, les ampoules Tradfri
ne sont pas encore disponibles sur
tous les marchés où Ikea opère. Sur
ce point, le constructeur suédois est
légèrement en retard par rapport à
certains concurrents directs comme
Philips. Néanmoins, la firme suédoise garde sa ligne directrice.
Cette compatibilité avec Google
Assistant arrive après le support
d’HomeKit.

Low Tech Magazine, le site qui carbure
au solaire

On peut avoir une représentation assez immatérielle de l'Internet.
Et pourtant, derrière chaque site Web se cachent des routeurs, des
serveurs, des câbles... Une infrastructure qui consomme énormément d'énergie. C'est précisément pour nous confronter directement à cette réalité que le blog Low Tech Magazine a créé une
version basse consommation de son site qui n'est alimenté
qu'avec de l'énergie solaire. Le site est statique (tous les internautes reçoivent le même contenu), il utilise une police de caractères standard et des images en niveaux de gris. On a un peu l'impression de revenir aux débuts de l'Internet avec des pages
dépouillées, dépourvues de logos, pubs, animations et autres
fenêtres vidéo qui bombardent habituellement les yeux. Résultat,
une page Web de Low Tech Magazine pèse en moyenne 0,77 Mo
contre 1,7 Mo pour les sites Web classiques.

Aero Mini Luxury :
edition USB Power

Rester connecté est devenu essentiel pour
beaucoup d’entre nous. Avec la multiplication
de nos smartphones, tablettes, ordinateurs et
objets connectés pour soi ou son intérieur, le
besoin de charger nos appareils n’a jamais été
aussi important. Tant qu'à se recharger autant
le faire avec style ?
Aero Mini Laiton d’usbepower est un double
chargeur USB design, à la fois compact, élégant et puissant. Grâce à ses 2 ports USB, il
permet de charger rapidement et simultanément 2 appareils en toute sécurité. Il dispose
d’un enrouleur intégré pour ranger les câbles
autour de son harmonieuse forme ronde, mais
également d’une station de charge pour
accueillir votre appareil durant le chargement.
Existant en miroir poli et en mat brossé, il se
prête avec charme à tout intérieur. Il est l’expression ultime de la Tech de luxe.
Le style à un prix : 50 euros, notez toutefois
que c’est une édition limitée.

Huawei,
le digital au service
du tourisme !

Sicom 2019, une trentaine
d’exposants au rendez-vous
La 28e édition du Salon international du digital, de la communication et de la mobilité
(Sicom-2019), inscrite sur le thème de la transformation digitale, s’est ouverte samedi
à Alger, au Palais des expositions (Pins maritimes), avec la participation d'une
trentaine d'exposants.

Amazon imagine un
drone qui comprend
les signes de la main

Un brevet déposé par Amazon montre que le
géant de la vente en ligne souhaite offrir à ses
clients un moyen de contrôler les droneslivreurs. La première livraison par drone
effectuée par Amazon Prime Air remonte à
décembre 2016. Ce brevet illustre l’évolution
des recherches menées par la compagnie
américaine. Apparemment, le destinataire
jouerait aussi un rôle actif.
Actuellement, le système repose sur les capteurs embarqués et le pilotage réalisé à partir
du QG. En examinant les diagrammes, on
constate qu’Amazon envisagerait également
une autre approche. Lorsque le drone arrive,
le destinataire pourrait le commander vocalement ou avec des gestes. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, la compagnie aurait un
moyen supplémentaire pour vérifier l’identité
de la personne ou ajuster l’atterrissage de
l’appareil afin que la livraison se déroule dans
les meilleures conditions.

Djezzy, éclaicissementrs sur le dossier "MedCable"
La 28e édition du Salon international du digital, de la communication et de la mobilité (Sicom-2019), inscrite sur
le thème de la transformation digitale, s’est ouverte samedi à Alger, au Palais des expositions (Pins maritimes),
avec la participation d'une trentaine d'exposants.
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NIGERIA

ans la nuit de jeudi à vendredi,
"Boko Haram a fait une incursion" à Tcharkamari, localité de
la région de l'Extrême-Nord camerounais, tuant onze civils dont "des vieillards et des enfants", selon une source
proche des services de sécurité de la
zone. Elle confirmait une première
information d'un membre d'un comité
d'auto-défense local. Les jihadistes
ont attaqué peu après 22h (21h GMT)
heures et ont mis fin à leurs exactions
vers une heure du matin. Située à une
vingtaine de km de Mora, chef-lieu du
Mayo-Sava, l'un des trois départements de la région de l'Extrême-Nord,
Tcharkamari se trouve sur la route
nationale reliant Maroua, le chef-lieu
de la région, à Kousseri, à la frontière
du Tchad.
C'est l'attaque la plus meurtrière
imputée à Boko Haram dans le nord
du Cameroun depuis plusieurs mois,
où les assauts se répètent après une
relative accalmie en 2018. Depuis le

D

début du mois, au moins sept militaires camerounais ont été tués lors
d'attaques du groupe jihadiste ou dans
l'explosio explosion d'une mine au
passage d'un véhicule militaire. Au
Tchad voisin, relativement peu touché
ces dernières années par les attaques
des djihadistes nigérians, Boko Haram
a tué au moins 30 militaires depuis
début mars, dans des localités proches
du Lac Tchad.
Dans la nuit de lundi à mardi, un poste
de gendarmerie tchadien a ainsi été
attaqué par un groupe d'hommes
armés, présumés membres de Boko
Haram. La veille, ce sont sept soldats
tchadiens qui ont été tués lors d'un
assaut de Boko Haram, dans une autre
ville de la province du Lac Tchad.
L'armée tchadienne a affirmé avoir tué
plus d'une centaine de combattants
jihadistes au cours de ces différentes
attaques.
Dans un rapport publié fin mars, la

Fédération internationale des droits de
l'homme (FIDH) s'inquiétait de cette
résurgence des attaques de Boko
Haram dans la région du lac Tchad.
"Le Tchad, relativement épargné par
la menace Boko Haram après les
attentats meurtriers de 2015, est à
nouveau la ligne de mire du groupe
terroriste depuis mi-2018", notait le
rapport. Dans un autre pays voisin du
Nigeria, le Niger, la grande-ville du
sud-est du pays, Diffa, a été frappée
dans la nuit du 10 au 11 avril. Les
combats ont duré plusieurs heures,
dans une zone qui connait également
un regain de violence depuis la fin
2018.
Durant le seul mois de mars 2019, 88
civils ont été tués au Niger par Boko
Haram dont les attaques ont contraint
plus de 18.000 personnes à fuir leurs
villages, selon l'Onu qui s'est alarmée
de la "détérioration rapide de la situation sécuritaire" dans la zone de Diffa.

Le groupe "privilégie depuis des mois
des attaques de nuit. Il brûle des maisons, égorge ou tue à l'arme blanche,
pose des mines, vole du bétail et du
mil", affirmait fin mars à l'AFP un responsable sécuritaire dans la région de
l'Extrême-Nord du Cameroun.
Boko Haram, qui est divisé en deux
factions dont l'une a été adoubée par le
groupe Etat islamique (EI) en 2016,
"conserve toute sa capacité de nuisance", concédait alors ce responsable
camerounais en ajoutant : "Tant que
Boko Haram ne sera pas rasé au
Nigeria, nous continuerons de le
subir". Du côté nigérian de la frontière, dans la nuit de dimanche à lundi,
des combattants de Boko Haram ont
envahi un village situé près de la ville
de Chibok, dans le nord-est du
Nigeria, le jour des célébrations du
cinquième anniversaire de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par le
groupe. Le groupe Boko Haram opère
dans tous les pays de la zone du lac
Tchad (Nigeria, Tchad, Cameroun,
Niger), où il commet des attentats
meurtriers, des attaques contre les
forces de l'ordre et procède à des enlèvements de civils.
Plus de 27.000 personnes sont mortes
depuis le début du soulèvement de
Boko Haram dans le nord-est du
Nigeria, en 2009, et 1,8 million d'autres ne peuvent toujours pas regagner
leur foyer.

BURUNDI

Un commissaire menace publiquement d'éliminer des opposants

Dans un enregistrement audio, on
entend un responsable de la police
menacer "d'éliminer" des membres du
Congrès national pour la liberté
(CNL) et leurs familles s'ils organisent
des "réunions clandestines à leurs
domiciles".
Les menaces à l’encontre de membres
de l’opposition prononcées mercredi

17 avril par Jérôme Ntibibogora, commissaire de la police dans la province
de Muyinga, dans l'est du pays, l’ont
été "lors d’une réunion publique, en
présence du gouverneur, en présence
de l’administrateur communal", note
Aimé Magera, le porte-parole du
CNL. Il y voit la preuve qu’il s’agit
d’un "message du pouvoir".

L’opposant rappelle que ce n’est "pas
la première fois" que des autorités se
livrent ainsi à des intimidations.
"Même auprès des plus hautes autorités, on entend toujours des messages
pareils", affirme-t-il.
"Et ce qu’il a dit, ils le font. Il y a des
gens qu’on ramasse morts, parce
qu’ils ont été assassinés par ce pou-

voir", dénonce Aimé Magera. Quant
aux "réunions clandestines" incriminées, il ne s’agit que d’un "alibi, un
prétexte, pour éliminer systématiquement nos militants".
Contacté à plusieurs reprises par RFI,
le porte-parole de la police burundaise
n'était pas joignable vendredi soir.

VENEZUELA

AFGHANISTAN

Guaido appelle à la plus grande marche
de l'histoire du pays

Forte explosion
et tirs dans le
centre de Kaboul

Le chef de file de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a appelé vendredi 19 avril à "la plus grande
marche de l'histoire" du pays le 1er
mai, lors d’une assemblée populaire à
Caracas devant ses partisans, à l’occasion de l’anniversaire de la proclamation d’indépendance du Venezuela, le
19 avril 1810.
Nous sommes en pleine Semaine
sainte au Venezuela, une semaine
synonyme de vacances en temps normal. Pourtant la place Bolivar de
Chacao est pleine à craquer pour
écouter Juan Guaido.
Hector Diaz, venu de l’autre bout de
la ville, explique ne plus avoir les

moyens de partir en vacances :
"L’Organisation mondiale pour la
santé estime qu’une personne doit
gagner deux dollars par jour pour
survivre. Ici on ne touche même pas 5
dollars par mois". Tous ici restent
persuadés que Juan Guaido est la
meilleure solution pour que les choses
changent et attendent ses instructions.
Elles ne tardent pas : l’opposant
annonce une nouvelle manifestation
qu’il espère massive. "Nous convoquons tout le peuple du Venezuela, le
1er mai prochain pour la plus grande
marche de l’histoire du pays !"
Le jour de la fête du Travail, un défi
lancé aux chavistes qui revendiquent

le soutien des travailleurs. Un soutien
qu’ils ont perdu, selon Rafael
Guevara qui brandit un grand drapeau
vénézuélien : "Ce ne sera pas uniquement une manifestation des travailleurs, mais de tous les Vénézuéliens.
Pour protester contre ce gouvernement qui est une dictature. Et s’il faut
aller à Miraflores, nous irons !"
Miraflores, le palais présidentiel sur
lequel Juan Guaido avait promis de
marcher lors d’une grande manifestation. Peut-être celle du 1er mai : l’opposant est resté suffisamment vague
pour le laisser entendre.
Agences
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Pourquoi "Game of Thrones" cartonne

Boko Haram multiplie les attaques
dans les pays voisins
Les jihadistes de Boko Haram
venus du Nigeria ont
récemment multiplié les
attaques meurtrières dans les
pays voisins, la dernière en
date ayant provoqué la mort
de onze civils vendredi dans le
nord du Cameroun.

CULTURE

Une forte explosion et des tirs
ont été entendus samedi dans le
centre de Kaboul, localisés
selon des responsables afghans
près du ministère de la
Communication. "Vers 11h40
(07h10 GMT) une explosion a
été entendue près du ministère
de la Communication et des tirs
sporadiques ont également été
entendus dans la zone", a
déclaré le porte-parole du
ministère de l'Intérieur, Nasrat
Rahimi.

Agences

Le succès d’un film ou d’une
série, c’est surtout de
pouvoir accéder à une
information future qui sert le
présent du plus grand
nombre, en utilisant des
ressorts instinctifs et
symboliques.

a série Game of Thrones, devenue culte, a diffusé le premier
épisode de sa dernière saison
cette nuit sur la chaîne américaine
OCS. Un moment retranscrit en
direct, que les plus chevronnés
d’entre nous ont pu vivre en direct
à 3h du matin en France. Il fallait
être bien motivé pour faire sa nuit
blanche, me direz-vous. Ou simplement accro. La série cartonne au
niveau planétaire, et dans toutes les
tranches d’âges, catégories socioprofessionnelles
confondues.
Comment expliquer un tel succès?
Le scenario "bien ficelé", (c’est-àdire cohérent et porteur de sens)
répond à plusieurs niveaux d’attentes, situées dans des zones du
cerveau bien spécifiques.

4- Et si GoT parlait
de l’avenir de notre
humanité ?

L

1- GoT vient titiller
votre “striatum”

Dans la partie "inférieure" de votre
cerveau, c’est-à-dire dans les
confins les plus archaïques de votre
boîte crânienne, résident les régions
reptiliennes et limbiques de votre
cerveau. Ces régions sont la trace
d’une évolution et d’un héritage
animalier qui, jusqu’ici, a permis à
Homo Sapiens de survivre dans des
environnements parfois hostiles.
Plus précisément, le "striatum"
semble jouer un rôle considérable
et souvent inconnu. Analysé par
Sebastien Bohler dans Le Bug
Humain, c’est un noyau cérébral
profond où résident les circuits de
récompense et de dopamine,
notamment. Pour la faire courte,
c’est cette région de notre cerveau
qui est très sensible aux 3 dimensions principales que l’on retrouve
dans GoT:
• Le sexe, et le besoin instinctif de
reproduction. Aussi, il ne vous aura
pas échappé que les scènes de nus
étaient assez nombreuses dans la
série. Une manière efficace de
"hameçonner" l’attention de votre
cerveau. Le site Mr. Skin a ainsi
analysé la série avec chiffres à l’appui : 134 Seins, 60 paires de fesses,
7 pénis pour les 7 saisons de GoT.
• Le statut social, et le désir de pouvoir. Présente dans le nom de la
série et les images du générique,
l’intrigue est stratégiquement militaire et basée sur des tactiques d’alliances et de pouvoirs : Qui est le
leader légitime? Comment accéder
au pouvoir? Comment conserver
son emprise? Qui va être assassiné
ou empoisonné ? Autant de questions abordées différemment à
chaque épisode et qui viennent
nourrir notre besoin stratégique
d’identifier les dominant.e.s. (et la

manière d’en devenir un.e. !)
• Le savoir et la connaissance. Les
premiers épisodes ancrent cette
notion autour de la dichotomie
vérité / mensonge. (Alerte Spoiler!)
Dès la 1re saison, lorsque Bran Stark
est poussé du haut de la tour, c’est
bien parce qu’il voit ce qu’il ne doit
pas savoir. Aussi, cartes (découpage
géographique des territoires du
nord et du sud), grimoires (traces
des lignées et arbres généalogiques)
et révélations écrites sont autant
d’indices que notre cerveau tente de
reconstruire en permanence pour
"connaître", "savoir" la Vérité,
l’Histoire, les motivations des personnages et leurs actions futures.

2- GO-oT est une série
très “disruptive”

Au-dessus
des
territoires
archaïques de votre cerveau, une
région beaucoup plus évoluée : le
cortex préfrontal. C’est sans doute
celle qui nous différencie des autres
espèces et expliquent notre "intelligence" et développement actuel.
On a tendance à penser que c’est
également le siège de notre créativité et notre adaptabilité. "Sortir du
cadre", créer de nouveaux repères,
innover, autant de définitions possible du mot "disruptif" (du latin briser, rompre) qui rend compte, généralement, d’une révolution ou changement de paradigmes.
En la matière la série GoT s’est
démarquée très rapidement des
autres séries. (Alerte Spoiler), faire
mourir dès les premiers épisodes
l’acteur le plus connu - le visage de
Ned Stark était le plus reconnaissable de tous (l’acteur Sean Bean a
joué dans de nombreux films
grands publics avant GoT) - était
totalement inattendu. L’incrédulité
est alors totale. Pour la première
fois, l’une des figures centrales et
patriarcales allait disparaître à tout
jamais. Une manière fort disruptive
de susciter la curiosité.
Une autre dimension dont notre
cortex préfrontal est particulièrement friand : l’humour. C’est un
des leviers les plus efficaces pour
"décoller" des ruminations et
croyances imposées par les régions
limbiques de notre cerveau.
Humour
noir,
auto-dérision,
blagues potaches, tout un registre
humoristique incarné par une figure

particulière, et savamment choisie:
le nain Tyrion Lannister. C’est lui
qui porte la dimension rabelaisienne du "monde renversé et
rabaissé" avec son art du langage,
et les situations décalées, du lupanar à la prison, en passant par la
gueule de bois toujours. Un personnage qui renoue l’air de rien avec
tout une esthétique traditionnelle
médiévale du "nain" comique et
farceur. D’ailleurs n’est-il pas
beaucoup moins drôle depuis qu’il
occupe la fonction de "Main"?

3- GoT parle à votre
inconscient

Beaucoup plus difficile à localiser
dans votre cerveau, la partie
"inconsciente" (au sens freudien et
psychanalytique du terme) reste un
mystère. Si les neuroscientifiques
et autres spécialistes ne savent pas à
l’heure actuelle quelles sont les
zones spécifiquement liées à notre
inconscient, on sait en revanche
quel langage il parle ! Très utilisé
en hypnose, en marketing et en
politique, il existe un langage de
notre inconscient. Ce langage est
plus immédiat et imagé, son vocabulaire est constitué d’archétypes et
de symboles. Aussi certains chercheurs n’hésitent pas à raconter
leurs expériences pour se "connecter" à cette source directe d’informations. Souvent, ce dialogue avec
l’inconscient est permis grâce à un
état de conscience modifié (rêve,
hypnose, etc.), ou grâce à l’absorption de substances particulières
comme l’ayahuasca ou le LSD (qui
fait fureur à la Silicon Valley en ce
moment.
Le mélange "ésotérique" et réaliste
de GoT en assure le succès : la présence d’être humains permet aux
téléspectateurs de s’identifier à
toutes les problématiques vécues
(et stimulées par le striatum), tout
en nourrissant une partie plus
inconsciente, celle de notre "enfant
intérieur" peuplée de dragons et de
monstres… La résultante est un
récit mythique où peuvent être
abordés, tels les récits des contes
pour enfants, des problèmes plus
épineux - voire rébarbatifs - que
notre conscient souhaite contourner
(voir ci-dessous).

Dans Le Pic de l’esprit, le physicien Philippe Guillemant, mondialement réputé pour ses recherches
en physique quantique, nous livre
une métaphore audacieuse du
temps. Alors que notre conception
du temps est actuellement linéaire
et inscrite dans une vision relativiste de l’espace-temps développé
par Einstein, les dernières découvertes en physique quantique,
notamment la "théorie des cordes",
contredisent cette conception.
Aussi de nombreux ouvrages abordent cette question des "synchronicités" qui mettent à mal la vision
d’un temps linéaire (L’Esprit sans
limites de Targ, Se Souvenir du
futur de Leterrier et Morisson, etc.)
Une partie de notre conscience (ou
inconscient) serait délocalisé (en
dehors de notre corps) et détemporalisé (défiant les règles classiques
du temps linéaire). Les synchronicités et les rêves seraient ainsi l’une
des expressions possibles d’un
futur qui s’est déjà réalisé…
Quel rapport avec GoT? Le succès
d’une bonne série ne saurait se
réduire à un bon "pitch" et à de
bons effets spéciaux. La présence
d’archétypes et de symboles est un
plus, encore faut-il que ceux-ci
viennent à la "rencontre" de problématiques à résoudre et communes
(sorte d’inconscient collectif).
(Alerte spolier !) Dans les derniers
épisodes de GoT se construit
l’image subliminale d’une humanité qui doit s’assembler pour faire
face à un enjeu qui les menace et
les dépasse : les marcheurs blancs
venus du Grand Nord congelé.
Difficile de ne pas y voir la métaphore d’une banquise qui fond
d’années en années pour venir se
jeter dans une mer qui avance sur
nos terres de jours en jours. L’enjeu
symbolique sous-jacent à GoT est
donc le défi actuel lancé à l’humanité : celui de la sauvegarde d’un
écosystème peuplé d’humains.
Allons plus loin, si les théories
quantiques concernant le temps
sont valides, GoT est une pierre qui
s’ajoute à un édifice d’images et de
scénario déjà constitués par des
films tels WaterWorld, Le Jour
d’après ou encore Mad Max. La
série ne doit-elle pas son succès à
jouer symboliquement avec cette
éminence d’une catastrophe écologique qui a déjà lieu (une espèce
animale ou végétale disparait toutes
les 20 minutes)? Message d’avertissement adressé à nous-mêmes par
nos “moi” du futur (pas si futur que
cela puisque l’effondrement est
estimé aux alentours des années
2030 par certains experts du
GIEC)? Dit autrement, le succès
d’un film ou d’une série, c’est surtout de pouvoir accéder à une information future qui sert le présent du
plus grand nombre, en utilisant des
ressorts instinctifs et symboliques.
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SPORTS
JUVE

Allegri éteint
la polémique
Cristiano Ronaldo

Frustrés après l'élimination dès les quarts de finale de la Ligue des Champions, Cristiano
Ronaldo et la Juventus Turin auraient décidé de se séparer à l'été 2020. Ajoutez à cela
un geste polémique du Portugais dans une vidéo, et l'on obtient une vraie polémique.
D'où l'intervention du coach Massimiliano Allegri. Cristiano Ronaldo n'a pas digéré
l'élimination en C1. En Italie, dont aucun représentant n'a atteint les demi-finales d'une
Coupe d'Europe cette saison, l'élimination de la Juventus Turin dès les quarts de finale
de la Ligue des Champions, fait beaucoup de bruit. Car, avec Cristiano Ronaldo (34
ans), la Vieille Dame était considérée comme le favori de la compétition. Les jeunes de
l'Ajax Amsterdam ne devaient pas représenter un obstacle majeur. Un divorce acté
pour 2020 ? La suite, on la connaît. Les Bianconeri ont été surpris par les
Néerlandais. De quoi provoquer la colère de CR7, visiblement remonté contre son
équipe au coup de sifflet final mardi (1-2). Dans une vidéo, on voit le Portugais
traiter ses coéquipiers de peureux, en quittant la pelouse. Le vestiaire appréciera, tout comme la direction à qui il réclamerait plus de renforts, selon La
Repubblica. Ce qui pourrait expliquer la réaction auprès de sa mère. “Il était
triste, il aurait aimé aller en finale, a témoigné Dolores Aveiro dans la presse
italienne. (…) Il m'a dit : maman, je ne peux pas faire de miracle.” Justement, le
média transalpin croit savoir que la Juve attendait davantage de sa star, dans les
grands rendez-vous. Plutôt étrange, sachant que Cristiano Ronaldo a marqué à l'aller et
au retour… En tout cas, leurs relations se seraient détériorées, à
tel point que les deux parties auraient décidé de se séparer à
l'été 2020 ! Allegri dément la rumeur. C'est certain, l'ancien
joueur du Real Madrid, triple tenant du titre, et privé des
demies pour la première fois depuis neuf ans, n'a pas dû
cacher sa frustration en interne. Mais on voit mal le club turinois prendre une décision aussi radicale à chaud, pour sa
recrue à 100 millions d'euros. D'ailleurs, Massimiliano
Allegri est vite intervenu. “Ronaldo fait une saison
extraordinaire. Il a marqué beaucoup de buts et il a
travaillé pour l'équipe. Ronaldo est l'avenir de la
Juventus”, a assuré l'entraîneur italien. “Il est arrivé
l'année dernière, c'est un joueur exceptionnel qui
réalise une très bonne saison et qui fera la même
chose la saison prochaine, a-t-il insisté. La combinaison entre Ronaldo et la Juventus n'est pas
une garantie de sacre en Ligue des Champions.
Je crois que le Barça va jouer une demifinale, pour la première fois depuis quatre
ans. Cela fait trois ou quatre ans alors qu'ils
ont Messi.” Un match nul ou un succès contre la Fiorentina ce
samedi (18h), avec un but du quintuple Ballon d'Or pour
officialiser le scudetto, et tout sera oublié…

MERCATO

Jovic se rapprocherait
du Real !

Annoncé comme la priorité du Real Madrid pour renforcer le poste d'avantcentre, Luka Jovic est proche de la capitale espagnole, selon la presse
madrilène. La Casa Blanca serait très avancée dans les négociations,
pour un transfert qui pourrait se situer entre 50 et 60 M€. Direction
Madrid pour Jovic ? ”Jovic est le "9"” . Dimanche dernier, Marca
annonçait que le Real Madrid avait fait de Luka Jovic sa priorité, pour
se renforcer au poste d'avant-centre l'été prochain. L'information se
confirme, puisque l'autre grand quotidien madrilène AS, assure que le
club merengue serait très avancé dans les négociations, pour un transfert de l'international serbe. L'Eintracht Francfort, qui a levé l'option
d'achat de 7 millions d'euros fixée par Benfica cette semaine, pourrait réaliser une belle plus-value. Il se murmure que club allemand pourrait
accepter une offre comprise entre 50 et 60 millions d'euros.
Quant à l'agent de Jovic, il a déjà rencontré les dirigeants
du Real le 28 mars, pour écouter leur offre salariale et
le projet sportif proposé. 25 buts en 41 matchs cette
saison, Le Real considère Jovic comme l'attaquant
parfait pour épauler Karim Benzema. Avant-centre
mobile et adroit devant le but, l'ancien joueur de
Benfica a inscrit 17 buts en Bundesliga et 8 en
Ligue Europa cette saison. A 21 ans, et au vu de son
incroyable potentiel, il serait la recrue idéale pour
préparer l'avenir à la pointe de l'attaque madrilène.
“Il veut disputer la Ligue des Champions avec
l'Eintracht et continuer là-bas”, confiait le père de
Jovic il y a quelques jours. Mais, le Real peut-il se
refuser ? Et du côté de Francfort, on sait très bien
qu'une telle offre pourrait ne pas se représenter à l'avenir. Alors que la Casa Blanca aurait trouvé un accord
aux alentours de 100 M€ pour un transfert d'Eden Hazard
(voir ici), les Merengue pourraient frapper fort en s'offrant
aussi Jovic. Affaire à suivre...
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CONSTANTINE, UNIVERSITÉ SALAH-BOUBNIDER

SOUK-AHRAS

Convention de partenariat avec
la cimenterie de Hamma-Bouziane

1 wilaya à l’échelle
nationale dans la
récolte de lentilles…

NAPLES

Koulibaly met un stop
à ses prétendants

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, Kalidou Koulibaly dispose d'une
énorme cote sur le marché des transferts. Alors que
Manchester United est prêt à des folies pour le
recruter, le Sénégalais a affirmé qu'il avait toujours
la tête à Naples. Koulibaly veut rester à Naples.
“Koulibaly est un phénomène, il a été le meilleur
joueur de Serie A. S'il était blanc, il jouerait pour le Real Madrid ou le FC
Barcelone.” Il y a tout juste deux
ans, Diego Maradona, légende
vivante de Naples, témoignait
l'amour inconditionnel qu'il
porte
pour
Kalidou
Koulibaly (27 ans), qu'il
considère comme le
meilleur
défenseur
central du monde.
Depuis, de l'eau a coulé
sous les ponts et le
Sénégalais est devenu une
référence mondiale à son
poste. Koulibaly veut gagner
avec Naples, à tel point que
Manchester United, désireux de
s'attacher ses services, est prêt à
exploser sa tirelire, pour en faire le
défenseur le plus cher du monde. Mais
c'était sans compter sur le principal intéressé. En effet, l'ancien Messin, relancé son
sur son avenir, a assuré qu'il ne pensait pas à un départ. “Mon futur ? Je suis un joueur
de Naples et je vais me donner à 100%, pour gagner quelque chose avec ce maillot.
Ce club m'a beaucoup donné. Le marché des transferts est plein de rumeurs... Je préfère les faits”, a soutenu le Lion de la Téranga, pour le Corriere della Sera. Une déclaration qui ne manquera pas de faire plaisir aux supporters partenopei, mais également
à Carlo Ancelotti. L'entraîneur napolitain, qui s'accroche à son joueur, a d'ailleurs fixé
son prix à 150 millions d'euros. Une manière de refroidir les prétendants. Tout comme
Koulibaly vient de le faire en clamant son amour pour Naples.

MANCHESTER UNITED

Lukaku cherche
une porte de sortie

Auteur d'une saison moyenne, Romelu Lukaku ne devrait pas faire long feu, du côté
de Manchester United. En effet, le club anglais et l'attaquant belge souhaitent se séparer à l'intersaison. Quel avenir pour le Diable Rouge ? Lukaku pourrait quitter
Manchester United cet été. Son doublé au Parc des Princes n'aura pas suffi à faire
grimper sa cote à Manchester United. Muet depuis la victoire
des Red Devils à Paris, le 6 mars, Romelu Lukaku (25 ans)
vit une saison compliquée. Car, avec “seulement” 15 buts en
42 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant
belge ne répond pas aux attentes placées en lui. Du coup,
un départ cet été est envisagé. En effet, The Telegraph
annonce que la formation anglaise, comme le joueur, ont
dans l'idée de se séparer. Selon le média britannique, les
dirigeants des Red Devils préfèrent miser sur le long terme,
en installant Marcus Rashford, qui sera prochainement prolongé jusqu'en juin 2025, à la pointe de l'attaque. De son côté,
le Belge, déçu par le manque de considération de ses
supérieurs, souhaite se relancer ailleurs. Lukaku
proposé au PSG, mais… The Telegraph rajoute
que Roc Nation Sports, la société du rappeur
américain Jay-Z en charge des affaires du
Diable Rouge depuis sa séparation avec Mino
Raiola, s'est rapproché de nombreux clubs,
pour les convaincre de miser sur Lukaku.
Parmi ceux-ci, le Bayern Munich,
l'Inter Milan ou encore le Paris SaintGermain, tous en quête d'un numéro 9
supplémentaire pour renforcer des
effectifs vieillissants. Reste désormais
à savoir si une formation est prête à
mettre la main au portefeuille, pour recruter l'ancien avant-centre d'Everton, débarqué à Old
Trafford pour la modique somme de 84,7 millions
d'euros à l'été 2017. Étant donné que Manchester
United, désireux de renflouer ses caisses avec de
nombreuses ventes pour ensuite injecter du sangneuf, ne compte pas brader son buteur, évalué à
85 millions d'euros par le site spécialisé
Transfermarkt, cela risque d'être compliqué...
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Des stages de formation
seront, aux termes de cette
convention, assurés aux
étudiants et chercheurs des
facultés du génie des
procédés et de la gestion des
techniques urbaines de cette
université à la Société des
ciments de Hamma-Bouziane,
a précisé le recteur de cette
institution, Ahmed Bouras.
PAR BOUZIANE MEHDI

ortant sur les échanges dans le
domaine de la formation et l'exploitation des travaux de la
recherche scientifique, une convention de partenariat et de coopération a
été signée, mardi dernier, entre l’université Salah-Boubnider (Constantine
3) et la société des ciments HammaBouziane (SCHB), filiale du groupe
public (Gica), portant sur les échanges
dans le domaine de la formation et
l'exploitation des travaux de la
recherche scientifique.
Des stages de formation seront, aux
termes de cette convention, assurés
aux étudiants et chercheurs des facultés du génie des procédés et de la gestion des techniques urbaines de cette
université à la Société des ciments de

P

Hamma-Bouziane, a précisé le recteur
de cette institution, Ahmed Bouras,
soulignant que cette convention met
également à la disposition du partenaire économique les compétences
universitaires pour traiter certaines
problématiques en rapport avec l’environnement.
Selon l’APS, le recteur a, dans les
détails, relevé que ce partenariat offre
aux universitaires chercheurs de proposer à la cimenterie des solutions aux
problèmes liés à l’évacuation des eaux
usées, des huiles usagées et l’enfouissement des déchets des machines
industrielles de la cimenterie.
Quant au Président-directeur général
(P.-dg) de la SCHB, Mustapha
Kebbous, qui a rappelé que l’entreprise qu’il représente a déjà assuré un
encadrement à près de 100 chercheurs
des universités de Constantine dans
les spécialités techniques, la méca-

nique, la maintenance industrielle et
l’automatisme, a assuré que la signature de cette nouvelle convention permet de "renforcer" la coopération
entre cette entité économique et la
recherche scientifique, précisant que
la cimenterie de Hamma-Bouziane
vise, à travers l’exploitation des
études de recherches, de se diriger «
prochainement » vers la co-incinération des déchets des autres entreprises
dans les fours de la cimenterie comme
procédé "pour la valorisation énergétique et la réduction de la pollution de
l’environnement". Signée dans le
cadre de l’ouverture de l’université
Constantine 3 sur son environnement
social et économique, cette convention de partenariat intervient après une
dizaine de conventions et de partenariats conclus au cours de l’année universitaire 2018-2019.
B. M.

ORAN, PRISE EN CHARGE DES AUTISTES

Plaidoyer pour la consolidation de la formation
d’éducateurs spécialisés

La consolidation des dispositifs de
formation et d'insertion d'éducateurs
spécialisés dans la prise en charge des
autistes est perçue comme une priorité
majeure par le mouvement associatif
oranais dédié à cette catégorie sociale.
Contactées par l'APS, à l'occasion de
la Journée internationale de sensibilisation à l'autisme, plusieurs associations locales étaient unanimes à mettre l'accent sur l'importance du rôle de
l'éducateur dans l'amélioration comportementale des enfants souffrant de
troubles du spectre autistique (TSA).
"La consolidation de la formation du
personnel psychopédagogique est un
préalable fondamental dans le processus d'amélioration de la prise en
charge des enfants autistes", a affirmé
la présidente de l'association IMCNour, Houaria Djebbari.
L'autisme constitue le deuxième type
d'handicap couvert par cette association qui a intégré cette pathologie
dans sa vocation en réponse à "la forte
demande exprimée par les parents", a
indiqué Mme Djebbari.
La similitude des méthodes psychopédagogiques appliquées aux enfants
atteints d'infirmité motrice cérébrale a
ainsi encouragé l'association à créer
une section spécifique aux enfants

TSA dans son établissement agréé par
le ministère de tutelle (Solidarité
nationale). "Près de 70 enfants TSA
sont aujourd'hui suivis au sein de
cette section", a fait savoir la présidente d'IMC-Nour, signalant, toutefois, que ce chiffre est encore en-deçà
des besoins réels, sachant que quelque
190 autres enfants sont inscrits sur la
"liste d'attente" faute de personnel
spécialisé. En plus de la formation de
l'effectif, Mme Djebbari a également
insisté sur la nécessité de consolider
les dispositifs publics d'insertion à
l'effet d'élargir la prise en charge à la
mesure des besoins exprimés.
D'autres associations ont abondé dans
le même sens pour alerter sur le déficit en effectif spécialisé qui gagnerait
à être comblé pour envisager des activités ayant un impact positif sur
l'amélioration comportementale des
enfants TSA.
A ce titre, la création d'une structure à
caractère sportif a été vivement
recommandée par les responsables
d'autres collectifs parentaux d'aide
aux autistes, à l'instar des associations
Espoir Autisme et Amani qui saluent
dans ce sens les initiatives des parcs
d'attractions publics et privés d'accueillir gratuitement tous les enfants

aux besoins spécifiques. La concrétisation de cet objectif passe forcément
par la mise en place d'un plan d'actions à même d'assurer la formation
d'un personnel qualifié, a-t-on souligné, en plaidant pour la conjugaison
des efforts de l'ensemble des acteurs
de la prise en charge de cette catégorie
sociale.
Le mouvement associatif œuvre à l'inclusion des enfants autistes à Oran
avec l'appui des institutions partenaires, à l'instar des Directions de la
santé, de l'action sociale, de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de
la formation professionnelle.
L'autisme, pour rappel, est une pathologie qui se manifeste dans les deux
premières années de la vie de l’enfant
aux plans cognitif et comportemental,
dont, entre autres signes, des déficits
d'interaction sociale (isolement), des
troubles de l'humeur et alimentaires,
souvent avec une absence ou retard de
langage.
En l'absence de traitement avéré pour
cette pathologie, les neuropsychologues appliquent essentiellement des
techniques dites comportementales
pour développer les facultés cognitives du jeune sujet.
APS

re

La wilaya de Souk-Ahras s’est classée première à l’échelle nationale, au titre de la précédente saison agricole en termes de récolte de
lentille avec 35.000 quintaux collectés sur les
50.000 qx produits, a indiqué, fin mars, le président de la Chambre locale de l’agriculture,
Mohamed Yazid Hambli. Cette récolte importante, qui dépasse largement celle des 4.000 qx
de la saison 2016-2017, a été obtenue sur
2.600 ha, a indiqué, à l’APS, le président de la
Chambre en marge d’une journée de sensibilisation des agriculteurs.
Cette évolution est le fruit de la récupération
d’importantes surfaces de terres agricoles
incultes, l’engouement des agriculteurs pour
cette spécialité et l’utilisation de semences
d’excellente qualité et l’aide publique estimée
à 2.600 DA pour le quintal, a assuré M.
Hambli qui a noté la concentration de cette
culture dans les communes de Merahena,
Tifech, Taoura, Lekhedara, Ouilène et Bir
Bouhouch.
Stratégique dans la politique de l’Etat pour la
réduction de la facture des importations, la culture des lentilles a ainsi permis de récupérer de
grandes surfaces incultes dans cette wilaya
frontalière, a souligné le président de la
Chambre de l’agriculture qui a appelé à la
poursuite de cette dynamique de développement favorable à l’économie nationale. La
campagne de culture des légumineuses pour la
saison agricole 2018-2019 concernera dans la
wilaya de Souk-Ahras 4.728 ha, dont 3.243 ha
pour les lentilles, 1.174 ha pour les poischiches, 254 ha pour les fèves, 31 ha pour les
petits pois et 26 hectares pour les haricots.

…distribution de 4.333
logements tous types
confondus

Pas moins de 4.333 logements tous types
confondus, partie d’un programme comprenant un nombre important d’unités d’habitations destinées à répondre aux demandes des
citoyens de la wilaya de Souk-Ahras, ont été
attribués, lundi 25 mars, selon des responsables locaux du secteur du logement.
Ce quota, distribué lors d’une cérémonie présidée par le chef de l’exécutif local, Farid
Mohamedi, à la salle des conférences MiloudTouahri, en présence des autorités civiles et
militaires englobe 1.176 logements publics
locatifs (LPL), 404 logements promotionnels
aidés (LPA), 160 logements Cnep-Immo en
plus de 2.593 lotissements sociaux, affectés au
bénéfice des communes classées parmi les
zones des Hauts-Plateaux, a-t-on précisé.
L’ensemble de ces habitations est réparti sur,
entre autres, les localités de Sedrata avec 200
logements, Oum El- Adhaïm, 162 unités,Taoura, bénéficiaire de 140 logements, et
Merahna avec 210 logements, a détaillé la
même source, soulignant que les quotas du
LPA et de Cnep-Immo ont été réservés au
chef-lieu de wilaya en plus de certaines localités. Dans son intervention à cette occasion, le
chef de l’exécutif local a indiqué que la wilaya
de Souk-Ahras a bénéficié de plus de 60.000
logements tous segments confondus, dont
30.026 aides financières aux logements
ruraux, 17.760 LPL, 6.600 LPA et 5.320 unités
de type location-vente, rappelant que 2.890
familles avaient bénéficié en 2018 de nouveaux logements, dans le cadre des actions de
relogement, lancées il y a quelques années.
Ces opérations, selon le même responsable,
qui se poursuivront jusqu’à l’éradication de
toutes les habitations inadéquates, ont permis
l’élimination de plusieurs points noirs signalés
dans la wilaya, dont 200 constructions relevant
des bidonvilles, des immeubles menaçant
ruine en plus de la régulation des situations des
habitations dans de nombreux quartiers populaires dans le cadre de la loi 15/08. Les autorités locales veillent à l’aménagement extérieur
des logements en cours et la réalisation des
équipements publics avec le souci de donner à
ces cités un cachet avenant et attrayant.
APS
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TOUGGOURT, BÉNI-DJELLAB

M’SILA

Restauration
de Djamaâ El-Atiq

Financement de
1,8 milliard DA
pour des
opérations de
développement

Les travaux de restauration
menés, actuellement, au
niveau de Djamaâ El-Atiq
(mosquée antique) de BéniDjellab, à Touggourt, sont
réalisés à 50 %, a indiqué,
dernièrement, le directeur de
la culture de la wilaya
d'Ouargla.
PAR BOUZIANE MEHDI

ette intervention d'urgence,
entamée au second semestre de
2018, et dont la gestion a été
confiée à un bureau d'étude spécialisé
sous la supervision "d'un architecte
qualifié, est à 50 % d'avancement des
travaux et permettra, une fois finalisée, de préserver le cachet typique de
ce lieu de culte et lui rendre son
ancien rayonnement religieux et culturel", a précisé, à l'APS, Mokhtar
Guermida, soulignant qu’il s'agit,
entre autres travaux, de la remise en
état de cette bâtisse après les différentes dégradations subies au fil des
ans, notamment les fissures et l'humidité dans les murs, en utilisant des
matériaux de construction locaux.
Véritable symbole de l'architecture
islamique maghrébine, "cette mosquée est appelée à contribuer à la promotion du tourisme culturel dans la
wilaya d'Ouargla, qui recense environ
400 mosquées, en plus d'une trentaine
de zaouïas, dont celles des confréries
El-Kadiria, à Rouissat, et Tidjania, à

C

Témacine", a ajouté M. Guermida.
Fondé par le sultan Ibrahim BenDjellab en 1220 de l'hégire (1805 du
calendrier grégorien) et classé patrimoine national depuis 2015, Djamaâ
El-Atik est implanté dans le vieux
ksar de Mestaoua, au cœur de la ville
Touggourt, a fait savoir l’APS, ajoutant qu’il est composé, notamment,
d'une grande cour ceinte d'arcades,
ainsi que de deux petits patios, une
fontaine, une grande coupole verte et
un minaret de forme carrée, et à l'intérieur, la mosquée dispose d'une grande
salle de prière sous la coupole et d'un
mihrab décoré de sculptures en plâtre,
outre des dizaines de piliers et de
voûtes.
Cheikh Ibrahim Ben Djellab est l'un
des 36 sultans ayant régné durant
environ quatre siècles (1414 à 1854)
sur le Royaume des Béni-Djellab
(descendants des Mérinides), basé à
Touggourt et qui s'étendait alors de la

région d'Ouled Djellal (Biskra) au
Nord au Chott Djérid (Sud tunisien) et
El-Oued à l'Est, ainsi que Ouargla et
N'goussa au Sud-Ouest, a rappelé
l’APS, soulignant qu’auparavant,
Djamaâ El-Atik de Touggourt avait
une école d'apprentissage du Saint
Coran, de la Sunna (conduite du
Prophète Mohamed QSSSL) et du
Fiqh, encadrée par des chouyoukh et
ouléma de la région, notamment
Mohamed Ben Abdelkrim, Mohamed
Ben Brahim El-Fassi, Mohamed ElTahar El-Obeïdi et El-Hadj Adamou.
Il était aussi un lieu fréquenté par plusieurs personnalités religieuses célèbres telles que Cheikh AbdelhamidBen-Badis, Mohamed El-Bachir ElIbrahimi, Cheikh Abderrahmane Ben
Mohamed El-Djilali, Cheikh Ahmed
Hammani et d'autres.
B. M.

ORAN, OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES

Distribution de 14.800 logements
sociaux durant 2019

Une convention de coopération portant sur l’ouverture de la première section de formation pour les personnes
autistes, à l’échelle nationale, a été
signée, jeudi dernier à Blida, entre
l’Association de wilaya des personnes
atteintes d’autisme et la Direction
locale de la formation professionnelle.
"Nos démarches pour l’intégration
sociale et professionnelle de cette
catégorie aux besoins spécifiques
(autistes) ont été couronnées par l’ouverture de la première section de formation pour les autistes du pays, au
niveau du CFPA de Beni-Tamou", a
indiqué, à l’APS, le président de cette
association, Rachid Rehal.
Cette première section du genre, à
l’échelle nationale, comptera, a-t-il
ajouté, "neuf stagiaires âgés de 16 à
26 ans, qui rejoindront l’établissement sus-cité à partir de la semaine
prochaine, en vue d’y suivre une formation théorique et appliquée en
poterie, d’une durée de six mois", a-til fait savoir.

"Ces stagiaires autistes, connus pour
avoir des difficultés de communication avec les autres, seront accompagnés tout au long de leur stage par
une psychologue", a précisé M. Rehal,
exprimant son souhait de voir cette
"première expérience du genre
réussir".
S’agissant du choix de cette spécialité
de poterie, le responsable l’a expliqué
par le fait que l’enfant autiste est "très
porté sur l’usage de ses mains", outre
la volonté d’éviter des spécialités
exploitant des machines ou des outils
"pouvant constituer un danger pour ce
type de personnes aux besoins spécifiques inconscients de la notion du
danger".
M. Rehal a signalé, en outre, l’autre
objectif futur de l’association, qui est
d’arriver à la création d’une ferme
pilote assurant des formations dans
différentes filières agricoles au profit
des personnes autistes connues pour
être "très en phase avec la nature et
les animaux", selon son expression.

Outre son intérêt pédagogique et son
impact psychologique certain sur les
personnes autistes, ce projet est de
nature à constituer une source de revenus pour eux, a encore observé le
même responsable.
La célébration de la Journée nationale
des personnes aux besoins spécifiques
à Blida (14 mars), a donné lieu à la
distribution de 17 fauteuils électriques, une dizaine de motocycles, 17
casques numériques et six fauteuils
roulants, dont quatre au profit d'enfants.
Une exposition de travaux manuels
réalisés par des personnes aux besoins
spécifiques a été organisée en marge
de cette même cérémonie organisée
par la direction de l’action sociale de
la wilaya, au centre de rééducation
d’Ouled-Aïch, avec la participation
d’organismes publics (Angem, Cnas)
œuvrant à l’accompagnement de l’intégration professionnelle de cette catégorie sociale.
APS

Plus de 1,8 milliard de dinars ont été alloués
dans la wilaya de M’sila, au titre de cette
année, pour le financement de 27 opérations
sectorielles de développement, ont indiqué,
mardi dernier, les services de la wilaya.
Une enveloppe financière de plus de 600 millions de dinars, puisée du global des programmes sectoriels de développements, a été
allouée pour financer quinze opérations inscrites au profit du secteur de l’éducation, a
précisé la même source, expliquant que trois
opérations concernent des études pour la réalisation de deux lycées aux communes de
Houamed et Soumaâ et cinq collèges aux
communes de Berhoum, Tarmount et
Maâdid. Une enveloppe de 290 millions de
dinars puisée de ce programme (PSD) a été
réservée pour la réalisation d’un lycée de
remplacement de l’actuel établissement de la
commune de Medjdel, dont les travaux
seront "bientôt" lancés, a-t-on souligné.
On note selon les services de la wilaya, entre
autres, la réalisation programmée de deux
cantines scolaires au chef-lieu de la wilaya et
une unité d’examen médical et suivie dans la
commune d’Ouled Derradj.
Les secteurs des ressources en eaux, les travaux publics, la formation professionnelle,
les affaires religieuses, la santé et la culture
se partagent une enveloppe financière d’une
somme globale de 118 millions de dinars a-ton expliqué.
Ces projets contribueront à lutter contre la
surpopulation des classe, notamment dans les
paliers moyen et secondaire où on enregistre,
selon les services de la wilaya, "un déficit
dans les places pédagogiques".
Ce programme, inscrit au titre de l’année
2019, contribuera également à offrir un plan
de charge destiné aux entreprises et des
postes d’emplois pour les jeunes chômeurs
de la wilaya, a-t-on conclu.

ALGER

Plus de 37 millions
DA de marchandises
non facturées
en mars dernier

A travers les différents locaux et marchés
commerciaux d'Alger, la valeur des marchandises non facturées exposées à la vente a
dépassé, en mars dernier, les 37 millions DA,
a indiqué la Direction du commerce de la
wilaya d'Alger, précisant que dans le cadre
de leurs missions de contrôle, les agents de la
Direction du commerce de la wilaya d'Alger
ont établi, en mars dernier, 2.193 infractions
commerciales et plus de 37 millions DA de
marchandises non facturées contre 2 millions
DA de marchandises saisies durant la même
période.
Les interventions effectuées, le mois passé,
s'élèvent à 11.733, à l'issue desquelles il a été
procédé à la proposition de fermeture de 73
locaux commerciaux, dont 70 pour pratiques
commerciales illicites, tandis que le reste
concerne l'exposition de denrées alimentaires
qui constituent un danger pour la santé du
consommateur ou pour insalubrité des produits exposés à la vente.
Aussi, les agents de la Direction ont dressé
plus de 1.100 procès-verbaux (P-V) à l'encontre des commerçants contrevenants, dont
315 P-V concernant des pratiques commerciales illicites et 475 P-V pour non affichage
des prix.
Les services de la Direction du commerce de
la wilaya d'Alger ont tracé un programme
pour le contrôle de plus de 206.000 opérateurs économiques en 2019, à raison de
17.168 commerçants/mois pour garantir le
respect des normes en vigueur.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

VOLLEYBALL – NATIONALE 1

Le leader en péril à Sétif

3e sacre de suite
pour les Dames
du GS Pétroliers

Le leader du championnat de
Ligue 1 Mobilis de football,
l'USM Alger, effectuera un
déplacement périlleux à l'Est
pour défier l’ES Sétif, à
l’occasion de la 26e journée du
championnat de Ligue 1,
marquée également par
plusieurs duels à distance
pour le podium.
PAR MOURAD SALHI

es Rouge et Noir, qui restent sur
trois défaites de suite, se doivent
de réagir pour creuser l’écart sur
les poursuivants. Avec 45 points, soit
à cinq unités du dauphin, le club phare
de Soustara est appelé à revenir avec
bon exploit de Aïn-Fouara.
Emmenée par le technicien Lamine
Kebir, après le départ du technicien
français Thiery Froger, l’USM Alger
vit une situation difficile sur tous les
plans. Le technicien algérois aura la
lourde mission de remettre cette formation sur rails.
Le coach Kebir bénéficiera de l’ensemble de son effectif à l’occasion de
cette rencontre à Aïn-Fouara. Sans
trop toucher à l’ossature de l’équipe,
le technicien tentera d’apporter du
punch dans le jeu en allant surtout
vers l’avant.
En face, l’ES Sétif, qui reste sur une
défaite à domicile face à la JSM
Béjaïa, en match comptant pour les
demi-finales retour de la Coupe
d’Algérie, est appelée à puiser dans
ses ressources pour éviter une seconde
défaite de suite.
L’entraîneur Nabil Neghiz, qui a commencé à subir des critiques de la part
des supporters, doit impérativement
trouver la bonne formule pour éviter
toute complication de sa situation
avec le club. L’Entente, signalons-le,
occupe la 5e place avec 37 points. Une
victoire permettra aux coéquipiers de
Djabou de se rapprocher du podium.
De son côté, la JS Kabylie, dauphin du
Championnat avec 40 points, recevra
sur ses bases et devant son public le
MC Oran, dans un rendez-vous qui
s’annonce, a priori, à son avantage.
Battu à deux reprises à l’extérieur, le
club phare de Djurdjura aura à cœur
de renouer avec le succès.
Les Canaris doivent se méfier d’une
équipe oranaise, dont la victoire reste

L

impérative pour pouvoir s'éloigner de
la zone rouge. Le match s’annonce
très disputé entre deux formations aux
objectifs diamétralement opposés. La
bataille s’annonce également rude
entre les deux techniciens français
Franck Dumas et Jean-Michel Cavalli.
Le Paradou AC, qui vient juste derrière à la 3e place avec 39 points,
accueillera, quant à lui, la JS Saoura
dans une affiche palpitante et ouverte
à tous les pronostics. Le Paradou, qui
reste sur une défaite à l’extérieur face
au CABBA, fera tout pour l’emporter
pour maintenir sa position sur le
podium. Le club phare de la Saoura,
qui reste, de son côté, sur un large victoire à domicile face à Aïn-M’lila (40), veut confirmer en dehors de ses
bases et assurer du coup son maintien.
Le stade 20-Août de la capitale sera,
quant à lui, le théâtre d’un derby algérois palpitant et indécis entre le CR
Belouizdad et le NA Hussein Dey. Le
Chabab, invaincu en championnat

depuis l’entame de la phase retour,
tentera de maintenir cette dynamique.
Une belle performance aujourd’hui
permettra à cette formation de
Laâquiba de se rapprocher davantage
du maintien, alors que le Nasria aura
besoin d’un match nul pour assurer
définitivement son maintien.
A Aïn-M’lila, l’ASAM recevra le MO
Béjaïa dans un choc des mal-classés.
La défaite est strictement interdite
pour les deux formations. Idem pour
l’Olympique Médéa qui doit impérativement l’emporter à domicile face au
CSC qui, signalons-le, devrait jouer ce
match avec les remplaçants.
L’entraïneur Denis Lavagne veut laisser au repos les titulaires qui ont
enchaîné plusieurs matchs cette
semaine, et les laisser pour le match
retour des demi-finales de la Coupe
d’Algérie.
M. S.

Programme des matchs

Alger, stade Omar-Hamadi : Paradou AC-JS Saoura
Tizi-Ouzou, stade 1er-Novembre) : JS Kabylie-MC Oran
Médéa, stade Imam-Lyès : O Médéa-CS Constantine
Aïn-M’lila, stade Khelifi-Zoubir : AS Aïn M’lila- MO Béjaïa
Alger, stade 5-Juillet : MC Alger-CA Bordj Bou Arréridj
Bel-Abbès, stade 24-Février) : USM Bel Abbès- DRB Tadjenanet
Sétif, stade du 8-Mai-45) : ES Sétif-USM Alger
Alger, stade 20-Août : CR Belouizdad-NA Hussein Dey

CHAMPIONNAT DE FRANCE - 100 M LIBRE

Médaille de bronze pour Sahnoune

L’Algérien Oussama Sahnoune est
monté sur la troisième marche du
podium du 100 m nage libre, lors de la
4e journée des Championnats de
France de natation qui se déroulent à
Rennes. Auteur d’un chrono de 48.73,
le sociétaire du Cercle des Nageurs de
Marseille (CNR) s’est adjugé la
médaille de bronze. Il a été devancé
par ses deux camarades, Mehdy

Metella (48.27) et Clément Mignon
(48.54). Désigné meilleur sportif algérien de l’année 2018, notamment
après ces belles prestations aux Jeux
méditerranéens
de
Tarragone
(Espagne), Sahnoune a réussi ce
matin à valider son ticket pour les
Jeux Olympiques de Tokyo 2020
après avoir réalisé les minima lors des
séries en réalisant 48.51. C’est la

deuxième qualification de Sahnoune
aux Jeux Olympiques, après le rendez-vous de Rio de Janeiro (Brésil) en
2016.Le natif de Constantine aura
l’opportunité de composter un second
billet pour les JO de Tokyo (Japon)
sur son autre épreuve de prédilection,
à savoir le 50m nage libre, dont les
séries auront lieu dimanche prochain.
APS

Pour la 3e année de suite, les filles
du GS Pétroliers sont sacrées
championnes d’Algérie. Les
Pétrolières s’offrent un nouveau
titre après avoir dominé l’OS
Tichy (3-0), en match de mise à
jour de la Nationale 1 dames,
joué ce vendredi.
A deux journées du terme de la
saison 2018-2019, le GS
Pétroliers comptabilise 45 unités
et ne peut plus être rattrapé en
tête du classement. Ainsi, les
coéquipières de Zohra Bensalem
sont assurées de finir premières,
alors quelles comptent un autre
match retard, prévu ce samedi
face au MB Béjaïa.
La formation de la capitale étoffe
ainsi son palmarès déjà bien
garni par un 29e titre, le 9e sous
l’appellation GSP alors que les
20 autres ont été glanés sous la
bannière du MC Alger.

ITF JUNIORS

C’est terminé
pour Youcef Rihane
à Florence
Fin de parcours pour Youcef
Rihane au tournoi international
ITF juniors (grade 2) de Florence
(Italie). Le joueur de tennis algérien a été sorti, ce vendredi au
second tour, par l'Italien Filippo
Moroni (2-1).
C’est une élimination plus ou
moins précoce pour l’Algérien,
récent vainqueur du Tournoi
international ITF juniors (grade
2) Cap-d’Ail (France). Face à un
adversaire bien moins classé que
lui au ranking mondial (293e
mondial), Rihane (70e mondial)
n’a pas réussi à faire respecter la
hiérarchie.
D’ailleurs, l’entame du match a
été en faveur du joueur italien.
Moroni, qui a évincé au premier
tour l'Américain Tyler Zink, tête
de série numero 1, s’est adjugé le
premier set sur le score de 6 jeux
à 4. Rihane s’est ressaisi par la
suite en égalisant à un set partout
(6-2). Cependant, la réussite a
changé de camp dans la dernière
manche (6-3) où le tennisman
transalpin a plié le match à son
avantage en l’emportant sur le
score de 2 sets à 1.
Dans le tableau du double,
Rihane n’a pas réussi à passer le
cap du premier tour. Associé au
Slovène Filip Jeff Planinsek, le
sociétaire du GS Pétroliers s’est
incliné, mercredi dernier, face à
la paire italienne composée de
Flavio Cobolli et Matteo Gigante.

APS
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SALON INTERNATIONAL DES IMPORTATIONS DE CHINE

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

Promouvoir la production
algérienne

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 Chambre algérienne de
commerce et d'industrie
(Caci) porte à la connaissance
des opérateurs économiques
algériens la tenue de la
deuxième édition du Salon
international des importations
de Chine prévu du 5 au 10
novembre 2019 à Shanghai
(Chine).
PAR AMR AOUIMER

e salon abritera des expositions de plusieurs pays et
entreprises, ainsi que la participation des organisations internationales du commerce et du développement industriel, l'occasion pour
booster les échanges commerciaux et
promouvoir la production nationale",
indiquent les responsables de la Caci.
Les opérateurs économiques et les
exposants algériens auront pour mission principale de booster les relations
commerciales avec les firmes chinoises tout en œuvrant à faire connaître et promouvoir le produit made in
Algeria. La deuxième édition de CIIE
de la Chine a pour objet essentiel de
présenter des biens de consommation
haut de gamme.
Cette manifestation économique et
commerciale spécialisée en matière
d'importations de Chine (CIIE), qui se
tiendra en novembre dans la capitale
économique de Chine à Shanghai,
présentera une exposition sur les biens

"L

de consommation haut de gamme, ont
annoncé les organisateurs.
Les participants algériens tâcheront de
tisser un réseau de relations avec de
entreprises internationales mais également chinoises en vue de construire
un partenariat durable gagnantgagnant. De plus en plus de petites et
moyennes entreprises dans les
domaines tels que les technologies AR
et VR, les voitures autonomes,
l'Internet des objets et la blockchain
rejoindront le prochain salon, a
déclaré Liu Fuxue, vice-directeur du
bureau du CIIE.
L’exposition de cette année augmentera la surface disponible pour les
exposants à 300.000 mètres carrés,
créant ainsi des plates-formes permettant aux entreprises de lancer leurs
nouveaux produits, technologies et

CHINE ET USA DOPENT LE PREMIER TRIMESTRE DE NESTLÉ

Objectifs confirmés

Nestlé a confirmé qu’il prévoyait pour
l’ensemble de l’année une croissance
organique supérieure à 3 %, le géant
suisse ayant réalisé au premier trimestre 2019 des performances commerciales supérieures aux attentes à la
faveur notamment d’une bonne dynamique aux États-Unis et en Chine.
Le plus grand groupe alimentaire
mondial, propriétaire entre autres de
Maggi Soup et des barres chocolatées
KitKat, a déclaré que les États-Unis et
la Chine, ses principaux marchés,
avaient maintenu leurs solides performances, ajoutant que les produits pour
animaux de compagnie, les produits
laitiers et la nutrition infantile avaient
contribué le plus fortement à cette
croissance. Nestlé et ses concurrents
tentent de compenser la tendance des
consommateurs à préférer des aliments frais et produits localement en
se concentrant sur des segments à
croissance rapide comme les préparations pour nourrissons et le café.
Sur les trois premiers mois de l’année,
la croissance organique a été de 3,4 %
et le chiffre d’affaires a pour sa part

augmenté de 4,3 % à 22,2 milliards de
francs suisses (19,5 milliards d’euros). Les analystes avaient anticipé
respectivement +2,8 % et 22,1
milliards, selon des données Infront
Data. "Notre rapidité d’action accrue,
notre capacité à innover pour un
monde en mutation et notre capacité à
exécuter portent clairement leurs
fruits. Nous confirmons nos prévisions
pour l’année", déclare Marck
Schneider, administrateur délégué du
groupe suisse, cité dans un communiqué. Nestlé a également déclaré que
les efforts visant à orienter davantage
son portefeuille vers la santé et le
bien-être, et à remanier, voire céder
les marques sous-performantes,
étaient en bonne voie.
Il a précisé que les passages en revue
des options stratégiques pour sa division soins de la peau et pour sa
marque Herta (viande transformée)
seraient finalisées vers la mi et vers la
fin 2019.
R. E.

services, expliquent les organisateurs
de cet événement.
Lesaffre, un fabricant français de
levure qui a confirmé sa participation
à la deuxième édition du CIIE, tiendra
également son concours asiatique de
la Coupe mondiale de la boulangerie
Louis Lesaffre à Shanghai pendant le
salon, a déclaré Jean-Philippe Poulin,
P.-dg de Lesaffre Greater China.
Deloitte utilisera les technologies AR
et VR pour présenter ses solutions
pour les villes intelligentes, les soins
de santé intelligents et la fabrication
intelligente.
Le géant français des cosmétiques,
l'Oréal, s'intéresse également au marché croissant des cosmétiques et des
produits cosmétiques en Chine et

envisage d'étendre son espace d'exposition au salon.
Au cours des 8 premiers mois de
2017, la Chine a ainsi conservé sa
position de premier partenaire commercial de l'Algérie avec près de 6
milliards de dollars d'exportations
vers l'Algérie (19,4 % des importations algériennes) précédant désormais de très loin la France avec ses 2,8
milliards de dollars (9 %). En 2016,
Pékin, en gardant la même position,
avait fourni 18 % (8,4 milliards de
dollars) des importations de l'Algérie,
selon les chiffres officiels des
Douanes algériennes.
"C'est ainsi que de janvier 2005 à juin
2016, la Chine a obtenu 29 contrats
en Algérie d'une valeur totale de 22,2
milliards de dollars", a souligné cette
même source citant le site d'intelligence économique China Global
Investment Tracker.
Pour rappel, 5 projets industriels et
d'infrastructure portuaire ont été retenus par le groupe de travail algérochinois installé le 31 janvier à Alger
pour assurer la coordination et la mise
en place de l'accord de coopération sur
le renforcement des capacités productives entre l'Algérie et la Chine.
Des centaines d'entreprises chinoises
travaillent actuellement en Algérie
employant des milliers d'ouvriers et
techniciens, notamment dans les secteurs de la construction, des travaux
publics et de la l'habitat.
A. A.

ECONOMIE JAPONAISE

L'inflation restera sous 2 %
pendant encore 3 ans

La Banque du Japon (BoJ) devrait
annoncer la semaine prochaine que
l’inflation restera sans doute inférieure à son objectif de 2 % jusqu’à la
fin de l’exercice budgétaire clos le 31
mars 2022, ont déclaré des sources, ce
qui implique que la banque centrale
restera ultra-accommodante durant
tout ce temps. Cette faiblesse de l’inflation oblige la Banque centrale à
garder des taux proches de zéro, avec
tout ce que cela implique pour les
marges des banques, en particulier les
banques régionales, confrontées au
vieillissement de la population et à un
exode des clients vers les grandes
villes. Dans un rapport semestriel sur
le secteur bancaire publié mercredi,
l’institut d’émission observe que près
d
e
60 % des banques régionales risquent
d’être en déficit dans une dizaine
d’années si le crédit aux entreprises
continue de diminuer.
Dans ses nouvelles prévisions trimestrielles, qui paraîtront la semaine prochaine, la BoJ pourrait légèrement
réduire ses projections de croissance

et de prix sur l’exercice en cours, qui
sera clos le 31 mars 2020, en raison du
ralentissement de la croissance
externe, ont ajouté les sources au fait
de ses délibérations. La BoJ donnera
également ses premières projections
pour l’exercice budgétaire 2021, avec
une inflation qui dépasserait 1,5%
sans pour autant atteindre son objectif.
"L’inflation tient mais n’accélère pas
beaucoup", a dit l’une des sources.
"L’inflation évoluera peu à peu vers
les 2 % mais la cadence sera au mieux
modérée." Avec un objectif d’inflation
hors de portée et une conjoncture
mondiale morose, la BoJ, à l’instar
des autres grandes banques centrales,
doit remettre à plus tard la normalisation de sa politique monétaire.
Au terme de sa réunion de politique
monétaire de deux jours le 25 avril, la
BoJ confirmera sans doute sa politique de pilotage des taux courts vers
le seuil de -0,1 % et des taux longs
autour de zéro, politique dite de
contrôle de la courbe des rendements.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MEDEA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS DE CONCOURS D’ARCHITECTURE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITES MINIMALES N°10/2019
NIF : 099826019002719

Roulé de bœuf
aux épinards

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 6 dhou El Hidja 1436 correspondant
au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la
direction des équipements publics de la wilaya de Médéa lance un avis d’appel d‘offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales pour la :
Réalisation d’un tribunal à EL OMARIA
Wilaya de Médéa

Lot n°03 : Chauffage central
Les entreprises intéressées par le présent avis qui possèdent un certificat de qualification et classification
professionnelle catégorie quatre (04) ou plus en batiment comme activité principale (en cours de validité)
porter le code du chauffage suivant (335/3522-335/3524) (en cours de validité) et ayant réaliser durant les
cinq (05) dernières années un projet similaires (chauffage central pour un tribunal ou bien équipemen
publics) avec montant de 20.000.000.00 DA ou plus.
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Soin et entretien de vos lunettes
L’entretien des verres et des
montures de vos lunettes vous
assurera une vision claire et
confortable. Voici quelques
trucs simples pour en prendre
soin.
Les traces grasses de doigt, les poussières et les petites rayures réduisent la
transparence de vos verres. Pour une vision
plus claire, les experts conseillent de nettoyer vos verres deux fois par jour. Trempez-les
dans de l’eau savonneuse tiède puis frottezles délicatement avec les doigts. Rincez-les
ensuite pour éliminer les saletés et les
graisses. Évitez toutefois les produits d’entretien ménager, les désinfectants et les
savons crèmes. Les experts conseillent de
ne pas utiliser des essuie-tout, des mouchoirs de papier ou de vieux chiffons qui
pourraient contenir des saletés et rayer vos
verres.
Procurez-vous des chiffons de microfibres chez les opticiens. Ces chiffons sont
recommandés également pour les jumelles
et les lentilles de caméra vidéo.

Entretien des verres

Peuvent retirer les cahiers des charges auprès de :
La Direction des équipements publics de la wilaya de Médéa Cité 24 Février Teniet El Hadjer
Médéa

Les offres accompagnées des documents en cours de validité exigés par la réglementation en vigueur à
savoir :

1)Dossier de candidature :
-La déclaration de candidature dûment renseignée, datée, cachetée et signe
-La déclaration de probité dûment renseignée, date, cachetée et signée
-Les statuts pour les sociétés visées par un notaire
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires ou le cas échéant
des sous-traitants :

A/Capacités professionnelles :
-Un certificat de qualification et classification professionnelle catégorie quatre (04) ou plus en batiment
comme activité principale porte le code du chauffage suivant : (335/3522-335/3524)
-Une copie du registre de commerce légalisée par les services CNRC
-le numéro d’identification fiscale (NIF)
-Copie de l’extrait duc casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité
-Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de droit algérien (SAR, EURL, SNC etc) (2017)
B/Capacités financières : Moyens financiers justifiés par :
-Les bilans des cinq (05) dernières années(2013-2014-2015-2016-2017) et le chiffre d’affaire justifié par
le C20 délivré par les services des impôts et les références bancaires
-Extrait de rôle apuré ou avec échéancier moins de 03 mois lors la séance d’ouverture des plis

piscine 25m à

C/Capacités techniques : Moyens humains et matériels et références professionnelles
-Liste des moyens humains à utiliser pour le projet (attestation d’affiliation au niveau CNAS, CASNOS,
CCOBATH diplômes des cadres et sécu en cours de validité lors de la séance d’ouverture)

-Listes des moyens matériels dûment justifiés par (procès verbal de l’huissier de justice de l’année en
cours + carte grise attestations d’assurances en cours de validité pour les moyens matériels roulant ou
bien contrat de location notarié ou contrat de leasing)

-Les références professionnelles : (attestations de bonne exécution) des cinq (05) dernières années : 20132014-2015-2016-2017 délivrée par les maîtres d’ouvrage publics, portant nature des travaux réalisés,
montant, l’année de réalisation

Ingrédients
2 tranches de filets de bœuf
500 g de feuilles d’épinard
1 boîte de maïs
1 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparation
Laver les épinards tout en les triant
et les faire blanchir 15 minutes
dans l'eau bouillante salée.
Les égoutter en pressant bien pour
en extraire tout le liquide, faire
revenir les épinards hachés dans
une poêle avec l'huile en remuant
régulièrement jusqu’à l’évaporation totale d’eau, saler et poivrer.
Mélanger dans un saladier les
épinards et le maïs. Étaler le filet de
viande et l'aplatir à l'aide d'un
rouleau à pâtisserie le plus finement possible.
Tartiner le filet de viande avec le
mélange d’épinard, le rouler et le
ficeler comme un rôti, faire la
même opération avec l'autre filet de
bœuf.
Faire revenir les roulades dans une
poêle avec un peu d'huile puis les
enfourner dans un four préchauffé
à 180°C jusqu'à ce qu'ils soient
bien cuits.
Couper les roulades en tranches.

Biscuits
aux cacahuètes

Appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°:10/2019
“Dossier de candidature”

2/L’offre technique comprend :
-La déclaration à souscrire dûment renseignée, datée, cachetée et signée selon le modèle ci joint
-Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : Mémoire technique justificatif (doit être signée,
cachetée et datée par le soumissionnaire) répond aux points suivants :
-La méthodologie d’exécution : il s’agit de décrie la phase avec la fourniture d’un planning respectant les
délais d’exécution
-Le délai d’exécution
-Les moyens humains affectés au chantier
-Les moyens matériels affectés au projet
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite “lu et accepté”

On peut employer la même méthode
pour nettoyer les lentilles et les montures.
Les branches doivent être nettoyées souvent

Les montures

parce qu’elles sont en contact avec la peau
et qu’il s’y accumule des huiles qui peuvent
altérer le fini décoratif de la monture.

Comment enlever et remettre
ses lunettes ?

Afin d’éviter les torsions qui peuvent
changer la forme des montures, utilisez les
deux mains. Saisissez délicatement les
branches (côtés) de vos lunettes au milieu
en appliquant la même force des deux côtés
et faites-les délicatement glisser par-dessus
les oreilles pour mettre les lunettes et vers
l'avant pour les enlever.
Afin d’éviter de les endommager, refermez vos lunettes avant de les poser sur une

Poser ses lunettes

table ou une autre surface. Prenez soin de ne
jamais poser les lentilles en dessous.
Ne placez jamais vos lunettes dans un sac
à main, un sac de sport ou un autre fourretout sans protection. Le plancher de la
chambre à coucher et les comptoirs de salle
de bain ne sont pas indiqués pour ranger les
lunettes. Sur le plancher, on les oublie
facilement et on risque de marcher dessus.
Dans les salles de bain, les revêtements
antireflets peuvent être altérés par les laques
et les lentilles peuvent être salies par les
huiles des cosmétiques.
Enfin, ne portez pas également vos
lunettes sur le dessus de la tête parce que
cela peut désaligner la monture.

ACCRO AU PETIT NOIR
Une tasse de café après le repas constitue un très bon digestif. Pour
cette occasion, on le choisira doux et subtil. Le café de l’après-midi pourra-quant à lui, être plus corsé.

Jamais sans ma tasse de café

Il est préférable d'acheter le café en vrac et de moudre les grains soimême après l’avoir torréfier. Gardez le café au frais dans un récipient
hermétiquement fermé. Pour en obtenir toute la saveur, il vaut mieux le
moudre par petites quantités, immédiatement avant de le préparer.
La mesure habituelle est de deux cuillérées à table de café moulu par
tasse. Cette quantité n'est qu'approximative. On augmentera ou diminuera
la quantité de café au goût.
Idéalement, le café est dégusté aussitôt que l'infusion est terminée, du
moins dans les 20 premières minutes.

Pour un café bien frais

La porcelaine est le matériau le mieux adapté à la tasse de café. Elle
conserve la chaleur et n’altère pas le goût du café. La faïence et le grès
conservent aussi très bien la chaleur.
Par contre, le verre et le métal (à moins d’avoir une double paroi) ne
conservent pas la chaleur. Le métal (sauf l’inox), comme le plastique
d’ailleurs, donne un mauvais goût au café.

Le matériau de la tasse a son importance

Ingrédients
500 g de cacahuètes
1 verre et demi de sucre glace
250 g de beurre
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
Préparation
Faire griller les cacahuètes avec
leur peau puis les moudre.
Travailler dans une jatte le beurre
et le sucre glace jusqu’à ce qu’ils
forment un mélange crémeux,
ajouter les cacahuètes moulus, la
levure, travailler bien l'ensemble,
incorporer la farine tamisée peu à
peu et pétrir jusqu’à l’obtention
d’une pâte souple. Etaler la pâte
avec un rouleau à pâtisserie sur un
plan de travail fariné pour obtenir
une épaisseur de 3mm, la couper en
forme de coeurs à l’aide d’un
emporte-pièce, les disposer au fur et
à mesure sur une plaque recouverte
d'une feuille de papier sulfurisé.
Faire cuire dans un four moyennement chaud jusqu'à ce qu'ils
soient dorés,

Appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°:10/2019
“Offre technique”

3/L’offre financière comprendra :
-La lettre de soumission dûment renseignée, datée, cachetée et signée
-Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, en chiffre et en lettre signé, daté et cacheté par le soumissionnaire
-Le devis quantitatif - estimatif de l’offre dûment signé, daté et cacheté par le soumissionnaire
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°:10/2019
“Offre financière”

Le dernier délai pour la remise des offres est fixé 21 jours à partir de la première parution au quotidiens
nationaux et le BOMOP (avant 13:30 h), l’enveloppe extérieure contiendra trois enveloppes séparées
comportant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière cachetée et anonyme portant
la mention suivante :
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°10/2019
Réalisation d’un tribunal à EL OMARIA
Wilaya de Médéa

Lot n°03 : Chauffage central
“SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES”
Adressées à :
Monsieur le Directeur des équipements publics Cité 24 Février Teniet El Hadjer - Médéa

Les entreprises soumissionnaires sont invitées à assister à la séance d’ouverture des plis fixée le dernier
jour correspondant à la date limite de dépôt des offres ou le jour ouvrable qui le suit à 14:00 à la direction des équipements publics de la wilaya de Médéa.
Midi Libre n° 3673 - Dimanche 21 avril 2019 - Anep 191 6009 202
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Bruit du robinet
qui goutte

Si un robinet qui fuit vous
empêche de dormir, attachez au
robinet une cordelette assez
longue pour aller jusqu'au fond
de l'évier. L'eau s'écoulera
silencieusement le long de la
corde.

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

Adoucir
les serviettes

Allumer un feu de
cheminée

Pour redonner à vos serviettes
devenues rêches toute leur
douceur, faites-les tremper 8 à
10 heures dans de l’eau chaude,
avec un peu de vinaigre.

Conservez vos bouchons de
liège dans un bocal hermétique, avec un peu d'alcool à
brûler.
Ces petits bouchons imbibés
vous serviront à allumer votre
feu de cheminée facilement.

Ralentir
la combustion des
bougies

Pour garder l'agréable sensation de voir se consumer votre
bougie plus longtemps, mettez
un peu de gros sel à la base de
la mèche.
O. A. A.
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EVENEMENT
PRODUITS ALIMENTAIRES

Légère baisse des importations
Les importations de l'Algérie
des produits alimentaires ont
"légèrement baissé" en janvier
et février 2019, en
comparaison avec la même
période en 2018...
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a appris l'APS auprès de
la direction générale des Douanes
algériennes.
Globalement, la facture d'importation des
produits alimentaires a atteint 1,34 milliard de dollars (md usd) en janvier et
février 2019, contre 1,49 md usd durant la
même période de 2018, soit une baisse de
15 millions de dollars (-10,21 %), précise
la direction des études et de la prospectives des Douanes.
Cette baisse s'explique, essentiellement,
par une diminution des importations des
céréales, des sucres, des tourteaux de soja
et des légumes secs.
Représentant 33 % de la structure des
importations alimentaires, les céréales,
semoule et farine ont atteint 441 millions
de dollars, contre 550 millions de dollars,
soit une de baisse de 109 millions usd (19,71 %).
La facture d'importation du sucre et des
sucreries, elle a également reculé à 106
millions usd, contre 173 millions de dollars, en baisse de 67 millions usd (-38,91
%).
Même tendance pour les tourteaux et
autres résidus solides qui ont été importés
pour 109 millions usd, contre 156 millions
usd, en baisse de 47 millions usd (30,24
%).
Par ailleurs, d'autres groupes de produits
de la structure des importations ont connu
des hausses durant les deux premiers mois
de 2019 et par rapport à la même période
de l'année dernière.

C’

Cette augmentation a concerné, notamment, les importations des viandes
(fraiches ou réfrigérées), lait et produits
laitiers et enfin le café et le thé.
Concernant les importations des viandes
(fraiches ou réfrigérées), elles ont augmenté à 31 millions usd en janvier et
février 2019, contre huit (8) millions usd,
soit une hausse de plus de 292 %.
La facture du lait et produits laitiers a totalisé 249 millions usd, contre 236 millions
usd (+5,45 %). Cette tendance haussière a
également concerné le café et le thé qui
ont été importés pour 63 millions usd,
contre 55 usd durant la même période de
2018, en hausse de près de 16 % durant la
même période de comparaison.
En plus de ces principaux produits, le
reste des biens alimentaires ont été importés pour 128,15 millions usd, contre
129,89 millions (-1,34 %).
Concernant l'huile de soja et ses fractions,
même raffinées (classées dans le Groupe
des biens destinés au fonctionnement de
l'outil de production), leurs importations
ont connu une hausse en s'établissant à
102,74 millions usd les deux premiers
mois 2019 contre 96,31 millions usd à la

même période de l'année en cours
(+6,7 %).
Ainsi, la facture globale du groupe des
produits alimentaires et des huiles destinées à l'industrie alimentaire s'est chiffrée
à 1,44 md usd, contre 2,45 mds usd, en
baisse de plus d'un (1) milliard usd
(-41 %).
Médicaments :
baisse de plus de 44 %
Pour ce qui concerne les médicaments
(classés dans le groupe des biens de
consommation non alimentaires), leur facture d'importation a enregistré une baisse
en s'établissant à 111 millions usd en janvier et février derniers, contre 199 millions usd à la même période de l'année
précédente. Une baisse de 88 millions usd
(-44,36 %).
Durant la même période de comparaison,
la DEPD a relevé que les importations des
antibiotiques ont connu une hausse de
près de 60 % pour totaliser 22 millions
usd, contre 14 millions usd.
Pour rappel, de nouveaux mécanismes
d'encadrement des importations de marchandises, dont des produits alimentaires

(hors produits alimentaires stratégiques),
avaient été mis en place dès le début de
l'année 2018 pour réduire le déficit commercial et promouvoir la production
nationale. Dans une première phase, il
avait ainsi été décidé la suspension provisoire de l'importation de plus de 800 produits et l'instauration de mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions
de la loi de finances de 2018. Cela s'est
fait à travers l'élargissement de la liste des
marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC), au taux de
30 % et le relèvement des droits de
douane pour des produits alimentaires.
Par la suite, cette suspension provisoire a
été levée pour être remplacée par l'instauration du Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS). Ce dispositif prévu
par la loi de finances complémentaire
2018,
comprend
entre
30 % et 200 % de la valeur de la marchandise importée. Son décret exécutif, promulgué en janvier 2019, a fixé la liste des
marchandises concernées (1.095 produits)
qui peuvent être importées, mais qui sont
soumises au DAPS.
R. E.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

13 présumés auteurs de crimes et délits interpellés
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Treize présumés auteurs de différents
crimes et délits dans les wilayas de
Tlemcen, Tébessa, Batna, Blida, Bouira
et Aïn-Defla ont été interpellés ces derniers jours, a annoncé samedi la

Gendarmerie nationale. A Aïn-Defla, une
personne âgée de 48 ans a été interpellée
sur l’autoroute Est-Ouest à bord d’un
véhicule, en possession de trente kg et
deux cents grammes de kif traité.
A Tlemcen, une personne âgée de 64 ans
a été arrêtée, à bord d’un véhicule taxi, en

LUTTE ANTITERRORISTE

possession de 950 grammes de kif traité,
lors d’un service de police de la route exécuté sur la route reliant Maghnia à
Tlemcen.
A Tébessa, une personne âgée de 24 ans a
été arrêtée lors d’une patrouille exécutée
sur la route reliant Tébessa à Souk-Ahras,

Découverte d'une cache d'armes à Timiaouine

Une cache d’armes et de munitions a été
découverte vendredi à Timiaouine, près de
la bande frontalière Sud dans la wilaya
d'Adrar par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et la sécurisation des
frontières, et lors d’une patrouille sur la
bande frontalière, un détachement combiné de l’ANP a découvert le 19 avril
2019 à Timiaouine, une cache contenant
un pistolet automatique de type kalachnikov et un chargeur de munitions", précise
le ministère de la Défense nationale. A
Boumerdès, un autre détachement de
l'ANP "a découvert et détruit un abri pour
terroristes contenant 4 kilogrammes de
matière explosive, des outils de détonation, une quantité de munitions, des den-

rées alimentaires, des effets vestimentaires et d’autres objets", ajoute la même
source. Dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé et suite à l’exploitation de
renseignements, un détachement de
l’ANP, en coordination avec les éléments
de la sureté nationale, "a appréhendé, à
Tizi-Ouzou, un individu suspect à bord
d’un véhicule contenant des armes à feu et
des objets prohibés". Selon le ministère de
la Défense nationale, cette opération a
permis "la saisie d'un fusil de chasse 16
millimètres, un un pistolet automatique 8
millimètres, trois bombes lacrymogènes,
975 comprimés psychotropes, deux couteaux, six téléphones portables dotés de
cartes mémoires, 127.000DA et deux passeports algérien et français". A
Tamanrasset et Aïn-Guezzam (6 RM), des
détachements de l’ANP, en coordination

avec les éléments des douanes, "ont
arrêté, lors d’opérations distinctes, 20
orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 13 groupes électrogènes, huit marteaux piqueurs, un détecteur de métaux et
deux motocyclettes". D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont
arrêté à Tébessa, Tamanrasset et Bordj
Bou Arreridj, deux ndividus et saisi huit
kilogrammes de kif traité, une somme
d’argent estimée à 570.600 dinars tunisiens et 699.950 dinars algériens, ainsi
que 720 litres de carburant". Par ailleurs
et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de
l’ANP et les éléments des gardes-frontières "ont intercepté 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à AïnGuezzam, Ghardaïa et Béchar".
R. N.

pour infraction à la législation de changes.
Il a été trouvé en possession de la somme
de 41.500 dinars tunisiens, avec vingtquatre comprimés de psychotropes et un
couteau.
Une autre personne âgée de 45 ans a été
arrêtée sur la route nationale 10 et 16, à
bord d’un véhicule, pour infraction à la
législation de changes. Il était en possession de 570.600 dinars Tunisiens et
6.999.500 DA.
A Batna, une personne âgée de 34 ans a
été interpellée, à bord d'un véhicule, en
possession de 328 grammes d'or non poinçonné. L'arrestation a été effectuée lors
d'un service de police de la route exécuté
sur la route reliant Batna à Constantine.
Trois autres personnes âgées entre 34 et
39 ans, ont été arrêtées à la commune de
Chiffa, à bord d’un véhicule, en possession de 16,01 grammes de kif traité et 27
comprimés de psychotropes.
Leur acolyte été interpellé suite à une perquisition effectuée dans son domicile par
les gendarmes enquêteurs qui ont saisi
lors de cette opération 97,44 grammes de
kif traité. Deux personnes ont été également arrêtées dans la commune de
Lakhdaria (Bouira), en possession de
97,61 grammes de kif traité.
R. N.
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HAUSSE DE PLUS DE 17 %
DES RECETTES DOUANIÈRES

R. E.

Une IA pourrait prédire
l’heure de votre mort

Un 39 anniversaire
particulier
e

Sur le papier l’idée peut
surprendre, mais
contrairement aux films de
science-fiction, cette
information pourrait bien finir
par sauver des vies.

L’Algérie a commémoré, hier,
le 39e anniversaire du
Printemps berbère. Cette
commémoration intervient
cette année dans un contexte
très particulier.

a promesse d’une médecine
future plus précise découle en
partie de l’espoir qu’en numérisant les données sur la santé, nous
pourrions utiliser plus facilement les
systèmes informatiques pour comprendre et améliorer les soins. En
termes de volume et de complexité,
ces données régulièrement recueillies
sur les traitements des patients se rapprochent maintenant de l’échelle
génomique. Malheureusement, la plupart de ces informations ne sont pas
encore traitées avec des modèles statistiques prédictifs. Se faisant, les professionnels de la santé pourraient
grandement améliorer leurs prestations. De tels efforts pourraient alors
sauver des milliers de vies et réduire
les coûts de soins.
Un nouvel article publié dans Nature
suggère que l’introduction de dossiers

L

PAR RANIA NAILI

n effet l’Algérie connait, depuis
le 22 février dernier, un mouvement populaire inédit contre le
système politique. Les manifestations
populaires exigent, ainsi,le départ de
tous les symboles du régime politique.
Dans plusieurs villes du pays il y a eu
des marches et des rassemblements
pour commémorer cet anniversaire.
Cela a été particulièrement le cas en
Kabylie ou d’imposantes marches ont
eu lieu. En effet les habitants de plusieurs villes, principalement TiziOuzou, Bouira et Béjaïa, ont marché
hier samedi "pour que nul n’oublie".
Ils commémoraient le premier soulèvement contre le régime en place et
ont aussi rendu hommage aux victimes de la répression du printemps
noir en 2001. C’est dire que c’était un
double anniversaire. Des milliers de
personnes ont ainsi marché dans es
principales rues du centre-ville de la
ville de B’jaïa. Outre les drapeaux
nationaux, elles ont également brandi
des banderoles sur lesquelles étaient
portés les visages des 126 personnes
décédées durant les événements de
2001. A Tizi-Ouzou, où un dispositif
sécuritaire plus important a été mobilisé à l’occasion de cette marche, des
citoyens ont également marché au
centre-ville, en présence de personnalités, dont Saïd Saadi, l’ex-président
du RCD.. Tout en brandissant des drapeaux amazighs et algériens, ils scandaient leur "ras-le-bol" de ce pouvoir,
affirmant que "l’Algérie est libre et

E

démocratique". Les manifestants, tout
comme à Béjaïa, ont également rendu
hommage aux victimes du printemps
noir ainsi qu’au chanteur Lounes
Matoub, en reprenant plusieurs de ses
fameuses chansons. A Bouira, les
citoyens ont investi le centre-ville
pour commémorer cette date et rendre
hommage aux victimes du Printemps
noir. Après avoir observé une minute
de silence, ils ont scandé leur rejet du
"pouvoir assassin". Batna n’était pas
en reste puisque, des habitants ont
également décidé de commémorer
cette date en organisant une marche.
C’était aussi le cas à Alger ou un rassemblement s’est tenu à la Grande
Poste dans la matinée.
Quelques dizaines de citoyens se sont
en effet rassemblés en brandissant des
drapeaux algériens et amazighs et
chantant des chants kabyles, de
Matoub Lounès notamment. Une
manifestation qui s’est déroulée dans
le calme. Notons que les évènements
d’avril 1980 avaient éclaté suite à l’interdiction d’une conférence de l’écrivain Mouloud Mammeri sur la poésie

kabyle ancienne, prévue dans l’enceinte universitaire de Hasnaoua
(Tizi-Ouzou), ce qui a provoqué une
contestation estudiantine dans différents campus universitaires de la
région et d’Alger. Depuis, ces évènements sont devenus une date phare du
combat pour la langue et la culture
amazighes et sont commémorés
annuellement. En 1990, la langue
tamazight a été introduite dans l’enseignement universitaire suivi par la
création du Haut Commissariat à
l’amazighité (HCA) et son introduction dans l’enseignement scolaire en
1995. Elle a été consacrée langue
nationale en 2002 et officielle en 2016
à la faveur de la révision constitutionnelle de février de la même année.
En décembre 2018, une académie
algérienne de la langue amazighe, destinée à promouvoir cette composante
de l’identité nationale, est venue couronner le long processus de l'officialisation de cette langue.

médicaux comportant les données
électroniques – dans un modèle d’apprentissage en profondeur signé
Google – pourrait en effet considérablement améliorer l’exactitude des
résultats prévus. Dans des essais utilisant des données provenant de deux
hôpitaux américains, les chercheurs
ont pu démontrer que ces algorithmes
pouvaient prédire la durée d’hospitalisation et le jour de sortie du patient,
mais aussi l’heure éventuelle du
décès. Pour faire ces prédictions en un
temps record, le réseau de neurones
décrit dans l’étude traite une quantité
immense de données, comme les
signes vitaux du patient et ses antécédents médicaux.

Les hôpitaux pourraient
s’appuyer sur ce dispositif

Ainsi, plutôt que de craindre l’inévitable, les hôpitaux pourraient s’appuyer
sur ce dispositif pour prioriser avec
beaucoup plus d’efficacité les soins
aux patients, ajuster les plans de traitement et anticiper les urgences médicales avant même qu’elles surviennent. Cela pourrait également libérer
le personnel des hôpitaux, qui n’au-

R. N.

Bientôt disponible sur Google traduction
Les documents et œuvres en tamazight élaborés par le Haut
Commissariat à l'Amazighité (HCA)
seront prochainement disponibles sur
Google traduction, a indiqué samedi à
Alger son secrétaire général, Si El
Hachemi Assad. Pour ce faire, un
groupe de travail autour du projet
"Traducteur automatique de la langue
amazighe de type Google Translate"
sera installé sous la direction du docteur Boussad Addad, chercheur en
intelligence artificielle. Ce groupe
sera chargé de recenser les documents
traduits vers la langue amazighe par le
HCA, "notamment, les textes fondamentaux de l'État comme la

Constitution, ainsi que des textes de
loi et des œuvres littéraires pour leur
assurer une large diffusion, les rendre
disponibles en documents numériques
et donner une visibilité aux travaux du
HCA", a précisé M. Assad lors d'une
rencontre organisée à l'occasion de la
célébration du printemps berbère du
20 avril 1980. Le même responsable a
également ajouté que le HCA compte
"poursuivre et approfondir sa riche
collaboration" avec, notamment, son
réseau universitaire algérien pour
doter tamazight d'outils scientifiques
et matériels afin d'assurer le rayonnement de l'amazighité sur l'ensemble du
territoire national "sans exclusion
aucune". D'autre part, il a indiqué
qu'un film-documentaire intitulé Le

Printemps amazigh 1980 : ses acteurs
et sa mémoire sera réalisé sous la
direction de l'historien Ali Guenoun.
Par ailleurs, M. Assad a révélé que le
HCA est désormais membre du comité
scientifique
et
technique
de
l'Académie africaine des langues
(Acalan), soulignant sa participation à
la dernière réunion qui s'est tenue à
Brazzaville (Congo) du 3 au 6 avril
2019, ce qui lui a permis d'exposer les
grandes actions visant la promotion de
tamazight en Algérie. "Ce premier
jalon est significatif pour nous, car il
est orienté vers un projet qui consiste
en la mise en place d'une commission
des langues transfrontalières véhiculaires parmi lesquelles tamazight".
R. R.

raient plus à manipuler des tonnes de
données.
Plus récemment, une paire d’algorithmes récemment développés a pu
diagnostiquer le cancer du poumon et
les maladies cardiaques de façon
encore plus précise que les médecins
humains. Des chercheurs ont également transféré des images rétiniennes
dans des algorithmes pour déterminer
les chances qu’un patient développe
une (ou plusieurs) des trois principales
maladies oculaires. Très concluants,
ces premiers essais ont néanmoins
fonctionné sur une échelle beaucoup

plus petite que ce que Google essaye
de faire. De plus en plus de nos informations sur la santé sont téléchargées
vers des systèmes informatiques centralisés, mais la plupart de ces bases
de données existent de manière indépendante et sont réparties entre divers
systèmes de soins de santé et organismes gouvernementaux. D’autre
part, la centralisation de toutes ces
données personnelles dans un seul
modèle prédictif appartenant à l’une
des plus grandes sociétés privées du
monde pourrait poser problème.

Découverte de 2 nouvelles créatures vieilles
de plus d’un demi-milliard d’années

DOCUMENTS ET ŒUVRES EN TAMAZIGHT

PAR RAHIMA RAHMOUNI

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE
N° 3673 | Dimanche 21 avril 2019

COMMÉMORATION DU PRINTEMPS AMAZIGH

Un gain pour
le budget
de l’État

Les recettes douanières de l'Algérie se
sont établies à 159,78 milliards (mds) DA
en janvier et février 2019, contre 136,49
mds DA durant la même période de 2018,
soit une hausse de 17,06 %, a appris
l’APS auprès de la direction générale des
Douanes (DGD). Cette amélioration des
recettes douanières s'explique, selon la
même source, par l’accroissement de la
valeur des importations exprimées en
dinars algérien, alors que la valeur de ces
importations libellées en devise (dollars)
ait connu une baisse de -2,90 % par rapport aux deux premiers mois de l'année
2018, engendrée par l’appréciation de la
cotation dollars/dinar. En effet, les importations ont totalisé 867,47 milliards de
dinars (7,32 milliards usd) durant les deux
mois de l’année 2019, contre 860,35 milliards de dinars (7,54 milliards usd)
durant les deux premiers mois de 2018,
soit une évolution de l’ordre de +0,83 %
de la valeur en dinars des importations.
L'amélioration des recettes perçues par les
douanes a servi à alimenter le budget de
l’État à hauteur de 136,31 mds de dinars,
contre 118,40 mds dinars, en hausse de
15,13 % durant la période de comparaison. Les recettes affectées à la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales (CGSCL) ont atteint 14,21 mds
dinars, contre 12,38 mds dinars, soit une
hausse de14,78 % durant la même période
de comparaison. Selon la DGD, les
recettes destinées à la Caisse nationale
des retraites (CNR) se sont établies à 8,18
milliards de dinars, contre 4,94 milliards
de dinars, en hausse de 65,64 %.
Quant aux recettes destinées aux Comptes
d'affectation spéciales (CAS), elles se
sont établies à près de 904 millions de
dinars, contre 550,35 millions de dinars,
enregistrant ainsi une augmentation de
64,25 %. Durant janvier et février derniers, les recettes affectées aux communes
ont totalisé 166,61 millions de dinars,
contre 221,27 millions de dinars, en
baisse de près de 25 % par rapport à la
même période en 2018. Cette performance a été réalisée grâce à la maîtrise
des éléments de la taxation, notamment
de la valeur en douane, qui sert d’assiette
sur la base de laquelle sont calculés les
droits et les taxes à l’importation. Pour
rappel, les recouvrements effectués par
les Douanes en 2018, avaient excédé les
1.000 milliards DA, en hausse de 2 % par
rapport à l'année d'avant, selon le directeur général des Douanes, Bahamid
Farouk. Présidant la cérémonie de sortie
de la 15e promotion d'agents de contrôle à
l'école des Douanes Chahid-ColonelMohamed-Amouri, à Batna, M. Bahamid
avait relevé que 2018 "a connu une intensification de la lutte contre la contrebande et le transfert de devises, notamment au cours du second semestre avec
l'enregistrement d'importantes saisies". Il
a également mis l'accent sur "la grande
dynamique" qu'ont connu les exportations, grâce notamment à l’ouverture du
poste de transit frontalier avec la
Mauritanie, ainsi que la multiplication des
opérations d’exportation de ciment et
autres matériaux vers le Niger via AïnGuezam.
Il a, par ailleurs, affirmé que "les prochaines semaines connaîtront du nouveau
au poste frontalier Taleb-Larbi, situé
dans la wilaya d'El-Oued".

MIDI LIBRE
N° 3673 | Dimanche 21 avril 2019

Une équipe de chercheurs américains
de l’Université de Californie à
Riverside annonce avoir identifié en
Australie deux nouvelles espèces de
L’encyclopédie

Digicode

Inventeur : Bob Carrière

créatures complexes qui évoluaient
dans les océans peu profonds il y a
environ 580 – 540 millions d’années,
à l’aube de la vie animale.

Il y a un demi milliard d’années, la
Terre était bien différente : c’est à
cette époque lointaine que les premières formes de vie complexes
firent leur apparition. Parmi elles se
trouvent les Dickinsonia, emblématiques de la faune de l’Édiacarien :
une forme de vie plate, nervurée et à
symétrie bilatérale. Celles-ci étaient
bientôt rejointes par des organismes
en forme de tube, des créatures ressemblant à des frondes qui ressemblaient plus à des plantes, et plusieurs
dizaines d’autres variétés déjà caractérisées. Ajoutez à cette liste deux
nouveaux animaux découverts :
Obamus coronatus, dont le nom
honore la passion de l’ancien président Barack Obama pour la science.
Cette créature en forme de disque faisait entre 0,5 et 2 cm de diamètre.
Elle présentait des rainures en spirale
sur sa surface. Obamus coronatus ne
semblait pas se déplacer, mais restait
plutôt encastrée dans le tapis océa-

DES INVENTIONS

Date :1970

Lieu : France

Le passage de la sécurité était auparavant assuré par un gardien à l'entrée de locaux
privés. Depuis, les équipements utilisés dans le cadre de la sécurisation des accès
ont beaucoup évolué. Grâce au déploiement de solutions globales, sur mesure et
évolutives, proposées par des fournisseurs spécialisés, il a été possible d'inventer de
nouvelles technologies, des équipements d'identification tel que le contrôle de
badge d’accès et des mécanismes d'autorisation.

nique, formant une épaisse couche de
matière organique qui recouvrait le
fond marin.

Attenborites janeae,
du nom du naturaliste
et animateur anglais
Sir David Attenborough

Ce minuscule ovoïde de moins d’un
centimètre de diamètre était orné de
rainures internes et de crêtes qui lui
donnait l’apparence d’un raisin sec.
La découverte d’Obamus coronatus a
été publiée en ligne le 14 juin dans le
Journal australien des sciences de la
terre. Attenborites janeae est à paraître dans la même revue d’ici peu. Les
études ont été menées par la paléontologue Mary Droser, qui note que
ces deux animaux ont un type de
corps complètement différent de tout
ce que les scientifiques ont jamais vu
auparavant.
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LA GRANDE VADROUILLE

UNFORGOTTEN : LE
PASSÉ DÉTERRÉ

MOUVEMENT DE PROTESTATION DES MILITANTS DU RND

Ouyahia acculé
21h00

A Marseille, dans les années 1930. Libéré
pour bonne conduite après quatre mois à
l’ombre, Roch Siffredi, un jeune truand,
apprend que sa maîtresse Lola, une ravissante danseuse de cabaret, est passée dans les
bras d'un autre voyou, François Capella.
Après une première rencontre pour le moins
musclée, les deux hommes se lient d'amitié et
décident de s'associer. Rapidement, ils se lancent dans des opérations de petit banditisme
pour le compte de petits notables crapuleux.

Le document dresse le portrait de la jeune
femme et son rôle au sein de la famille royale
britannique, avec des explications de journalistes et historiens dont Maud Garmy, Philip
Turle, Ariane Dubois, Michel Serra, Patrick
Weber, Louise Ekland, Jean des Cars et
François Durpaire. Depuis l'annonce de sa
grossesse, moins de six mois après son
mariage médiatique, de nombreuses rumeurs
ternissent l'image de l'épouse californienne
du prince Harry.

21h00

En 1942, trois aviateurs anglais sautent
en parachute d'un avion qui a été abattu
au-dessus de Paris. Le premier atterrit sur
l'échafaudage d'Augustin, qui ravale la
Kommandantur, le deuxième dans la loge
de Stanislas, chef d'orchestre au palais
Garnier, et le dernier au zoo de
Vincennes. Pour aider les Britanniques à
passer en zone libre, Augustin et Stanislas
deviennent alors résistants malgré eux.

21h00

Un homme travaillant sur un chantier déterre
plusieurs os qui s'avèrent appartenir à une
hanche humaine. Cassie est appelée sur les lieux
pour démarrer une enquête. L'autopsie révèle
que les ossements étaient ceux d'une adolescente,
Hayley Reid, disparue peu avant l'an 2000. Dans
le même temps, l'inspectrice en chef gère sa solitude du mieux qu'elle peut, depuis que son père a
démarré une relation amoureuse avec Jenny et
que son fils est parti vivre loin d'elle avec sa compagne.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA TUNIQUE

LA LÉGENDE DE ZORRO

CAPTAIN AMERICA :
CIVIL WAR

LE LIVRE DE LA JUNGLE

Des dizaines de militants du
Rassemblement national
démocratique (RND) ont
organisé, hier samedi, un
mouvement de protestation
devant le siège national du
parti à Ben-Aknoun (Alger)
pour revendiquer le départ de
leur secrétaire général,
Ahmed Ouyahia.
PAR LAKHDARI BRAHIM

es militants, à leur tête l'ex-porteparole officiel du parti Seddik
Chihab, se sont en effet rassemblés devant le siège du RND pour
réclamer le départ de leur secrétaire
général, Ahmed Ouyahia, brandissant
des banderoles sur lesquelles était
écrit "Ouyahia dégage" et "Votre
maintien à la tête du parti hypothèque
son avenir".
En réaction à ce mouvement de protestation, un communiqué a été rendu
public par le RND fustigeant cette
action et affirmant "la régularité de la
décision prise à l'encontre de l'exsecrétaire de la wilaya d'Alger du
parti" (Seddik Chihab).
Qualifiant d'"anarchique, l'attitude du
dénommé Seddik Chihab, ex-secrétaire général de wilaya exclu", le
RND accuse, dans son communiqué,

L

ce dernier de "payer les services d'une
cinquantaine de personnes pour se
rassembler devant le siège du parti,
affirmant même qu'il s'agit de personnes étrangères au parti venues
d'Alger et d'autres wilayas".
Ouyahia avait mis fin aux fonctions de
Seddik Chihab, en tant que porteparole officiel du parti et secrétaire du
bureau RND de la wilaya d'Alger suite
aux "agissements insurrectionnels de
Seddik Chihab au niveau des structures du parti dans la wilaya d'Alger,
après avoir fait des déclarations

contraires aux positions politiques du
RND".
Le conseil de la wilaya d'Alger avait
jugé, lors d'une réunion tenue le 3
avril, sous la présidence de Seddik
Chihab, 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".
En outre, une instance dissidente,
constituée essentiellement de membres exclus du conseil national et de

REÇU PAR LE CHEF DE L’ÉTAT

Ould Abbès obtient l’autorisation

Me Brahimi pour
une transition
en dehors de
la Constitution

PAR CHAHINE ASTOUATI

La wilaya d’Alger a autorisé le FLN à
tenir sa réunion du comité central le
mardi 23 avril pendant laquelle sera
désigné le nouveau secrétaire général
du parti.
La demande d’autorisation a été déposée auprès de la wilaya d’Alger au

nom du FLN par trois membres du
comité central qui sont Nacer
Bettiche, secrétaire de la mouhafadha
d’Aïn-Oulmène, Mustapha Kheloui,
secrétaire de la mouhafadha de Ras elOued et Aïssa Khellaf.
L’autorisation de la tenue de la réunion du CC du FLN a été délivrée au
profit de Djamel Ould Abbès en sa

qualité de secrétaire général du parti
reconnu par le ministère de l’Intérieur.
La tenue de cette réunion signe la fin
de Moad Bouchareb à la tête de l’instance présidentielle du FLN. Selon
nos sources, le FLN devrait en effet
élire un nouveau secrétaire général
mardi.
C. A.

Benflis décline l’invitation de Bensalah
PAR RACIM NIDAL

Sur un marché aux esclaves, le jeune tribun
romain Marcellus, fils du sénateur Gallio,
achète un prisonnier grec, Demetrius, que
convoitait le régent Caligula. Offensé, ce dernier ordonne à Marcellus de rejoindre une
garnison en Palestine. A Jérusalem, le tribun
reçoit l’ordre de Ponce Pilate de diriger la
crucifixion d'un certain Jésus de Nazareth.
Peu après, il se retrouve en possession de la
tunique du Christ, devenue une précieuse
relique pour les croyants. ur.
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Californie, 1850. Elena ne supporte plus la
double vie de son justicier de mari, Zorro, à
qui elle reproche de ne pas consacrer assez
de temps à leur jeune fils Joaquin. Elle lui
pose un ultimatum. Mais pour Zorro, ce
n'est pas le moment de mettre un terme à ses
activités. En effet, certains événements
l'amènent à penser que la confrérie médiévale des Chevaliers d'Aragon tente d'empêcher la Californie de devenir le 31e membre
des États-Unis.
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Bagheera, une panthère noire qui vit dans une
jungle, raconte la vie de Mowgli, un petit
d'homme. Abandonné par ses parents et élevé
parmi les loups, le garçon est désormais le protégé de Bagheera, qui lui apprend à survivre dans
un environnement inhospitalier. La sécheresse
oblige bientôt les animaux à se retrouver pacifiquement à un des rares points d'eau de la région.
Parmi eux se trouve le terrible tigre Shere Khan,
qui veut chasser par tous les moyens Mowgli de
la jungle. Pour protéger les autres animaux de la
menace du tigre, Bagheera s'engage alors à
ramener Mowgli parmi les hommes.
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A la poursuite de Rumlow, Captain
America et son équipe provoquent involontairement un incident grave à Lagos.
Après les dégâts collatéraux liés au
combat contre Ultron, c'en est trop. Les
Nations Unies veulent prendre le
contrôle des Avengers. Tony Stark souhaite que l'équipe accepte ce changement de régime. Mais Steve Rogers ne
peut l'envisager. Durant la réunion instituant les nouvelles règles, une bombe
explose.
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cadres "marginalisés", avait exigé, la
semaine dernière dans un communiqué, "le départ immédiat d'Ouyahia"
et appeler le conseil national du parti à
"adhérer au processus en marche
pour l'organisation d'un congrès
national extraordinaire rassembleur".
En réponse, le RND a affirmé que le
groupe "qui prétend préparer la tenue
d'un congrès extraordinaire" pour
écarter le secrétaire général, Ahmed
Ouyahia, "est, majoritairement, composé de personnes qui ne sont pas
membres au Conseil national".
Une mouture de soutien à Ouyahia en
qualité de secrétaire général du RND a
été "signée récemment par 337 membres sur 424 membres du conseil
national du parti, soit plus de deux
tiers de cette instance souveraine
entre deux Congrès", a rappelé le
communiqué.
Le communiqué a évoqué également
l'article 26 des statuts du parti qui stipule que "le congrès se réunit en session régulière tous les cinq ans, et
peut être tenir une réunion extraordinaire sur convocation du secrétaire
général ou des deux tiers des membres
du conseil national" et l'article 31 qui
stipule que "le secrétaire général est
élu par le congrès pour un mandat de
cinq ans renouvelables, un mandat qui
relève de l'autorité exclusive du
congrès".
L. B.

COMITÉ CENTRAL DU FLN

CONSULTATIONS POUR UNE SORTIE DE CRISE

21h00
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Ali Benflis ne participera pas à la
rencontre prévue ce lundi dans le
cadre des consultations initiées par
le chef de l’État, Abdelkader
Bensalah, pour trouver une issue à la
crise qui secoue le pays. Le chef de
file de Talaiou el houriyates a en
effet décliné l’invitation de
Bensalah. Dans une déclaration rendue publique hier Benflis assure que
"l’heure n’est pas aux consultations
sur l’instance de préparation et
d’organisation des élections. Cette
heure viendra dans le cadre d’un
règlement global de la grave crise
actuelle. La création de cette instance ne fera pas avancer la
recherche d’un tel règlement d’un
iota". Bien au contraire. "Elle substi-

tue l’accessoire à l’essentiel. Bien
plus, il est tout à fait légitime qu’elle
soit perçue comme une diversion et
une manœuvre dilatoire", a-t-il indiqué. "A mes yeux, ces consultations
sont inopportunes, hors du sujet de
l’heure et contre-productives", souligne Benflis. Car, pour lui, "elles ne
manqueront pas d’être perçues par
notre peuple comme une autre provocation visant à éluder la réponse à
ses justes revendications".
Hors du sujet de l’heure, ajoute-t-il,
"car le vrai problème posé par le
peuple algérien est ailleurs, c’est-àdire à la présidence de l’État, à la
présidence de l’Assemblée populaire
nationale et au gouvernement". Et
contre-productives,
relève-t-il
encore, "parce que nous sommes
engagés dans une course contre la

montre et (qu)’elles font un usage
inapproprié du temps qui nous est
compté".
En conséquence, Ali Benflis décline
l’invitation de Bensalah à ces
consultations. "Je suis au regret de
ne pouvoir répondre favorablement
à votre invitation et de participer
aux consultations auxquelles vous
m’avez convié. Comme citoyen, je
partage pleinement les justes revendications de notre peuple. Comme
responsable politique, je m’emploie,
au mieux de mes possibilités et de
mes capacités, à contribuer à leur
réalisation prometteuse pour la nouvelle citoyenneté, pour l’État de
droit et pour la République démocratique et moderne", affirme
Benflis.
R. N.

Me Miloud Brahimi a plaidé, vendredi à Alger,
pour la mise en place d'une "commission souveraine" chargée de gérer la transition et l'organisation de l'élection présidentielle "sans hésiter à
mettre la Constitution de côté".
Cette commission qui sera créée en accord avec
les partis politiques et les représentants de la
société civile "peut différer la date de l'élection
présidentielle et préparer le terrain afin d'assurer le départ définitif de ce système", a déclaré
Me Brahimi au lendemain de sa rencontre avec le
chef de l'État Abdelkader Bensalah. La commission que j'ai proposée au chef de l'État, "prendra
les décisions et les procédures nécessaires sur
comment faire, qui va faire et quand il faut
faire", a-t-il dit, soulignant que cette commission
doit "prendre toutes les décisions sans hésiter à
mettre la constitution de côté".
"Le contexte politique actuel du pays ne permet
pas d'organiser une élection présidentielle le 4
juillet prochain qui sera au niveau des attentes
du peuple. Il faut aboutir à la refondation du
pays et à la construction d'un régime digne des
attentes de ce peuple", a indiqué l'avocat et
juriste, estimant que la mobilisation populaire
"est une véritable révolution en Algérie et dans le
monde".
Pour Me Brahimi, l'institution proposée par M.
Bensalah dans son message à la nation pour réunir les conditions d'organisation d'élections
nationales "honnêtes et transparentes" peut se
transformer en commission de transition et préparer les conditions de la prochaine présidentielle.
La conférence de lundi prochain arrivera à un
constat selon lequel ''il est impossible de tenir
une élection présidentielle le 4 juillet prochain
que le peuple rejette", a ajouté M. Brahimi.
R. N.
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Les abattoirs d'Alger mobilisés
pour préparer Ramadhan

Répartis à travers les communes des Eucalyptus, d'El-Harrach
et de Zéralda, les abattoirs de la capitale s'emploieront à éviter toute éventuelle perturbation en matière d'approvisionnement en viandes rouges durant le mois sacré. Ces structures
seront renforcées par l'ouverture, à titre provisoire et avant le
mois sacré, d'un nouvel abattoir privé au niveau de la commune de Rouiba. Plusieurs mesuresont été ainsi initiées au
niveau des abattoirs d'Alger à l’instar de la mise en place d'un
système de permanence au niveau des unités d'abattage (jour
et nuit). La capacité théorique de production de ces unités est
encore loin d'être atteinte, l'abattoir des Eucalyptus a fonctionné, durant les huit derniers mois avec une capacité de production journalière de 205 têtes de bétail entre bovins et ovins,
alors que sa capacité réelle est de 600 têtes/jour. De même
pour l'abattoir de Zéralda qui fonctionne avec une capacité de
23 têtes/jour alors que sa capacité réelle est de 90 têtes/jour,
alors que celui d’El-Harrach peut atteindre une capacité de

production de 150 têtes/jour. D'une capacité théorique de production de 900 têtes/jour, l'abattoir de Rouiba viendra renforcer ces abbatoirs et permettre d'assurer un approvisionnement
continu durant le mois de Ramadhan.

Des plans de développement prometteurs ont été lancés en
concrétisation à Souk-Ahras en vue de préserver le capital
forestier, réhabiliter et mettre en valeur les arbres de liège.

Selon le chef de service de l’extension des richesse et des
études de la conservation des forêts, Mohamed Zeine, les
plans de développement pour la préservation du capital forestier devront contribuer à la croissance économique et touristique de cette région frontalière, par la réduction du taux de
chômage et l’amélioration des conditions de vie des habitants.
Dans ce sens, plusieurs campagnes de reboisement ont été
organisées pour "compenser" les centaines d’hectares d’arbres
détruits durant les dernières années, par les feux ayant touché
les forêts des communes d’El-Machrouha, Henancha, AïnZana, Ouled-Idriss et Zaârouria. Ces opérations se poursuivent et visent également l’ouverture de pistes forestières à travers les communes de Ouilane, Lahdada, Ouled-Moumène,
Lakhdara, et M’daourouch et l’ouverture de tranchées antiincendie dans la commune de Ouilane et à travers les communes de Aïn-Zana et El-Machrouha sur un linéaire de 95
kilomètres.
Ce programme de développement prévoit également l’ouverture de piste et tranchées pour protéger l’arbre liège des
risques d’incendie.

Souk-Ahras veut préserver son capital forestier

Recul notable du taux d’analphabétisme à Blida

Le taux d’analphabétisme à Blida est estimé à 6,9 % actuellement, contre 15,5 %, selon les affirmations de la directrice de
l’annexe locale de l’Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes (ONAEA). Le taux d’analphabétisme
estimé à 15,5 % en 2008 a reculé à 6,9 % en 2018, soit
155.455 personnes analphabètes en 2008, contre seulement
66.872 actuellement, a en effet indiqué à l’APS Ratiba
Chahmi. Elle a expliqué ce recul par les efforts consentis par
l’ONAEA, dans notamment l’ouverture de classes d’alphabétisation à travers les établissements éducatifs, les mosquées,
les maisons de jeunes et de la culture, et les établissements de
rééducation, de l’ensemble des communes de la wilaya, avec
un soutien assuré par de nombreux organismes et
associations, considérées comme un partenaire essentiel pour
l’annexe. Ratiba Chahmi a souligné le rôle dévolu aux différentes campagnes de sensibilisation initiées à longueur d’année, en direction des personnes analphabètes de tous âges,
pour les inciter à rejoindre les cours d’alphabétisation. Elle a
fait part, à ce propos, d’actions de proximité réalisées par les
agents de l’ONAEA, qui font du porte à porte au niveau des
villages et régions reculées de la wilaya, pour "convaincre les
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gens de la nécessité d’apprendre à lire et écrire. 5.131 personnes, dont 4.934 femmes se sont inscrites en cours d’alphabétisation, durant l’année scolaire 2018/2019. Leur encadrement est assuré par 335 pédagogues repartis à travers 265
structures.

Me MILOUD BRAHIMI

"J’ai proposé au chef de l’État la mise en place d'une

commission souveraine chargée de gérer la transition et
l'organisation de l'élection présidentielle, cela sans
hésiter à mettre la Constitution de côté."

mille comprimés
de psichotropes saisis dans la wilaya de
Constantine.
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Un homme se
coupe l’index
pour avoir voté
pour le
mauvais... parti
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ROSE HANBURY
MIDI-STARS
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QUI EST LA MAÎTRESSE PRÉSUMÉE DU PRINCE WILLIAM ?

Encore inconnu du grand public il y a
quelques semaines, le nom de Rose
Hanbury est aujourd'hui sur les lèvres
de tous les adeptes de la famille royale
britannique. D'abord présentée
comme l'ennemie de Kate Middleton,
puis comme la maîtresse du prince
William, elle incarne, à tort, la jolie et
méchante marquise de Cholmondeley
dans le conte de fée du couple royal.

Tout est parti d'un article du tabloïd
anglais The Sun affirmant, le 22 mars
2019, que Rose Hanbury est la rivale
de Kate Middleton, après avoir été
son amie. Les deux femmes seraient
en froid au point que la duchesse de
Cambridge aurait banni la marquise
de Cholmondeley de son entourage.
D'autres rumeurs ont ensuite affirmé
que cette dernière aurait même eu une

brève liaison avec le prince William,
lorsque Kate Middleton était enceinte
du prince Louis, entre 2017 et 2018.
Mais aucune preuve ne vient appuyer
ces ragots. Les Cambridge et
Cholmondeley gardent quant à eux le
silence, même s'ils auraient envisagé
d'engager des poursuites contre les
médias impliqués.

Un Indien, désespéré de
s’être trompé et voté pour
le mauvais parti aux élections législatives en cours
en Inde, s'est coupé l'index avec un couperet à
viande. Dans une vidéo,
Pawan Kumar explique
qu'il a confondu, en
votant jeudi, les symboles
présentés sur la machine
électronique et a voté
pour le parti du Premier
ministre nationaliste
Narendra Modi au lieu du
candidat rival présenté
dans son état de l'Uttar
Pradesh.
Désespéré, il est rentré
chez lui et s'est coupé l'index. Bien que les votes
soient électroniques dans
les bureaux de vote, l'index de chaque électeur
est marqué avec de l'encre indélébile une fois
qu'il a voté, pour qu'il ne
puisse pas voter à nouveau.

Il se blesse lors
du changement
avec son...
coéquipier
Scène totalement insolite
et gag en deuxième division suédoise. Lors de la
rencontre entre Östers IF
et Degerfors IF, un des
joueurs de l’équipe visiteuse, Mattias Özgun, est
entré dans le classement
des blessures les plus
insolites. Alors qu’il allait
remplacer un de ses
coéquipiers, il s’est blessé
après avoir pris le doigt
de son partenaire... dans
l’œil. Cela s’est passé
lorsque les deux joueurs
se sont tapés dans les
mains au moment du
changement. Une situation très drôle sauf pour
l’intéressé qui a dû sortir
se faire soigner.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

Quotidien national d'information
N° 3673 | Dimanche 21 avril 2019

DÉTACHÉS PAR L’ALGÉRIE POUR 4 ANS

49 IMAMS POUR
LA MOSQUÉE DE PARIS

uarante-neuf (49) imams
francophones algériens
ont été accueillis cette
semaine, par la Grande Mosquée
de Paris, a-t-on appris samedi,
auprès de cette institution du
culte musulman de France.
Ces imams francophones sont
détachés pour quatre années par
le ministère algérien des Affaires
religieuses et des Waqfs, dans les
mosquées de France affiliées à la
Fédération nationale de la
Grande Mosquée de Paris
(FGMP), conformément à la
convention de coopération
signée entre l’Algérie et la
France. Une cérémonie d’accueil
s’est déroulée mardi dernier à la
Grande Mosquée de Paris, a-t-on
indiqué, en présence des cadres
et de professeurs de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
chargés des modules de formation des imams, conformément
au protocole d’accord signé
récemment entre les deux institutions. En début d'avril, la Grande
Mosquée de Paris a signé un protocole d’accord avec l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour
la formation des imams.
Après une première expérience
en 2017, pour des cours de français langue étrangère (FLE), dispensés aux imams, ce nouveau
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MOUVEMENT DE PROTESTATION DES MILITANTS DU RND

partenariat, qualifié de "plus
ambitieux" devra en principe
concerner jusqu’à 120 imams
dans toute la France. Cet accord
a été conclu entre les deux institutions, en vue de compléter la
connaissance en langue française
et une meilleure approche de la
laïcité pour les nouveaux imams.
Les imams suivront un programme élaboré par les professeurs de l’université sur les thématiques qui sont le FLE, la
connaissance des religions, la
laïcité, le droit et la religion. Les
49 nouveaux imams ont, après
un test en langue française, suivi

deux jours de formation à
l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, a-t-on indiqué, précisant que pour les autres imams
détachés déjà en poste, un planning de cours sera établi avec
l’Université.Les imams de la
Grande Mosquée de Paris, et les
étudiants aumôniers et aumônières de son institut de théologie, poursuivent chaque année
une formation de Diplôme universitaire (DU) "Laïcité" à
l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne. Pour les autres imams
en poste dans les régions, ils
poursuivent cette formation laï-

DÉCLARATIONS DU MINISTRE LIBYEN DE L'INTÉRIEUR

PARIS SE DIT “SURPRIS”

Paris s'est dit "surpris" des
déclarations du ministre libyen
de l'Intérieur, qui a accusé jeudi
la France, de soutenir le maréchal Khalifa Haftar dont les
forces ont lancé un assaut contre
la capitale Tripoli.
"Nous sommes surpris par ces
déclarations dont nous ne savons
pas si elles engagent l'ensemble
du gouvernement d'Entente
nationale" (GNA), a indiqué la
porte-parole du ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères, Agnès Von Der Muhll, lors
d'un point de presse.
Dans un communiqué publié par
son service de presse, le ministre
de l'Intérieur, Fathi Bach Agha, a
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COMMÉMORATION DU PRINTEMPS AMAZIGH

ordonné "la suspension de tout
lien entre (son) ministère et la
partie française, dans le cadre
des accords sécuritaires bilatéraux (...), à cause de la position
du gouvernement français soutenant le criminel Haftar qui agit
contre la légitimité".
Considérée par des diplomates et
des analystes comme l'un des
appuis du maréchal Haftar, la
France avait démenti avoir soutenu son offensive contre Tripoli,
siège du GNA. "La position de la
France est sans ambiguïté. Elle
soutient
le
gouvernement
d'Entente nationale de M.
Sarraj, avec lequel elle entretient
une étroite coopération sécuritaire qui s'est notamment concrétisée, par un appui à la
Constitution de la garde présidentielle et au renforcement des
capacités
de
la
marine
libyenne", a expliqué vendredi,
la porte-parole du MAE français,
soulignant que la France a dit
son opposition à l'offensive en
cours."Elle appelle à nouveau à
un cessez-le-feu rapide et à une
reprise sans délai du dialogue,

en vue de relancer un processus
politique crédible, conduit sous
l'autorité des Nations-unies", at-elle ajouté, précisant qu'avec
ses partenaires, notamment européens, "la France œuvre sans
relâche à favoriser une solution
politique, conformément aux
engagements pris par les parties
libyennes à Paris, Palerme et
Abou Dhabi". Le porte-parole a
indiqué, que la France soutient
l'initiative britannique au Conseil
de sécurité des Nations unies, en
vue de l'adoption d'une résolution appelant à un cessez-le-feu.
Des analystes et des pro-GNA
accusent Paris de bloquer des
résolutions condamnant l'offensive au Conseil de sécurité de
l'Onu, ou à l'Union européenne.
La France est accusée également,
de relayer la rhétorique de
l'Armée nationale libyenne
(ANL, autoproclamée) de Haftar,
qui justifie son offensive par le
fait qu'elle cherche à combattre
les "terroristes" à Tripoli, selon
une source gouvernementale
dans la capitale libyenne qui a
requis l'anonymat.

cité, dans l’une des 25 universités qui le dispensent. Le 6 avril,
rappelle-t-on, le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi, avait appelé
les 49 imams, à se conformer aux
principes de l’Islam prônant le
respect, la justice et la sagesse
dans leur rapport à la société du
pays hôte, la France et à la représentation
exemplaire
de
l'Algérie, conformément à la
convention de coopération
signée entre l'Algérie et la
France en la matière.

BASKET-BALL

BOUARIFI
PRÉSIDENT
DE LA FABB

Rabah Bouarifi a été élu à
l'unanimité samedi, à la tête de
la Fédération algérienne de
Basket-ball (FABB), jusqu'à
l'expiration du mandat olympique en cours (2017-2020),
lors de l'Assemblée générale
élective (AGE), qui s'est
déroulée au siège du Comité
olympique et sportif algérien
(COA) à Alger. Candidat
unique au poste de président
de la FABB, après le rejet des
bilans, moral et financier, du
président Ali Slimani et de son
bureau exécutif, lors de l'AG
ordinaire tenue le 14 mars dernier, Bouarifi sera à la tête de
l'instance fédérale pour la
deuxième fois de sa carrière,
après un premier mandat lors
du cycle olympique (20132016). "Je n'ai jamais quitté la
discipline, je suis un enfant du
basket. Je tiens à remercier les
membres de l'AG qui ont
exprimé leur volonté en toute
démocratie,
de
leur
confiance", a déclaré Bouarifi
après une élection à l'unanimité et à main levée, des
membres de l'AG.

Près de 223.000 cas suspects
de choléra ont été signalés en
2019 au Yémen, où l'épidémie
s’est propagée de manière
"alarmante", en raison des
conditions sanitaires dégradées
liées au conflit armé dans ce
pays, a alerté l'organisation des
Nations-unies. Pour le porteparole du Secrétaire général de
l’ONU, Stéphane Dujarric, cité
samedi par des médias, "c'est
trois fois le nombre de cas rapportés au cours de la même
période l'année dernière, et
près du quart des cas sont des
enfants de moins de cinq ans".
Selon M.Dujarric, "une épidémie en spirale, avec une morbidité et une mortalité massives,
pourrait survenir si les tendances actuelles ne sont pas
rapidement maîtrisées".
Les agences humanitaires des
Nations-unies "sont particulièrement préoccupées par le fait
que cette augmentation ait eu
lieu plusieurs mois avant le pic
habituel de la saison des
pluies, au mois d'août au
Yémen", a-t-il ajouté. Selon
l'ONG humanitaire Oxfam, de
vastes régions du Yémen en
guerre risquent d'être confrontées à une résurgence de l'épidémie de choléra, le nombre de
cas suspects ayant fortement
augmenté cette année, et les
ONG peinant à accéder à environ 40.000 d'entre eux. Dans
un communiqué relayé vendredi par des médias, le directeur de l'ONG Oxfam au
Yémen, Muhsin Siddiquey, a
rappelé que "le peuple du
Yémen a déjà enduré la pire
épidémie
de
l'histoire".
"Laisser cette maladie se propager de nouveau à travers le
pays (...), serait une tache sur
la conscience de l'humanité",
a-t-il poursuivi, appelant la
communauté internationale à
assurer rapidement l'accès des
Organisations humanitaires
dans le pays. Le conflit au
Yémen, a fait au moins 10.000
morts depuis 2015, et provoqué
la pire crise humanitaire au
monde.
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