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AGRESSION CONTRE TRIPOLI

50.000 LIBYENS DÉPLACÉS
e porte-parole de l'Onu, Stephane
Dujarric, a affirmé que plus de
50.000 Libyens ont été forcés à quitter leurs foyers à Tripoli, suite à l'agression menée depuis le 4 avril dernier par
les troupes de Khalifa Haftar contre la
capitale libyenne, ont rapporté samedi des
médias locaux. S'appuyant sur les données de l'Organisation internationale pour
les migrations (OIM), M. Dujarric a indiqué vendredi, que les combats acharnés,
en cours dans la capitale libyenne, ont
provoqué le déplacement de plus de
50.000 personnes, dont la plupart cherchent à trouver refuge chez leurs parents,
tandis que 29 abris publics en service
hébergent environ 2.750 habitants, ont
indiqué les mêmes sources. Exprimant, à
l'occasion, les "vives préoccupations" de
l'Onu, quant aux conséquences de ces
combats "acharnés" dans le sud de Tripoli
sur les civils, M. Dujarric a déploré les
informations faisant état de "l'utilisation
extensive des frappes aériennes et des tirs
de barrage de roquettes" par les troupes
de Haftar contre des cités résidentielles de
la capitale.
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"Actuellement, environ 32.000 personnes
ont pu être couvertes par l'aide humanitaire", a fait savoir M. Dujarric, ajoutant
que plus de 3.400 réfugiés et migrants ont
été coincés dans des centres d'hébergement qui sont déjà ou presque exposés aux
combats. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye,
Ghassan Salamé, poursuit ses efforts en

contactant les différentes parties prenantes, dans l'optique d'apaiser les tensions, a poursuivi le porte-parole, alors
que le Conseil de sécurité peine à adopter
une résolution proposée par la GrandeBretagne, prévoyant un cessez-le-feu et la
mise en place d'un dispositif humanitaire
pour venir en aide aux populations.
Mercredi, M. Salamé a rencontré le prési-
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LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Les Algériens
jeûneront
en moyenne
16 heures

LA TAXE CARBONE,
UN MOYEN EFFICACE

Le Ramadhan débuterait peut être
demain. Les Algériens jeûneront cette
année en moyenne, 16 heures pendant
29 ou 30 jours.
Les Algériens jeûneront cette année 16
heures en moyenne par jour, pendant
le mois sacré du Ramadhan, selon le
site du Centre en astronomie international.
En plus précis, Les Algériens vont
devoir jeûner 15h 30 mn au début du
Ramadhan, et 16 h 30 mn à la fin de ce
mois sacré, qui devrait commencer
lundi, selon l’association Sirius.
Ainsi, l’Algérie est en tête du classement des pays arabes, en terme de la
durée du jeûne. L’Algérie est le pays
où le jeûne a la durée la plus longue
durant ce Ramadhan, précise la même
source.
Les pays où la durée du jeûne est la
plus courte est la Somalie, avec 13h30
de jeûne. En Allemagne, les musulmans jeûneront pendant 17h30 en
moyenne, moins que les Américains,
qui s’abstiendront de manger pendant
16 h10 mn.
Les plus longues journées de jeûne
seront enregistrées dans les pays scandinaves, notamment au Danemark, la
Norvège et la Suède,où les musulmans
jeûneront en moyenne pendant 20 ou
21 heures.
La nuit du 29 du mois de chaâbane, ou
“Nuit du Doute”, sera pour
aujourd’hui dimanche.

a taxe carbone, fixée
Ltonneautour
de 70 dollars la
de CO2, est l'instrument le plus efficace pour
réduire les émissions de gaz
à effet de serre, estime le
Fonds monétaire international (FMI), dans un rapport
publié vendredi.
L'accord de Paris, adopté en
décembre 2015 par près de
200 pays, vise à limiter le
réchauffement à +2 C, voire
+1,5 C, par rapport à l'ère
pré-industrielle.
Pour l'heure, la taxe carbone est très impopulaire,
notamment en France où la
perspective de son augmentation (de 44,6 à 55 euros la
tonne, soit 61,6 dollars),
avait embrasé le mouvement des "gilets jaunes".
Le Gouvernement français
a été contraint de suspendre
la hausse de cette taxe, sous

la pression de la rue.
"L'objectif des 2% exigerait
de réduire les émissions
carbone d'un tiers environ
d'ici 2030, et une taxe carbone mondiale fixée à environ 70 dollars la tonne",
souligne dans un post de
blog commun, Christine
Lagarde, la directrice générale du FMI, et Vitor
Gaspar, responsable des
affaires budgétaires du
Fonds. Selon eux, il y a un
"consensus de plus en plus
large" sur le fait que la taxe
carbone, destinée à contenir
les énergies fossiles et leurs
émissions carbones, soit
"l'instrument d'atténuation
le plus efficace".
Cette taxe permet de réduire
la consommation d'énergie,
de mobiliser le financement
privé et favorise l'utilisation
d'énergies plus propres.

"Elle fournit aussi davantage de revenus nécessaires", explique le FMI,
soulignant que cet argent
pourrait être utilisé pour
réorienter les finances
publiques, afin de soutenir
une croissance durable et
partagée par le plus grand
nombre. Dans son rapport,
le FMI indique qu'en Chine,
premier pollueur de la planète, en Inde ou en Afrique
du Sud, une taxe carbone de
seulement 35 dollars, réduirait de 30% les émissions
polluantes, ces pays utilisant de manière intensive le
charbon, ressource extrêmement polluante. En
revanche, dans neuf pays
qui utilisent peu le charbon,
tel que la Côte d'Ivoire, le
Costa Rica ou la France,
l'effet serait de moins de 10
%.

dent du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale libyen
(GNA), Fayez al-Sarraj, ainsi que des
représentants locaux, exprimant le soutien
total de l'Onu pour aider les civils touchés
par l'agression des troupes de Khalifa
Haftar contre Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale reconnu par la
Communauté internationale.
La capitale libyenne a été agressée depuis
le 4 avril dernier par des troupes de
Khalifa Haftar, venues de l'est du pays
pour s'emparer de Tripoli au moment où
d'intenses préparatifs avaient été menés
par l'Onu, pour tenir une conférence de
réconciliation nationale à Ghadamès à la
mi-avril.
Celle-ci avait été alors suspendu par
l'Envoyé spécial de l'Onu en Libye,
Ghassan Salamé, dénonçant des "bombardements aveugles contre des civils".
Depuis le début de l'agression, ils sont 345
personnes qui ont été tuées et 1.652 autres
blessées, selon un bilan de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), datant du 28
avril.
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UN RÉSEAU TOMBE
À BATNA

Saisie de 5.550
pilules d’ecstasy

Les éléments de la brigade de
recherche de la Gendarmerie nationale
d’El Eulma (Sétif), a fait tomber la
semaine écoulée, une bande de narcotrafiquants spécialisée dans la vente de
psychotrope, agissant entre l’Est et le
Nord du pays.
Appuyé par l’ANP, les agents ont pu
remonter au réseau, grâce à des informations faisant état d’une voiture suspecte se déplaçant de Bejaia et prenant
route vers Batna. Prise en filature, cette
dernière est arrêtée au niveau de la
route nationale 75, au carrefour
Hammam Sokhna. Souriants dans leurs
petites barbes et leur joli kamis bien
repassés, les deux passagers, âgés de
38 et 40 ans, disent être des commerçants et qu’ils livrent de la marchandise. Pas convaincus, les gendarmes
entament une fouille du véhicule. Et
c’est au beau milieu des cartons de
sous-vêtements, qu’ils découvrent pas
moins de 550 pilules d’ecstasy ! Ils
sont, dés lors, immédiatement arrêtés et
direction le poste! Après l’audition, ils
révéleront faire partie d’un réseau de
trafic, qui s’étend sur plusieurs wilayas
de l’Est et du Centre du pays, selon ce
que rapporte le site Ennahar Online, ce
samedi 4 mai.
Dans un premier temps, une descente
est effectuée dans la wilaya de Batna,
et quatre membres de la bande sont
arrêtés. 5.000 pilules psychotropes de
la même drogue ont été saisies, ainsi
que des téléphones portables et deux
véhicules du type “Stepway”.
L’enquête est toujours en cours…
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75 millions USD
pour la réussite de
cet évènement des
JM 2021-Oran.
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Des jeunes ballerines en spectacle
chorégraphique à Alger

Un spectacle chorégraphique alliant danses classique et
moderne a été animé mardi dernier à Alger par des jeunes ballerines à l’occasion de la Journée internationale de la danse.
Le spectacke s’est déroulé à l’auditorium du palais de la culture Moufdi-Zakaria. Une quarantaine d’élèves issus de quatre classes de l’école de danse "Arabesque" ont enchanté le
public grâce à ce spectacle décliné en plusieurs tableaux stylisés alliant danse contemporaine et classique.
Conçu et monté par la chorégraphe Fatima-Zohra Senouci
Namous, fondatrice et directrice d'Arabesque, le spectacle a
puisé dans le répertoire musical local, offrant des tableaux
algériens stylisés. Dansant sur des rythmes algérois et chaoui,
les ballerines ont séduit le public par leurs mouvements gracieux et fluides parfaitement accordés à l’habillage musical
diffusé en arrière-fond. Puisant également dans le ballet classique, la conceptrice a offert des tableaux chorégraphiques
universels comme "Don Quichotte" et "Bayadère". Fondée par

la chorégraphe Fatma-Zohra Namous Snouci, l’école de danse
Arabesque a deéjà formé plusieurs ballerines qui ont participé
à des spectacles chorégraphiques tant en Algérie qu’à l'étranger.

La première pierre d’un centre anticancer a été posée mercredi
dernier à Tiaret dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale des travailleurs. La réalisation de ce centre
épargnera de pénibles déplacements aux malades. D'une capa-

cité d’accueil de 130 lits, le futur centre renfermera trois principales structures : un hôpital du jour, un bloc de chirurgie et
un autre de chimiothérapie, une piste d’atterrissage d’hélicoptères pour les urgences et une pharmacie centrale. Ce futur
centre est l’une des structures relevant du pôle sanitaire en
cours de réalisation à hai Es-Sénia de Tiaret. Il s'ajoute à un
complexe mère-enfant inauguré le 1er novembre 2018, ainsi
qu’un centre pour brûlés dont les travaux devraient être lancés
au cours des mois prochains. Le wali a également fait état du
projet de construction d'une faculté de médecine dont l’étude
a été réalisée, en attendant les affectations budgétaires.
L’encadrement pédagogique est disponible et la wilaya a eu un
écho favorable des enseignants qui exercent dans les hôpitaux
du pays pour aider à la réussite de ce projet. La carte sanitaire
de la wilaya sera renforcée aussi par la réalisation d'un pôle
sanitaire privé sur la route d’Alger permettant aux médecins
d’ouvrir des cabinets et des cliniques.

Pose de la première pierre d’un centre
anticancer à Tiaret

Livraison de la 1re tranche de l’extension
du tramway de Constantine

La première tranche du chantier d’extension de la ligne du
tramway de Constantine, entre la cité Zouaghi-Slimane et
l’entrée de la nouvelle ville Ali- Mendjeli, sur une longueur de
plus 6 km, sera mise en service dans une quelques jours. La
marche à blanc de ce moyen de transport devait être lancée en
début de la semaine en prévision de sa mise en exploitation.
Les essais techniques effectués depuis début avril, le long de
la première tranche de la ligne d’extension du tramway pour
s’assurer de la sécurité des rails et des équipements de ce
moyen de transport se sont avérés concluants. Le tramway
propose en outre l’intégration, pour la première fois, d’un système de paiement amélioré au profit des 90.000 étudiants des
universités que traverse cette ligne d’extension. La première
tranche de la ligne d’extension du tramway de Constantine
sera renforcée par 24 nouvelles rames en plus des 20 rames
déjà opérationnelles sur la première ligne allant du centre-ville
à la cité Zouaghi-Slimane. Le projet d’extension du tramway
de Constantine scindé en deux tranches, la première de la station Zouaghi-Slimane à l’entrée d’Ali Mendjeli (sur plus de 6
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km), et la seconde depuis l’entrée d’Ali- Mendjeli à l’université Abdelhamid- Mehri, sur un linéaire d’environ 4 km, a
nécessité un investissement public de 30 milliards de dinars.

"Haftar a lutté contre le terrorisme à Benghazi
et dans le sud de la Libye, et cela était dans
notre intérêt, celui des pays du Sahel, celui des
voisins de la Libye. (...) Nous soutenons tout ce
qui sert la sécurité des Français et des pays amis
de la France."

JEAN-YVES LE DRIAN

familles de la basse
Casbah relogées
à partir
de samedi.

GEORGE CLOONEY
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Ils reçoivent pour
des millions de
dollars de drogue
par... erreur"
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MIDI-STARS

CETTE DÉCISION RADICALE PRISE POUR RASSURER AMAL

Vous ne verrez plus George
Clooney sur un deux-roues. Ce
jeudi à New York, lors d'une
interview-promotion pour sa
nouvelle série Catch-22, l'acteur est

revenu sur le grave accident de
scooter dont il est miraculeusement
sorti indemne alors qu'il préparait
la série en Italie l'été dernier. Une
belle frayeur non seulement pour

lui, mais également pour sa femme
Amal Clooney, qui était sur place
avec leurs jumeaux Ella et
Alexander (bientôt 2 ans).

Un couple âgé de
Melbourne en Australie a
eu la surprise de recevoir
par la poste un gros
paquet contenant de la
drogue d’une valeur de
plusieurs millions de dollars, à la suite d’une
erreur de livraison. Après
avoir découvert des sacs
de poudre blanche dans
le paquet pour lequel ils
avaient signé un bon de
livraison, le couple a
immédiatement prévenu
la police. Le paquet contenait 20 kilos de méthamphétamine, représentant
une valeur marchande de
10 millions de dollars australiens. Des policiers ont
par la suite fouillé une
maison située dans un
autre quartier de
Melbourne où ils ont
découvert 20 autres kilogrammes de la même
drogue de synthèse et
arrêté un homme âgé de
30 ans.

Payer des gens
pour manifester
à... votre place
Payer quelqu'un pour
manifester à sa place.
Cette initiative lancée par
l'agriculteur Grégoire
Laugier fait polémique. Le
site s'appelle Wistand et
propose une mise en relation de services. oncrètement, son créateur souhaite donner une voix à la
majorité silencieuse.
Selon lui, cette plateforme
permet à des gens loin
des manifestations,
empêchés pour des raisons médicales ou professionnelles, de se faire
représenter par un
autoentrepreneur. Ce dernier est payé 15 euros de
l'heure et arbore une banderole ou un T-shirt à
message.
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MARIAGES !

21h00

Un été, dans une splendide demeure de la
Drôme, Gabrielle prépare les noces de sa
fille Johanna. Pour l'aider, elle peut
compter sur le soutien de sa sœur Micky
et de sa bru Valentine, mariées respectivement à Hugo et Alex. Mais Benjamin, le
futur époux, semble ne plus être
convaincu du bien-fondé de sa décision.
Arrive Pierre, l'ex-mari de Gabrielle,
avec sa nouvelle conquête, Ingrid, une
cantatrice polonaise.
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THE IMPOSSIBLE

A la fin des années -30, en Provence,
Patricia, 18 ans, est l'aînée des six filles
de Pascal, un puisatier de la région.
Félipe, fidèle employé de ce dernier, la
convoite depuis quelque temps. Mais
Patricia est follement amoureuse de
Jacques Mazel, aviateur issu d'une
famille très aisée, qu'elle vient de rencontrer par hasard. Quand la guerre éclate,
Jacques est mobilisé. Puis, c'est au tour
de Félipe.

21h00
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APRÈS SON APPEL AU DIALOGUE

Trois intouchables aux arrêts

Louisa Hanoune
dit “non”
à Gaïd Salah

PREY

Maria, Henry, leurs enfants Lucas, Simon et
Thomas, viennent d'arriver en Thaïlande pour les
vacances de Noël. Alors qu'ils sont confortablement
installés dans leur hôtel, un tsunami submerge les
côtes. Maria se retrouve emportée par les flots avec
Lucas. Alors qu'ils reprennent leurs esprits, ils croisent le chemin du petit Daniel. Maria, blessée à la
jambe, s'évanouit peu de temps après. Elle est aussitôt amenée dans un dispensaire.

21h00

Alors qu'il escorte July Hope, une détenue qui a
eu un malaise, David Murdoch, gardien de prison, reçoit l'appel de sa fille Lucy paniquée.
Enceinte, la jeune femme a été enlevée par le
frère de la prisonnière. Ce dernier demande à
Murdoch d'aider sa sœur à s'évader. Très inquiet
pour Lucy, Murdoch n'a d'autre choix que d'obtempérer. Il devient alors la cible de la sergente
Susan Reinhardt, une enquêtrice coriace chargée
de l'affaire.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Coup de tonnerre hier sur le
ciel Algérie ou de très
puissantes personnalités,
qui, il n’y a pas si longtemps,
étaient considérées comme
des faiseuses de rois et
jouissaient d’un immense
pouvoir, ont été mises aux
arrêts.
PAR LAKHDARI BRAHIM

l s’agit de Saïd Bouteflika, le frère du
Président démissionnaire et son
conseiller tout au long de son long
règne de 20 ans, et des généraux
Slimane Tartag, dit Bachir, et Mohamed
Mediéne, dit Toufik, deux anciens
patrons des services de renseignements.
Le général Toufik a présidé les destinées du DRS durant 25 ans, soit depuis
sa création jusqu'à son limogeage par le
Président Bouteflika en 2010 alors que
son successeur, le général Tartag a
dirigé les services de renseignements,
qui ont changé d’appellation, de 2015
jusqu'à son départ ou son limogeage le 2
avril dernier. Selon certaines sources Ils
sont actuellement auditionnés par les
services de la DGSI, dans le cadre de
l’enquête sur leurs activités, qui ont été
dénoncées par le chef d’état-major de
l’ANP.
Le général Ahmed Gaïd Salah avait
accusé publiquement Toufik de comploter contre l’armée et le mouvement

I

populaire, avant de lui lancer un dernier
avertissement, le sommant de cesser ses
activités. Pour le général Tartag, il était
considéré comme proche du clan présidentiel, notamment de Saïd Bouteflika.
Il avait démissionné de son poste de
chef de la Direction des services de
sécurité (DSS) le même jour de la
démission de Bouteflika, le 2 avril dernier.
Le chef d’état-major de l’ANP avait
accusé également, sans le nommer, Saïd

Bouteflika d’être à la tête de la issaba
(bande) qui a confisqué le pouvoir présidentiel.
Selon le général Khaled Nezzar le frère
cadet de l’ex-Président Bouteflika, voulait instaurer l’état d’urgence ou l’état
de siège, et avait même envisagé de
limoger Gaïd Salah. Sa chute était donc
prévisible, ce d’autant que sa tête était
aussi demandée avec insistance par les
manifestations du vendredi.
L. B.

MOHAMED DJEMAI, SG DU FLN :

JE VAIS BIEN, NE
T'EN FAIS PAS

LA CHUTE

21h00

En 1942, la jeune munichoise Traudl Junge est
sélectionnée par Adolf Hitler, parmi plusieurs
candidates, pour devenir sa secrétaire particulière. Trois années plus tard, l'écrasement des
troupes allemandes par les armées alliées et l'approche imminente des Soviétiques de Berlin
contraignent le Führer à se terrer dans un bunker
construit sous la chancellerie du Reich. Hitler s'y
réfugie avec son état-major, ses plus proches partisans et sa compagne Eva Braun. C'est là que la
jeune secrétaire assiste aux derniers jours du dictateur et à la chute du régime.
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"Nous soutenons totalement
le chef d’état-major de l’ANP"
PAR CHAHINE ASTOUATI

Après avoir passé les vacances à Barcelone,
Lili, 19 ans, rentre chez ses parents, Paul et
Isabelle Tellier. La jeune fille apprend alors
que son frère jumeau, Loïc, a claqué la
porte du domicile familial sans laisser
d'adresse, à la suite d'une énième dispute
avec son père. Morte d'inquiétude, Lili sombre peu à peu dans un état dépressif. Et malheureusement pour elle, les jours passent
sans que Loïc ne donne aucune nouvelle.
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EQUALIZER

Deux fois par an, Beaucroissant, petite commune
d'Isère, accueille plus de 1 500 exposants et
forains, 800 000 visiteurs venus de toute
l'Europe. C'est la plus ancienne foire de France,
datant du Moyen Age. Bovins, chevaux, moutons,
chèvres et animaux domestiques y sont présentés.
De son côté, la Foire internationale de Rennes,
l'événement commercial le plus important de
Bretagne, offre aux familles l'occasion de se
divertir et de consommer. De l'achat d'un parapluie déperlant à un mobil-home, chaque camelot
a ses astuces pour convaincre le client.
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Robert McCall, personnage ascétique
et discret, mène une existence rangée et
gagne sa vie comme modeste employé
d'une entreprise de vente de meubles.
Un soir, alors qu'il dîne tranquillement
dans un restaurant, il sympathise avec
Teri, une adolescente troublée. Il comprend bientôt que celle-ci est aux prises
avec la mafia russe. Révolté par la
situation, Robert, un ancien agent des
forces spéciales, intervient à sa façon.
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Le nouveau secrétaire général du parti du
FLN, Mohamed Djemai, a convoqué hier
une réunion des mouhafadhs. Une réunion
qui s’est déroulée à El-Achour et non au
siège national du parti. Djemai a indiqué
que "le FLN va consacrer la démocratie et
la transparence totale dans son fonctionnement" tout en appelant les autres institutions à en faire autant. "Il est fini le temps
des désignations par téléphone" a-t-il martelé. Le qualificatif de "Son Excellence"
auparavant dédié au Président Bouteflika
"nous demandons pardon à Son
Excellence le peuple, pour toute déclaration mal placée, faites à la légère ou comportement provocateur ou un quelconque
maniérisme ou théâtralisme de la part de
responsables du parti qui a altéré notre

image". Le nouveau patron du parti FLN
a consacré une large partie de son discours
à l’institution militaire. Djemai a lancé
d’emblée
:
"Nous soutenons totalement le chef d’étatmajor de l’ANP, Gaid Salah dans ses
appels à la sagesse, à la vigilance et au
dialogue constructif pour une sortie de
crise sereine et certaine pour le pays".
Il n’a pas manqué de dénoncer "les
attaques qui ciblent l’ANP et son étatmajor. Nous considérons que les attaques
qui ciblent l’APN ciblent également nos
militants, mais également l’ensemble du
peuple algérien", a-t-il dit en saluant
l’ANP d’avoir pu éviter l’irréparable en
"évitant de s’attaquer à la issaba [la
bande, NDLR] en utilisant les chars".
M. Djemai s’est félicité tout autant du fait
que l’ANP ait "laissé le peuple s’exprimer

en toute liberté dans les rues en prenant en
charge ses revendications de façon démocratique". Dans le même ordre d’idées, il a
exprimé un satisfecit à l’égard de l’attitude
de l’ANP qui "a débusqué les traitres qui
se sont assis à la même table que des organismes étrangers pour imposer une nouvelle tutelle sur le peuple algérien". Selon
lui "des laboratoires étrangers à l’origine
des fitnas, ambitionnent avec le soutien
des ennemis du peuple et du pays à créer
des zizanies pour faire sortir le mouvement populaire de son caractère pacifique". De son avis "ces laboratoires tendent tout autant à mettre sur pied une sale
guerre médiatique à travers des chaînes
étrangères pour s’immiscer dans nos
affaires internes pour frapper l’ANP et
retourner le peuple contre elle".
C. A.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Ouyahia appelle au dialogue
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le bureau national du RND s’est réuni
hier samedi sous la présidence d’Ahmed
Ouyahia "pour examiner la situation politique du pays", selon un communiqué de
ce parti publié sur sa page Facebook.
Le RND rappelle d’abord sa position,
exprimée déja le 22 avril, en faveur de la
mise en place d’une instance nationale

chargée de la surveillance des élections et
réitère également son soutien à tout
consensus susceptible de se faire jour sur
la scène politique nationale. Enfin et c’est
le plus important, Ahmed Ouyahia lance
"un appel à la classe politique pour un
dialogue sans exclusif autour de l’élection
présidentielle qui ouvrirait la porte à un
changement politique global, y compris
aux articles 7 et 8 de la Constitution". Le

communiqué du RND, au-delà de son
contenu factuel, contient un message
subliminal en relation directe avec Ahmed
Ouyahia qui cherche à montrer qu’il n’est
pas impacté par son audition par le procureur de la République et, surtout, qu’il
reste le patron du RND, en dépit des gesticulations des rebelles exclus, Seddik
Chihab et Belkacem Mellah.
R. R.

La secrétaire général du Parti des travailleurs(PT), Louisa Hanoune, a rejeté hier samedi
l’appel au dialogue lancé par le chef de l’étatmajor le général Ahmed Gaïd Salah lors de sa
dernière intervention, mercredi 1er mai.
La secrétaire générale du PT a estimé que cet
appel au dialogue rappelle "ce qu’a fait le général Sissi en 2013, après la chute du Président
Morsi". "Mais après l’arrivée de Sissi et de l’armée au pouvoir […] il a interpellé même les
naïfs parmi les militants et membres de partis
politiques qui l’ont soutenu et qui croyaient que
l’armée allait instaurer une véritable démocratie, rendre la parole au peuple égyptien et respecter sa souveraineté".
"Ceux qui suggèrent le dialogue ou trouve positif l’appel au dialogue avec l’ANP savent-ils que
cela prépare à une situation à la soudanaise ou
tout au moins à l’égyptienne avec leurs conséquences terribles sur la souveraineté nationale
?", s’est interrogée Louisa Hanoune pour qui
"l’Algérie n’est pas l’Égypte, ni dans son passé,
ni dans son présent. L’écrasante majorité n’est
pas dupe et le 22 février a commencé une véritable révolution".
En plus du rejet du dialogue avec les autorités
actuelles, la SG du PT a affirmé qu’il y a "une
prise de conscience chez la majorité que le
départ du système est contradictoire avec les
solutions imposées dans le cadre de la
Constitution du régime". Pour elle, ce rejet des
"fausses solutions" explique celui des élections
présidentielles du 4 juillet, dont le but est, selon
elle, "le maintien du système et la confiscation de
la souveraineté populaire quant au droit de définir la nature du régime à mettre en place".

BAPTISÉ "RASSEMBLEMENT
DE LA TENDANCE NATIONALE"

Création d’un
nouveau parti
politique

Un nouveau parti politique baptisé "Tekettol
Ettiyar El-Watani" (Rassemblement de la tendance nationale) a été créé samedi à Ouargla lors
d’une cérémonie d’annonce initiée par ses fondateurs, a-t-on constaté. Le coordinateur de cette
nouvelle formation politique, Salim Abadou, a
indiqué que ce nouveau parti se veut être un
"front fédérateur de tous les patriotes, fondé sur
les principes de Novembre et de l’école de Ben
Badis". "L’Algérie vit aujourd’hui un tournant
requérant la création de nouvelles formations
politiques regroupant des jeunes du - Hirak - et
des nationalistes n’ayant pas participé aux activités politiques, en leur ouvrant cet espace pour
s’impliquer dans l’actions politique du pays", at-il ajouté. Cette nouvelle formation politique
regroupe, selon le coordinateur, essentiellement
des jeunes, dont 90 % d’entre eux sont des diplômés universitaires. Le président du comité d’organisation du congrès constitutif de ce parti,
Zoubir Bensaci, a, pour sa part, dévoilé les principes de cette nouvelle formation politique, axés
notamment sur la reconnaissance et le respect
mutuel entre forces actives de la société.
"Ce parti politique œuvrera à la confirmation
des constantes de l’identité nationale, la préservation de l’unité territoriale nationale, la consécration de la justice sociale, la protection de
l’économie nationale, la réalisation des attentes
des jeunes et l’ancrage d’un Etat de droit", a fait
savoir le même responsable.
"Les fondateurs étendent, à travers ce parti, l’investissement dans les jeunes, l’unification des
enfants du pays afin de répondre aux attentes des
jeunes", a-t-il souligné.
Ce nouveau parti politique devra entamer l’organisation et la création de ses structures après
obtention de l’agrément du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, a-t-on indiqué.
R. N.
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LUTTE ANTITERRORISTE

1ER TRIMESTRE 2019

Saisie`
de munitions
à Adrar

Déficit de 1,37 milliard
de dollars

Un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov
et une quantité de munitions a été saisie vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Adrar, indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a saisi, le 3 mai 2019 à
Adrar, un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munitions", a
souligné le MDN. Selon la même source, 4
narcotrafiquants ont été arrêtés dans deux
opérations distinctes à Tlemcen et ElGhazaouet par des éléments de la
Gendarmerie nationale et des gardes-côtes
qui ont saisi également une grande quantité
de kif traité s'élevant à 666,630 kilogrammes
et un véhicule touristique. Dans le même
contexte de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, 6 orpailleurs ont été
arrêtés par des détachements de l’ANP, en
coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale à Tamanrasset et
Bordj-Badji-Mokhtar. 2 véhicules tout-terrain, 7 détecteurs de métaux, 7 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs et 80 sacs de
mélange d’or brut et de pierres ont été également saisis lors de ces opérations menées à
Tamanrasset et Bordj- Badji-Mokhtar. Par ailleurs, une tentative d'émigration clandestine
de 21 personnes a été déjouée à Annaba par
les garde-côtes qui ont saisi 2 embarcations
de construction artisanale, tandis que des
détachements de l’ANP ont arrêté, à Ouargla
et Illizi, 20 immigrants clandestins de différentes nationalités.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE
2019/2020

Plus de
110.000 nouveaux
étudiants
attendus

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a
indiqué, samedi à Alger, que les différentes
universités du pays devront accueillir plus de
110.000 nouveaux étudiants, en prévision de
la prochaine rentrée universitaire 2019/2020.
La nouvelle rentrée universitaire connaîtra
"une hausse" du nombre des nouveaux étudiants, soit plus de 110.000, a précisé le
ministre, en marge d'une réunion de coordination, de concertation et d'évaluation, tenue
entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, celui de l'Education nationale,
celui de l'Enseignement supérieur et celui de
la Formation et de l'Enseignement professionnels, en préparation de la prochaine rentrée sociale. Les universités d'Alger, dispensant des formations nationales et attirant des
milliers d'étudiants, pourraient souffrir de la
surcharge, ainsi que les universités de
Khemis-Miliana, d'El-Oued, de M'sila et les
Centres universitaires d'Aïn-Témouchent et
de Barika. Pour Tayeb Bouzid, la prochaine
rentrée universitaire sera "souple", grâce aux
structures devant être réceptionnées, à même
d'assurer des places pédagogiques et des cités
universitaires.
Les services du ministère "ne ménagent
aucun effort en vue d'aplanir les difficultés",
a rassuré le ministre, pour une rentrée universitaire "qui se déroulera dans les meilleures
conditions", et ce en coordination avec les
walis de la République et l'ensemble des
Autorités locales.
S'agissant des programmes de logement destinés aux enseignants universitaires, Tayeb
Bouzid a indiqué que son département ministériel œuvrait "d'arrache-pied en vue de prendre en charge les préoccupations des enseignants en la matière, afin de leur permettre
d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions".
R. N.-

La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de
1,37 milliards de dollars durant
le 1er trimestre 2019, contre
un déficit de près de 1,23 à la
même période en 2018, selon
la direction des Douanes
(DGD).
PAR RIAD EL HADI

es exportations algériennes ont
atteint 9,78 milliards de dollars
(mds usd) durant le 1er trimestre
de l'année en cours, contre10,02 mds
usd à la même période de 2018, soit
une baisse de 2,38 %, indiquent les
statistiques provisoires de la direction
des études et de la prospective des
Douanes (DEPD).
Pour les importations, elles ont reculé
à 11,15 mds usd, contre près de 11,25
mds usd, en baisse également de 0,83
%.
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 88
% les trois premiers mois de 2019,
contre 89 % à la même période de
l'année précédente.
Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à
l'étranger au cours du 1er trimestre
2019 (93,59% du volume global des
exportations) en s'établissant à 9,153
mds usd, contre 9,310 mds usd à la
même période 2018, soit une baisse de
plus de 156 millions usd (-1,68 %).
Pour les exportations hors hydrocarbures, elles restent toujours marginales, avec 627,48 millions usd au 1er
trimestre 2019, ce qui représente 6,41
% du volume global des exportations,
contre 709,04 millions usd à la même
période en 2018, en baisse de 11,56 %,
précisent les données de la DEPD.

L

Les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-produits
avec 459 millions usd (contre 548 millions usd en 2018) en baisse de 16,24
%, des biens alimentaires avec 109,39
millions usd (contre 90 millions usd)
en hausse de 21,52 %, des biens
d'équipement industriels avec 27,3
millions usd (contre 23 millions usd)
en hausse de plus de 18 %. Ils étaient
composées aussi des produits bruts
avec 24 millions usd contre 39 millions (-38,2 %) et des biens de
consommation non alimentaires, avec
7,46 millions usd, contre 8,8 millions
usd, en baisse également de 15,25 %
par rapport à la même période de comparaison.
Chute des importations
de carburants
Pour ce qui est des importations, deux
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations
ont reculé durant le 1er trimestre 2019
et par rapport à la même période de
l'année dernière. En effet, la facture

d'importation du groupe énergie et
lubrifiants (carburants) a chuté de
72,31 %, en s'établissant à 133,31 millions usd, contre 481,36 millions usd.
Les biens alimentaires dont les importations se sont chiffrées à 1,920 md
usd contre 2,247 mds usd, en baisse de
-14,56 %, selon les Douanes.
En revanche, les autres groupes de
produits ont enregistré durant les trois
premiers mois de 2019 des hausses
par rapport à la même période de comparaison de l'année dernière.
En effet, les demi-produits ont totalisé
2,88 mds usd, contre 2,74 mds usd
(+5,07 %), les biens d'équipements
industriels ont atteint 4,03 mds usd,
contre 3,71 mds usd (+8,51%), les
produits brut ont atteint 516,35 millions usd, contre 467 millions usd
(+10,57 %), les biens d'équipements
agricoles 123,41 millions usd, contre
114,44 millions usd (+7,84 %) et,
enfin, les biens de consommation non
alimentaires avec 1,55 md usd contre
1,480 md (+ 4,59 %).
R. E.
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Le métal le plus résistant au monde
est un alliage or-platine !
Des chercheurs américains
ont déclaré avoir mis au point
un alliage métallique qui
serait 100 fois plus résistant à
l’usure que l’acier à haute
résistance! Il pourrait s’agir
d’une véritable piste pour
augmenter le temps
d’utilisation des moteurs et
autres composants
microélectroniques, par
exemple.

e n’est pas un scoop, les métaux et
leurs alliages sont connus pour leur
résistance. Mais en revanche, le
frottement est source d’usure et évidemment, il est question d’assurer la fiabilité
de matériaux pouvant avoir des incidences sur la sécurité et les performances.
Des chercheurs des laboratoires Sandia –
principaux laboratoires du département de
l’Énergie des États-Unis – pensent tenir
une piste sérieuse en termes de résistance
à l’usure, avec la fabrication d’un alliage
hors normes. Ce dernier fait d’or et de
platine a été présenté comme étant 100
fois plus résistant que l’acier à haute résistance, comme l’indique une publication
du 25 juin 2018 dans la revue Advanced
Materials.

C

Il est habituellement considéré que
l’usure d’un matériau est fortement en
lien avec sa dureté, mais les chercheurs
ont voulu comprendre si cela pouvait également être relatif à sa résistance à la chaleur. Le fait est que l’alliage produit (10 %
d’or et 90 % de platine) n’est pas une nouveauté en soi, mais la façon de l’obtenir
est quant à elle totalement inédite.

Un alliage plus stable au
niveau thermique

Gaïd Salah en visite de travail
et d'inspection

Dans la dynamique de ses visites
périodiques sur le terrain aux différentes Régions militaires et afin
d'inspecter et d'inaugurer quelques
projets réalisés dans le cadre du Plan
de développement des différentes
forces, le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'étatmajor de l'Armée nationale populaire
a effectué, ce samedi 4 mai 2019, une
visite d'inspection et de travail en 2e
Région militaire à Oran. A l'entame
et après la cérémonie d'accueil, et en
compagnie du général-major Meftah
Souab, commandant de la 2e Région
Militaire, le général de corps
d'Armée a inauguré un nouveau cantonnement dédié à l'une des unités de

défense aérienne du territoire, et a
suivi un exposé présenté par le commandant de ladite unité avant d'inspecter ses diverses annexes pédagogiques, administratives et d'hébergement. A l'issue, le général de corps
d'Armée s'est rendu à l'École des
cadets de la nation à Oran, où il a
inauguré le projet d'extension de
l'école, qui lui permet désormais d'atteindre une capacité d'accueil de
1.200 élèves, pour suivre ensuite un
exposé sur ce projet, présenté par le
directeur régional des infrastructures
militaires, puis visiter les diverses
annexes et structures administratives
et pédagogiques ainsi que les différents laboratoires. A l'Ecole supérieure de l'administration militaire, le
général de corps d'Armée a suivi un

exposé présenté par le commandant
de l'Ecole, sur ses missions principales et son rôle dans la formation
d'une élite d'Officiers d'administration et de soutien. Ces inaugurations
supervisées par le Général de corps
d'Armée dénotent de l'importance
qu'il accorde à l'amélioration continue du niveau professionnel et des
conditions de vie et de travail, dont le
volet des infrastructures est l'un des
piliers centraux, qui permettent d'accomplir un travail minutieux, nécessitant forcément de réunir les conditions adéquates pour mener à bien les
différentes missions à même d'atteindre les objectifs escomptés.
R. N.

Lénergie de liaison entre les grains constituant l’alliage a été modifiée, ce qui évite
la croissance de ces mêmes grains lors des
frottements. Ainsi, l’alliage est bien plus
stable au niveau thermique, et sa résistance à l’usure en ressort fortement améliorée.
"Nous avons montré qu’il existe un changement fondamental que vous pouvez
apporter à certains alliages, qui donneront lieu à cette formidable augmentation
des performances sur une large gamme de

Les perroquets... rougissent !

2E RÉGION MILITAIRE

PAR RACIM NIDAL
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Des chercheurs français ont observé le
rougissement de perroquets ara bleu, et
ne peuvent pas encore l’expliquer. Il

L’encyclopédie

s’agit effectivement d’un mystère qui
reste totalement entier !
L’ara bleu (Ara ararauna) est un grand

perroquet protégé depuis une trentaine
d’années. Cinq spécimens du zoo de
Beauval (France) ont fait l’objet d’un
intérêt sans précédent de la part d’une
équipe de chercheurs. Cette dernière était
menée par Aline Bertin de l’UMR
Physiologie de la Reproduction et des
Comportements de l’université FrançoisRabelais de Tours. Selon un communiqué de l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA), les scientifiques
ont observé attentivement le rougissement des aras bleus lors d’interactions
avec des soigneurs du zoo – c’est-à-dire
à des instants jugés positifs pour eux. Il a
été question de les photographier et les
filmer lors de ces moments.
"Les oiseaux n’ont pas de muscles sur la
face. Ils n’ont jamais été étudiés pour
leurs expressions faciales", a indiqué
Aline Bertin.

Le fait est que comme chez les humains,
les joues des oiseaux sont irriguées par
des vaisseaux sanguins, mais ce fait

Lors de vives émotions

DES INVENTIONS

OPÉRATION DE LA CATARACTE

Inventeur : Jacques Daviel

Date : 1745

Lieu : France

La cataracte est l'opacification partielle ou totale du cristallin, lentille
convergente située à l'intérieur de l'œil. Cette opacification est
responsable d'une baisse progressive de la vue, au début accompagnée
de gêne à la lumière (photophobie).

métaux réels et pratiques", a indiqué dans
un communiqué Nic Argibay, principal
auteur de l’étude.
Les chercheurs américains ont également
rapporté une autre observation, celle-ci
concernant la présence d’un film noir lors
des tests de l’alliage. Ce film n’est autre
que du carbone de type diamant, issu de la
dégradation de molécules de l’environnement contenant du carbone. Ce dernier
s’avérerait être un lubrifiant idéal.

n’avait jamais été vraiment documenté.
Une partie des joues de l’ara bleu est
démunie de plumes, et laisse apparaître
leur peau blanche rougissant lors de
vives émotions.
S’il est possible d’affirmer volontiers que
l’expérience est limitée par le faible
nombre de spécimens, les chercheurs restent dans le flou. Aline Bertin estime que
la Science ne sait toujours pas si les
oiseaux sont capables de ressentir des
émotions positives. Mais ces recherches
ouvrent la porte à l’élaboration de
méthodes pouvant possiblement expliquer la sensibilité des oiseaux.
Par ailleurs, si les connaissances sur la
partie du cerveau des oiseaux relative à
leur intelligence sont plutôt avancées, ce
n’est pas le cas au niveau de la zone en
lien avec la sensibilité. Des connaissances existent en ce qui concerne le
stress et d’autres émotions, à savoir lors
des moments de conflit ou de parades
amoureuses. Mais ce sont les plumes qui
sont généralement utilisées, celles-ci se
dressant ou non suivant la situation.
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À LA VEILLE DU RAMADHAN

La mercuriale en folie
Les appréhensions des
Algériens, légitimes du reste,
viennent de se confirmer : le
Ramadhan risque fort bien de
saigner la bourse de la
ménagère.
PAR RIAD EL HADI

n effet, et à la veille du mois sacré,
attendu pour demain lundi ou mardi,
les prix de certains produits de première nécessite connaissent d’ores et déjà
une envolée. Les prix des fruits et
légumes n’ont pas attendu la fin de ce
week-end pour s’envoler. Depuis la
semaine dernière, déjà une hausse très
significative a été observée sur quasiment
tous les produits. Surpris mais nullement
découragés, les Algériens ont, quand
même, cette fièvre acheteuse qui marque
chaque mois sacré. Une véritable ruée sur
les marchés est constatée ces derniers
jours. Chacun veut s’approvisionner en
fruits, légumes, produits alimentaires,
viandes ou même en vaisselle avant le
début du mois sacré.
A deux jours du début du mois de
Ramadhan, la flambée mercuriale est tan-

E

gible dans les marchés de la capitale.
Malgré l’abondance des marchandises, les
prix affichés donnent le tournis et préoccupent déjà les chefs de famille. La
tomate est cédée à 140 DA, la pomme de
terre à 70 DA, la courgette à 120 DA, l’oignon à 100 DA, le fric à 350 DA et le poivron à à 160 DA. Les viandes rouges
d’agneau ou de veau sont au dessus des
2.000 DA le kilogramme et la viande de
poulet est à 270 DA. Côté fruits, la mercu-

riale n’est pas plus clémente. Les dattes
sont à 700 DA, les fraises à 250 DA, les
oranges à 300 DA et les prix des pommes
d’importation oscillent entre 700 et 1.000
DA selon leurs couleurs et leurs origines.
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab,
avait pourtant rassuré, il y a quelques
jours, les consommateurs quant à la disponibilité des produits prisés durant le mois
de Ramadhan, à des "prix raisonnables".
Même si les gens ont appris à prendre

avec des pincettes les déclarations des
officielles ils ne manquent pas de souligner qu’"une fois de plus ils mentent". Les
Algériens savent, toutefois qu’ils ne peuvent compter que sur eux mêmes pour
joindre les deux bouts. Le ramadan 2019
s’annonce, ainsi, sous le signe de la
cherté. Décidément les spéculateurs de
tous bords vont encore se sucrer sur le dos
des consommateurs.
R. E.

IL A ÉTÉ INSTALLÉ HIER

Un conseil pour booster l’exportation
PAR RAYAN NASSIM

Le Conseil national consultatif pour la promotion des exportations hors hydrocarbures a été installé samedi à Alger en présence du ministre du Commerce, Saïd
Djellab. Entité de première importance
dans l’équation de la politique de diversification des ressources nationales, prônée
par les autorités, le conseil, qui a pour

feuille de route la Stratégie nationale d'exportation (SNE), est chargé de prendre l'ensemble des décisions visant le développement des exportations hors hydrocarbures
et l'accompagnement des exportateurs.
Placé sous l'autorité du Premier ministre, il
regroupe, notamment, des représentants
des différents ministères concernés à savoir
le Commerce, les Finances, l'Intérieur et les
collectivités locales, les Affaires étrangères

et les Transports et travaux publics.
Egalement, les présidents des chambres
nationales de l’agriculture, de la pêche, de
l'aquaculture et de l'artisanat et des métiers,
en sont membres, aux côtés des représentants de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, les Douanes, l'association nationale d'exportateurs (Anexal) et
l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex). A noter que la

25e OPÉRATION À ALGER

81 familles relogées à Ouled-Fayet

SUDOKU

N°3790

SOLUTION
SUDOKUN°3789

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 8 9

Un total de 81 familles qui résidaient dans
des habitations classées rouge, sises à la
Basse Casbah ont bénéficié samedi de
logements, dans le cadre de la 1re phase de
la 25e opération de relogement lancée en
urgence par les services de la wilaya
d'Alger au profit des habitants des immeubles menaçant ruine.
Ces familles qui habitaient notamment à
Bab-Djedid (Haute Casbah) et les rues
Hocine-Bourahla et Brahim-Hadjout dans
la Basse Casbah ont déménagé vers de
nouvelles citées sises à Ouled-Fayet
après que leurs habitations aient été classées "rouge 5". L'état de la vétusté et de
l'exiguïté de leurs habitations qui ne disposent d'aucun moyen de confort et de
salubrité, tels que fut le cas pour un bidonville qui était, depuis deux décennies, un

centre de transit abritant (5) familles, était
avéré. Ziane Mustapha, chef d'études à la
Circonscription administrative de Bab elOued a indiqué que ce type d'immeubles
menaçant ruine connaîtra "le même sort",
ajoutant que toutes les bâtisses seront
récupérées par le ministère de la Culture
aux fins de rénovation. Quant aux
immeubles datant de l'ère coloniale, poursuit le responsable, "la majeure partie
sera fermée, ensuite soumise à une contreexpertise qui sera menée par les services
concernés qui décideront de leur sort", at-il précisé. A Dar-Sedka sise 5 rue Cheikh
El- Kinai, mitoyenne de Dar-Hassen
Pacha à la Basse Casbah, deux familles
ayant habité les lieux depuis 1962, ont été
relogées. Selon les habitants, cette bâtisse
à l'architecture ottomane "était destinée à

être transformée en musée". Malgré la
satisfaction qui s'affichait sur les visages
des familles relogées, il n'en demeure pas
loin que beaucoup d'autres cas se sont
plaints de "la mauvaise évaluation" de
l'état de leurs bâtisses, tels que l'immeuble
datant de l'ère coloniale sis 7 Rue Ahmed
Bouzrina et qui a été classé "rouge 5" lors
du constat réalisé par des représentants de
la wilaya et de la daïra.
Il convient de souligner que la 1e phase de
la 25e opération de relogement se poursuivra jusqu'à dimanche prochain et verra le
relogement de plus de 200 familles, y
compris les immeubles situés à rue
Tamglit qui a connu, vers la fin du mois
écoulé, l'effondrement d'un immeuble,
ayant fait 5 morts parmi les habitants.
R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

14 morts et 85 blessés en 48 heures

14 personnes ont perdu la vie et 85 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48
heures dans plusieurs régions du pays, indique samedi un bilan des services de la Protection civile.
La wilaya de Biskra déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 4 personnes, alors que 2 autres ont été blessées, suite à une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur la RN 3, dans la commune d’Oumache.
Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour prodiguer des soins de premiers urgences à 12 personnes incommodées par l'inhalation de monoxyde de carbone, émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains, à l’intérieur de
leurs domiciles, dans les wilayas de Sétif, Bouira et Oum El-Bouaghi.
R. N.

création du Conseil et la définition de sa
composante et de ses prérogatives ont été
définies par le décret exécutif numéro 17304 du 12 juin 2004. Il y est stipulé, entre
autres, que le Conseil vise l'encouragement, la diversification et l'augmentation
en genre et en nombre des exportations
hors hydrocarbures.
R. N.

QUATRE
NARCOTRAFIQUANTS
À TLEMCEN

Saisie de plus
de 600 kg de kif

Quatre narcotrafiquants ont été arrêtés
et une quantité de plus de 666.630 kg de
kif traité saisie, par des éléments de la
GN et des garde-côtes dans deux opérations distinctes à Tlemcen et ElGhazaouet, a indiqué samedi 4 mai, le
MDN, dans un communiqué.
Lors de ces opérations, un véhicule touristique a été saisi. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a saisi, le 3 mai à
Adrar, un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munitions. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale à Tamanrasset et
Bordj-Badji-Mokhtar, 6 orpailleurs et
saisi 2 véhicules tout-terrain, 7 détecteurs de métaux, 7 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs et 80 sacs
de mélange d’or brut et de pierres.
Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué
à Annaba, une tentative d'émigration
clandestine de 21 personnes et saisi 2
embarcations de construction artisanale,
tandis que des détachements de l’ANP
ont arrêté, à Ouargla et Illizi, 20
migrants clandestins de différentes
nationalités.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES CONTRATS

En application de décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation
des marchés publics, la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Biskra
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’avis d’appel d’offre paru
dans le quotidien EL MOUHARIR EL YOUMI en date : 24/11/2018 et le MIDI
LIBRE en date 27/11/2018 relative à l’équipements des établissements del a jeunesse et des sports Biskra - lot N°01 / Equipements de sport - sport - Lot N°02 /
Matériel de bureau - Lot N°03/ matériel audio-visuel - Lot N°04/Article de sport Lot n°05/Article électroménager - Lot N°06/ Laiterie - Lot N°07/ Article informatique
Après notation des offres les lots sont attribués provisoirement aux fournisseurs cités
ci-dessous, conformément aux critères prévus, par le cahier des charges :
Désignation des lots
Lot N°01/
Equipement de SPORT
Lot N°02/Matériel de
bureauTIQUE

Entreprise

ALG SPORT
177101700612130 3.855.600.00 DA
BARA LOUNIS

Lot N°07/ARTICLE
D’Informatique

Offre moins
disant

05 jour

52

05 jour

54.42

07 jour

Offre moins
disant

SARL ASALAM
099716058201897 2.535.890.00 DA
ELECTRONICS

50

05 jour

Offre unique

74.24

07 jour

NGT
000007024231131 2.368.100.00 DA
MEZIANI
SALAH EDDINE

56

01 jour

65.42

07 jour

ALG SPORT
177101700612130
BARA LOUNIS

ALG SPORT
Lot N°04/ARTICLE DE
SPORT
BARA LOUNIS
Lot N°05/ARTICLE
ELECTROMENAGER

Note de
Délais de
Observation
l’offre
réalisation
technique
50

981.750.00 DA

EURL NGT
000007024231131 4.046.000.00 DA
MEZIANI
SALAH EDDINE

Lot N°03/Matériel
audio-visuel

Lot N°06/Laiterie

Numéro fiscal

Montant de l’offre

177101700612130 2.897.650.00 DA

HAMAMOUCHE
000316209006256 609.875.00 DA
SAMA

Offre moins
disant

Offre moins
disant

Offre unique
Offre moins
disant

Les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire un recours auprès
de la commission des marchés publics de la wilaya de Biskra dans un délai de dix
(10) jours dès la parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP
conformément l’article 82 du décret n°15/247 du 16/09/215 modifier et complétée
portant réglementation des contrats.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA DE TENES
COMMUNE DE TENES
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 0 96 20 20 29 03 99 21

Le président de l’assemblée populaire communale de Ténès lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales pour les opérations suivantes :
-Aménagement urbain Cité Frères Bouriche
-Aménagement et revêtement de la route communale menant vers le village de Sidi Merouane sur 02 km
-Travaux d’aménagement cité lotissement n°01 (2ème tranche)
-Aménagement et revêtement d de la route reliant entre réservoir 1x1500 à Réacha et cité 160 logements
sociaux sur 600 m.

Les entreprises et sociétés publiques et privées intéressés par cet avis peuvent retirer le cahier des charges auprès
du bureau du secrétariat siège APC, Ténès contre un paiement d’une somme :10.000,00 DA pour chaque
opération.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

1-DOSSIER DE CANDIDATURE :
-La déclaration de candidature remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
-La déclaration de probité remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
-Statut pour les entreprises ayant une personnalité à caractère moral
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine des
travaux publics catégorie 04 et plus.
-Capacités financières : bilan financier des années : 2015, 2016, 2017 visé par les services des impôts
-Capacités techniques : liste des moyens humains que possède l’entreprise visée par les services de la CNAS ou
DAS faisant apparaître la profession de chaque ouvrier justifiée par les attestations d’affiliation à la CNAS, liste
des moyens matériels que possède l’entreprise cachetée et signée par le soumissionnaire avec toutes les justifications nécessaires (voir cahier des charges). Les références professionnelles (attestations de bonne exécution)
des travaux similaires délivrées par le maître de l’ouvrage concerné.
II-OFFRE TECHNIQUE :
-La déclaration à souscrire remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
-Cahier des charges rempli, signé, daté et visé par le soumissionnaire
-Planning d’exécution des travaux (délais d’exécution) signé et visé par le soumissionnaire
-Mémoire technique justificatif selon modèle (voir cahier des charges)

PETITS BOBOS DU QUOTIDIEN

Mousseline de carotte

Le citron dans votre boîte
à pharmacie
Ingrédients :
350 g de pommes de terre
350 g de carottes
100 ml de lait
30 g de beurre
1 pincée de cumin
Préparation :
Peler et laver les pommes de terre. Les
découper en petits morceaux. Gratter et
laver les carottes. Les découper en fines
rondelles. Mettre le tout dans une casserole. Couvrir d’eau. Saler et cuire 25min.
à feu moyen. Egoutter. Mettre pommes de
terre et carottes dans le mixer. Ajouter la
pincée de cumin et le beurre. Mixer en
versant le lait, petit à petit, jusqu’à obtenir
une mousseline.

Tarte au citron
meringuée

III-OFFRE FINANCIÈRE :
-La lettre de soumission remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires rempli, signé, daté et visé par le soumissionnaire
-le devis quantitatif et estimatif rempli, signé, daté et visé par le soumissionnaire

-Les offres doivent être adressées à Monsieur le président de l’assemblée populaire communale de Ténès.
-La durée de préparation des offre est limitée à quinze (15) jours à compter de la première parution du présent
avis aux quotidiens nationaux ou le BOMOP.
La date de dépôt des offres auprès du secrétariat, siège A.P.C de Ténès est fixée au dernier jour du délai fixé pour
la préparation des offres avant onze (11h) heures, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de dépôt légal,
la date retenue pour la remise des offres et l’ouverture des plis sera le premier jour ouvrable qui suit.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter
de la date limite de dépôt des offres.
Cet avis tient lieu de convocation des soumissionnaires pour prendre part à la séance d’ouverture des plis qui se
tiendra le même jour limite de dépôt des offres à onze (11h) heures au siège de l’APC de Ténès.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA ILLIZI
DAIRA DE DJANET
COMMUNE DE DJANET
ADRESSE : CENTRE VILLE DJANET
NIF: 0984330250696227

La commune de Djanet lance un appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

Assurer les coûts de l’alimentation scolaire pour l’année 2019
Lot 01 : Fourniture d’alimentation générale pour les Cantines Scolaires des écoles primaires
Lot 02 : Fourniture de viande pour les Cantines Scolaires des écoles primaires
Lot 03 : Fourniture du pain pour les Cantines Scolaires des écoles primaires

Les entreprises intéressées et qualifiées en commerce ou commerce multiple peuvent soumissionner et
être attribués ce projet et peuvent retirer le cahier des charges et tous les renseignements auprès de la commune de Djanet bureau des marchés avec payer un versement de 5000.00 DA auprès trésorier communal
à Iffri Djanet.

Les offres comportant une offre technique, offre financière, et un dossier de candidature accompagnée des
pièces nécessaires. Les soumissionnaires doivent adresser et/ou déposer leurs offres auprès de la commune
de Djanet bureau des marchés. Dans une enveloppe cachetée et anonyme contient trois (03) enveloppes
séparées et cachetées (dossier de candidature, offre technique, offre financière) l’enveloppe extérieure
strictement anonyme devra porter autre l’adresse ci dessus les seules mentions suivantes :
Monsieur le Président de l’APC de Djanet
Appel d‘offres ouvert avec exigence des capacités minimales n°03/2019
Soumission pour assurer les coûts de l’alimentation scolaire pour l’année 2019
Lot 01 : Fourntiure d’alimentation générale pour les Cantines Scolaires des écoles primaires
Lot 02 : Fourniture de viande pour les Cantines Scolaires des écoles primaires
Lot 03 : Fourniture du pain pour les Cantines Scolaires des écoles primaires
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
Le dépôt des offres est fixé le dernier jour de la date de préparation des offres qui est fixée à 05 jours à
partir de la première parution de l’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP avant 14h30,
si la date coïncide avec un jour férié celle-ci s’effectuera le jour ouvrable qui suit.
L’ouverture des plis aura lieu à 14h30 du même jour au siège de la commune de Djanet.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture qui se déroulera au siège de la commune de
Djanet à partir de 14:30h le jour de dépôt de offres. Au cas où il s’agirait d’une journée fériée, l’ouverture des plis s’effectuera le premier jour ouvrable suivre.
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- AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/2019 -

Intitulé de l’opération : Assurer les coûts de l’alimentation scolaire pour l’année 2019
Appel d’offres ouvert avec exigence des capacités minimales n°03/2019
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Ingrédients pour la pâte :
200 g de farine
120 g de beurre mou
1 œuf
20 g de poudre d'amandes
75 g de sucre glace
1 pincée de sel
Crème au citron :
3 citrons
Le zeste de 1 citron
3 œufs entiers + 2 jaunes
100 g de beurre
120 g de sucre en poudre
Meringue :
2 blancs d'œufs
1 pincée de sel
120 g de sucre en poudre
Préparation :
Travailler le beurre et le sucre glace pour
obtenir une pommade. Ajouter le sel et
l'œuf. Bien mélanger. Incorporer la farine
et la poudre d'amandes. Mettre en boule
et réserver au frais 1 heure environ.
Lorsque la pâte s'est raffermie, l'étaler et
foncer le moule à tarte.
Piquer le fond à la fourchette, couvrir
d'un papier sulfurisé, cuire 10 min à
180°C.
Enlever le papier et remettre au four 10
minutes. Sortir le plat du four. Laisser
refroidir et démouler le fond de tarte sur
le plat de service.
La crème au citron :
Prélever le zeste de 1 citron et le hacher
finement. Presser les 3 citrons. Faire
bouillir le jus 3 mn avec le zeste. Hors du
feu, incorporer en fouettant le beurre puis
le sucre, les œufs entiers et les jaunes.
Remettre sur feu doux et faire épaissir.
Verser immédiatement la crème sur le
fond de tarte.
La meringue :
Monter les 2 blancs en neige avec la
pincée de sel en ajoutant progressivement
le sucre.
Fouetter jusqu'à l'obtention d'une
meringue ferme et brillante.
Décorer la tarte de meringue. Placer la
tarte sous le grill du four pour faire dorer
la meringue en surveillant bien car cela va
très vite.

Les troubles digestifs :
Les personnes souffrant de
troubles digestifs chroniques
peuvent boire un verre d’eau
tiède mélangée à un jus de citron fraîchement pressé après
chaque repas.

En matière de santé,
le citron a tout bon.
Son jus, son zeste ou
son huile essentielle
possèdent de
nombreuses
propriétés pour
soigner.
Contre les maux de
gorge
Grâce à ses propriétés antiseptiques et à sa richesse en
vitamine C, le citron est un
excellent remède contre le mal
de gorge ou l’angine.
En cas de douleur, faites
des gargarismes d’eau chaude
salée au citron. Il vous suffit
de diluer le jus d’un citron
dans 1/2 verre d’eau, ajouter 1
c. à café de gros sel, gargarisez vous avec 3 ou 4 fois
par jour.
Contre
d’eau :

la

rétention

un flacon de 100 ml, versez 2
ml d’huile essentielle de
genévrier et 8 ml d’huile
essentielle
de
citron.
Complétez avec de l’huile
végétale d’amande douce.

Buvez chaque matin,
l’estomac vide, du jus de citron dilué dans de l’eau. Puis,
après avoir douché vos jambes
à l’eau froide, massez-vous
avec la recette suivante : dans

Saignement
des
gencives :
Avec ses propriétés antiseptiques, le citron peut être
utile en cas de saignement des
gencives. Chaque jour, frottez-les avec la partie blanche
d’un morceau d’écorce de citron et faites des bains de
bouche au jus de citron dilué à
1/3 dans de l’eau.
Les bleus et les bosses
Pour rapidement résorber
une bosse ou masquer un bleu,
appliquez une compresse de
jus de citron glacé sur les
œdèmes et les endroits
choqués.

MAISON SAINE RT PROPRE

Le citron à tout-faire

D

écouvrez les vertus du citron pour faire briller toute la
maison. Produit entièrement naturel, nettoyant, désinfectant, désodorisant…

Pour faire briller l'acier, l'inox, l'argenterie :
Plongez le matériel dans une bassine remplie avec 1 volume de citron pour 5 volumes d'eau. Laissez tremper
quelques minutes, rincez-les à l'eau chaude, essuyez avec un
torchon propre et sec et le tour est joué.

Raviver le cuir :
Donnez une seconde jeunesse à vos objets de maroquinerie et au mobilier en cuir en y passant un mélange de blanc
d'œuf monté en neige et le jus de citron. Frottez ensuite les
taches avec de la glycérine puis du lait hydratant pour nourrir et protéger le cuir.

Entretenir son linge :
Le citron est une arme anti-taches redoutable. Par exemple, pour les cols et les poignets des chemises qui ont noirci,
tamponnez-les avec un linge imbibé d'un mélange spécifique
à portion égale : liquide vaisselle, ammoniaque, jus de citron.
Frottez avec une vieille brosse à dents, rincez et séchez.
Le jus de citron a aussi le pouvoir de redonner sa
blancheur originelle à votre linge blanc devenu jaunâtre.

A

S

Dépoussiérer un radiateur :

Enfilez un vieux bas sur un
goupillon pour biberon. Sa
forme est parfaite pour se faufiler dans les recoins, et la
poussière restera accrochée
au bas.

T

Ajouter le jus de deux citrons à un litre d'eau bouillante et
laissez tremper dans une bassine. Pour un lavage en machine,
disposez dans le tambour pour les sous-vêtements un citron
en rondelles. Pour le linge en coton blanc, faites-le bouillir
pendant 10 minutes dans une grande casserole avec de l'eau,
du savon de Marseille et une rondelle de citron.
Mettez-le ensuite en machine.

U

Nettoyer des vitres
sans laisser de traces :

Nettoyez-les d'abord avec un
chiffon imbibé de vinaigre
blanc. Puis, essuyez avec une
boule papier journal qui
absorbera l'humidité sans laisser la moindre trace.

C
Des moisissures
sur vos murs :

Nettoyez-les à l'eau de Javel et
pour éviter qu’ils reviennent, disposez une boule de coton ou de
papier ménager imbibé d'eau de
Javel dans le coin du mur.

E

S

Une nappe sans plis :

Passez une éponge humide sur
la table avant d'y poser la
nappe. Ensuite, aplatissez la
nappe avec la main. Le tissu
adhèrera à la table grâce à
l'humidité et les plis disparaîtront.
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ECONOMIE
EXPLOITATION MINIÈRE ADAPTÉE À L’ACTION CLIMATIQUE

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La Banque mondiale (BM) a
créé un nouveau fonds pour
financer une exploitation
minière en appui à la transition
énergétique, a-t-elle annoncé
dans un communiqué publié sur
son site web.

aptisé "Mécanisme pour une
exploitation minière adaptée à
l’action climatique", l'institution
monétaire internationale a affirmé qu'il
s'agit du "premier instrument au monde
ayant vocation à soutenir une exploitation minière adaptée à l’action environnementale et durable". "Le mécanisme
contribuera à introduire des pratiques
durables d’extraction et de transformation des minéraux et des métaux entrant
dans les technologies utilisées pour les
énergies propres, comme l’éolien, le
solaire ou les batteries destinées au
stockage d’énergie et aux véhicules
électriques", a-t-elle expliqué.
Le fonds s’attachera à aider les pays en
développement riches en ressources à
profiter pleinement d’une hausse de la
demande de produits miniers, tout en
veillant à ce que la gestion du secteur de
l’extraction minimise l’empreinte environnementale et climatique.
Selon ce rapport, la demande mondiale
de "minéraux stratégiques", lithium,
graphite et nickel notamment,va littéralement exploser d’ici à 2050, avec des
hausses de respectivement 965, 383 et
108 %. "Si cette évolution de la
demande de minéraux et de métaux
ouvre de réelles perspectives pour les
pays en développement riches en ressources, elle s’accompagne aussi de
nouveaux défis : sans pratiques d’extraction respectueuses du climat, les
effets négatifs de cette activité iront
croissant, au détriment des communautés vulnérables et de l’environnement",
ont prévenu les auteurs du rapport.
Soulignant les missions de ce fonds
fiduciaire multi-donateurs, la BM a
assuré qu'il accompagnera les pays en
développement et les économies émergentes pour la mise en œuvre de stratégies et de pratiques durables et responsables dans l’ensemble de la filière. Le
gouvernement allemand et les entreprises privées Rio Tinto et Anglo
American font partie de ses partenaires.
Le mécanisme aidera, par ailleurs, les
gouvernements à installer un cadre politique, réglementaire et juridique solide
pour promouvoir une exploitation

B

L’urgence des réformes
structurelles

minière adaptée à l’action climatique et
créer les conditions propices à des
investissements privés.

Pour une intégration optimale
des énergies renouvelables
dans les opérations minières

Le fonds soutiendra l’intégration des
énergies renouvelables dans les opérations minières, sachant que le secteur
extractif représente 11% de l’utilisation
énergétique totale dans le monde et que
les exploitations minières dans des
zones reculées fonctionnent souvent au
diesel ou au charbon. Le fonds appuiera
également les projets favorisant l’utilisation stratégique des données géologiques afin de repérer les sites associés
aux "minerais stratégiques". Il encouragera, par ailleurs, la pratique d'une
exploitation minière respectueuse des
forêts pour prévenir la déforestation et
soutenir les pratiques d’utilisation durable des terres ou la reconversion des
anciens sites miniers, de même que les
projets pour le recyclage des minéraux,
en aidant les pays en développement à
se convertir aux principes de l’économie
circulaire et réutiliser ces produits d’une
manière respectueuse de l’environnement. Le directeur principal et chef du
pôle Energie et industries extractives à
la Banque mondiale, Riccardo Puliti, a
affirmé que la Banque soutient une transition décartonnée dès que l’activité
minière respecte le climat et s’appuie
sur des filières durables et propres, en
estimant que les pays en développement
avaient un rôle décisif à jouer dans cette
transition, en exploitant les minéraux
stratégiques sans nuire aux communautés, aux écosystèmes ni à l’environnement. "Les pays dotés de minéraux stratégiques disposent ainsi d’une occasion
idéale pour profiter de la transition
mondiale vers les énergies propres", a-til soutenu La Banque mondiale a prévu
d’investir au total 50 millions de dollars
sur une période de cinq ans.
Le mécanisme privilégiera les activités

autour de quatre axes centraux : atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, réduction des conséquences matérielles et
création de débouchés pour contribuer à
la décarbonisation et la réduction des
impacts tout au long de la chaîne de
valeur des minéraux indispensables aux
technologies utilisées dans les énergies
propres.

La BM prévoit un retour
rapide à l’ajustement
budgétaire en Algérie
dès le 2e semestre 2019

Le groupe de la Banque mondiale (BM)
a prévu un retour rapide de l’Algérie à
l’ajustement budgétaire après la politique expansionniste prônée par l’ancien
gouvernement pour doper la croissance
économique dans un contexte de baisse
des recettes pétrolières. "Le rééquilibrage budgétaire pourra reprendre au
second semestre de 2019", indique la
BM dans son bulletin d’information
économique de la région Mena, relevant
qu’il "faudra tôt ou tard mettre un terme
au financement des déficits budgétaires
par la Banque centrale pour maîtriser
l’inflation". L’Algérie a donné un coup
de frein à l’ajustement budgétaire opéré
en 2016-2017, en recourant au financement non conventionnel pour poursuivre le financement des investissements
publics avec la baisse des cours de
pétrole. La BM précise que ce rééquilibrage budgétaire devrait être suivi d’un
léger ralentissement des secteurs hors
hydrocarbures sur l’année 2019, neutralisant ainsi une légère augmentation de
la production d’hydrocarbures et devrait
se traduire également par une croissance
léthargique. Les recettes des secteurs
hors hydrocarbures apporteront une certaine marge de manœuvre pour réduire
l’ampleur des coupes budgétaires. De ce
fait, une légère baisse du déficit budgétaire est attendue à 5,1 % du PIB en
2020 contre 4,0% en 2021.

ECONOMIE BRITANNIQUE

L'activité manufacturière marque le pas

Le coup de fouet donné à l’industrie
britannique par le gonflement des
stocks en préparation d’une sortie de
l’Union européenne paraît s’essouffler, montre une enquête auprès des
directeurs d’achat (PMI) parue mercredi. L’indice manufacturier IHS
Markit/CIPS ralentit ainsi à 53,1 en
avril, conformément aux prévisions
des économistes, après un pic de 13
mois à 55,1 en mars. L’incertitude

entourant le Brexit avait conduit les
usines à empiler pièces et matériaux
au rythme le plus rapide dans l’histoire des enquêtes PMI, vieille de 27
ans. La date du divorce entre Londres
et Bruxelles, longtemps fixée au 29
mars, ayant été repoussée au 31 octobre au plus tard, le gonflement des
stocks s’est apaisé en avril, ce qui
n’empêche pas l’indice PMI manufacturier de se maintenir au-dessus du

seuil de 50 séparant la contraction de
la croissance. “Les entreprises ont
noté que le report de la date prévue
du Brexit signifiait qu’il leur fallait
maintenir des niveaux d’approvisionnement suffisants pour se couvrir
face au grand nombre de scénarios
possibles dans les prochains mois”,
commente Rob Dobson pour IHS
Markit.
R. E.

"Ce compromis entre maîtrise des
dépenses et accroissement des recettes
débouchera sur une croissance amorphe
de 1,7 % en 2020 et 1,4 % en 2021",
prévoit le bulletin. Si des réformes
structurelles sont menées du côté des
subventions et du climat des affaires, le
déficit courant baissera pendant cette
période à 6,8 % du PIB, ce qui le rendra
gérable au vu du niveau substantiel des
réserves (13 mois d’importations d’ici la
fin 2019). L’effet cumulé du financement monétaire considérable contribuera également à accroître la pression
inflationniste, estiment les auteurs du
bulletin. L’institution de Bretton Woods
qui a abaissé ses prévisions de croissance pour l’Algérie en 2018 de 2,5 à
1,5 %, a indiqué s’attendre à une aggravation des déficits budgétaire et courant
qui devraient atteindre respectivement
8,5 et 8,1% du PIB en 2019.
"Tout retournement des tendances mondiales du prix des hydrocarbures compliquera la réduction prévue du double
déficit", selon les mêmes projections.
Malgré la politique monétaire expansionniste, l’inflation est restée maîtrisée,
baissant à environ 4,3 % en 2018 contre
5,6 % en 2017, souligne ce bulletin
publié à la veille des réunions de printemps de la BM et du FMI. La BM
signale qu’à fin janvier 2019, le montant
global de monnaie créé au titre de financements non conventionnels et atteignait 6.556 milliards de dinars, soit 31,1
% du PIB, ce qui est supérieur au montant cumulé des déficits budgétaires
pour 2017 et 2018 (2.793 milliards de
dinars).
R. E.

ZONE EURO

Croissance
ralentie de 2,2 %
en Espagne

L'Espagne anticipe une décélération
de la croissance encore plus nette
cette année, en raison du ralentissement de la zone euro. Le gouvernement socialiste espagnol par intérim
anticipe une décélération de la croissance encore plus nette cette année, en
raison du ralentissement de la zone
euro, mais il prévoit aussi que le déficit budgétaire tombera à 2 % du produit intérieur brut (PIB). Les socialistes, qui ont remporté les législatives
de dimanche, ont présenté ces nouvelles prévisions dans leur programme de stabilité quadriannuel soumis à la Commission européenne. En
2018, la cinquième économie européenne avait réalisé une croissance de
2,6 % avec un déficit budgétaire de
2,48 % du PIB.
Le précédent programme de stabilité
du gouvernement socialiste anticipait
une croissance de 2,4 % cette année et
de 2,3% en 2020 et 2021.
Il projetait aussi un déficit de 1,1% en
2020 et de 0,4 % en 2021, le déficit
devant être nul en 2022.
R. E.
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BOUMERDÈS, DIRECTION LOCALE D’ALGÉRIE TÉLÉCOM

C

PAR BOUZIANE MEHDI

’est ce qu’a indiqué le directeur
local d’Algérie Télécom,
Aoudia Nabil, lors d’une
conférence de presse, pour présenter
le bilan des projets réalisés en 2018.
M. Aoudia déclarera, en outre, qu’il
est inscrit pour l’exercice en cours un
programme de pose de 287 kilomètre
de fibre optique qui s’ajouteront aux
1.070 km déjà réalisés, rappelant
qu’"Algérie Télécom a réalisé des
investissements importants pour

moderniser et élargir le réseau de
fibre optique ainsi que la couverture
en 4G LTE".
Selon l’APS, M. Aoudia a expliqué
que ces projets ont permis de "raccorder 18 communes de la wilaya à ces
nouvelles technologies ainsi que la
réalisation de 7.046 ports-accès à travers 29 sites". Révélant que ce programme de rénovation et de déploiement des nouvelles technologie a
aussi permis "le raccordement de 39
bureaux de poste et de 10 annexes de
communes" et précisant "qu’à cela
s’ajoute la concrétisation de 30 projets de raccordement de nouveaux
centres à la technologie FTTX".
Le même responsable a affirmé
qu’afin "d’assurer la qualité et la
continuité de service, la direction
locale d’Algérie Télécom a procédé,
en 2018, à la réhabilitation de 10 kilomètres de fibre optique et de 13.020

paires". M. Aoudia déplorera par ailleurs l’"agression d’ouvrages par des
individus, ce qui nuit à la qualité et à
la continuité du service".
M. Aoudia a, présentant le plan d’action 2019, annoncé qu’il est prévu "le
raccordement et la mise en exploitation de 35 stations de 4G LTE, à travers 21 communes et l’intégration de
43 centres et cités dans le système du
FTTX avec une capacité de 16134
accès, et il est également prévu le raccordement de 39 annexes de
communes à la fibre optique".
En réponse à une question sur les
dettes (internet et téléphonie fixe)
d’Algérie Télécom auprès de ses
clients, M. Aoudia a ajouté que
quelque "400 dossiers remontant à la
période de 2005 à 2006 ont été portés
devant la justice".
B. M.

OUARGLA, REMONTÉE DES EAUX

Une nouvelle opération pour atténuer
le phénomène

Pour atténuer le phénomène de la
remontée des eaux à Ouargla, phénomène qui s’est accentué ces dernières
années menaçant la santé publique et
l’environnement, une nouvelle opération a été lancée, a annoncé l’entreprise en charge du projet.
L’opération, lancée en décembre dernier et qui porte sur la réduction du
niveau de la nappe souterraine et la
réhabilitation de la station de pompage, de sorte à atténuer la remontée
des eaux dans les principaux quartiers
de la ville et préserver l’agriculture, a
permis "jusqu’ici de pomper et d’évacuer quelque 1,3 million m3 d’eaux
vers l’exutoire d’Oum-Raneb, dans la
daïra de Sidi-Khouiled (20 km au
nord d’Ouargla), avec une moyenne
de 35.000 m3/ jour", a précisé à l’APS

le représentant local de l’entreprise,
Hocine Rahmani, ajoutant que "ce qui
a donné lieu à un abaissement du
niveau de l’eau de près d’un mètre
sous sol, expliquant que le projet,
pour lequel a été alloué un financement de plus de 144 millions DA avec
un délai de réalisation fixé à quatre
mois, s’appuie sur la mise en place
d’une conduite en PEHD de 4.000 ml
et l’acquisition de deux pompes de
300 litres/ seconde chacune".
L’opération, financée sur budget de
wilaya de 2019, "devra permettre
d’abaisser le niveau des eaux souterraines et de régler le phénomène de
remontée des eaux, un des problèmes
majeurs de la région, en plus de préserver le patrimoine phœnicicole et
l’Environnement et d’améliorer le
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MEDEA
12.000 hectares
proposés à
l’investissement

Pose de 1.070 kilomètres
de fibre optique

Quelque 1.070 kilomètres de
réseau de fibre optique, dont
166 kilomètres réalisés durant
l’année 2018, ont été posés à
travers différentes localités de
la wilaya de Boumerdès.

MIDI LIBRE

cadre de vie du citoyen", a affirmé M.
Hocine Rahmani à l’APS.
Actuellement, "l’assainissement de la
vallée d’Ouargla fait l’objet d’un projet intégré et aux normes internationales, l’un des plus importants dont
ait bénéficié la wilaya ces dix dernières années, visant la collecte,
l’épuration et l’évacuation des eaux
en surplus et leur transfert vers l’exutoire final de Sebkhet-Sefioune", selon
le directeur des Ressources en eau de
la wilaya, Noureddine Hamidatou,
précisant que "le projet en est à sa
troisième tranche qui est confiée à
l’entreprise nationale Cosider pour
un investissement public de près de 5
milliards de dinars".
APS

Une superficie de douze mille hectares sera
proposée "prochainement" à l’investissement
agricole dans différentes communes de la
wilaya de Médéa, a annoncé le wali, lors
d’une rencontre avec des investisseurs. Un
avis d’appel à manifestation d’intérêt "va
être lancé, dans quelques jours, en direction
des opérateurs économiques, exploitants
agricoles ou hommes d’affaires désireux
d’acquérir des parcelles de terrains agricoles, sous formes de concessions, afin de
réaliser des projets d’investisseurs qui cadre
avec la vocation de ce foncier", a indiqué
Abass Badaoui, assurant que "toutes les facilités seront accordés aux investisseurs pour
les accompagner à concrétiser leurs projets". L’opération d’implantation et de bornage des parcelles affectés à chaque investisseurs sera suivie, selon le chef de l’exécutif,
par la réalisation des réseaux divers, en attendant la programmation des travaux de viabilisation de cette zone activité, qui s’étend sur
165 hectares, qui "devrait intervenir prochainement", a-t-il expliqué. Cette rencontre,
qui a regroupé plus d’une centaine d’investisseurs, venus de différentes régions du
pays, a permis de traiter beaucoup de dossiers qui étaient à la traine, en raison notamment de lourdeurs bureaucratiques, alors
qu’ils auraient dus être entrer en phase de
réalisation depuis plusieurs mois, voire plus
pour certains projets présentés à cette occasion.
Des instructions fermes ont été données, à cet
égard, par le wali aux directions concernées
(domaines, cadastres, agence foncière et la
direction de l’industrie) afin de prendre en
charge, dans l’immédiat, certaines requêtes
formulées par les investisseurs, en particulier
le bornage des parcelles, l’octroie des permis
de construction ou la délivrance des contrats
de concession. Par ailleurs, un délai de six
mois a été accordé à certains investisseurs
défaillants pour entamer leurs projets, en premier lieux ceux dont les dossiers d’agrément
datent de plusieurs années et ont reçu déjà
tous les documents nécessaires au lancement
de ce dernier.

AÏN-DEFLA
Un important plan de
développement en
cours de réalisation

Au total, 116 opérations de développement
sont en cours de réalisation dans les communes d'Aïn-Lechiakh, Oued-Djemaâ et
Aïn-Soltane, a annoncé le wali, Azziz
Benyoucef.
Une "enveloppe financière de 2,75 milliards
de dinars a été allouée à cet effet englobant
1,08 milliard de dinars au profit d'AïnLechiakh, 0,77 milliard de dinars pour OuedDjemaâ et 0,9 milliard de dinars pour AïnSoltane", a précisé le wali à la fin de la visite
effectuée aux trois communes en vue de s’enquérir de leur dynamique de développement.
De l’ensemble des opérations en cours de
réalisation, 43 concernent Aïn-Lechiakh, 28
sont destinées à Oued-Djemaâ et 45 autres au
profit d'Aïn-Soltane, nombre d’opérations
ont été entamées durant l’exercice 2018 au
moment où le reste a été lancé durant l’année
en cours.
Les "opérations en question portent essentiellement sur des projets se rapportant aux
routes, l’AEP, l’électrification, la jeunesse et
sport, l’énergie, l’assainissement et l’éducation", a fait savoir M. Benyoucef. Une fois sa
visite achevée, le chef de l’exécutif a présidé
une rencontre-débat avec des représentants
de la société civile de chaque commune en
présence de tous les directeurs de l’exécutif.
Le chef de l’exécutif a mis l’accent sur la
nécessité du classement des doléances des
citoyens selon l’ordre de priorité, observant
qu’en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays, l’État ne se désengagera
pas
de
ses
engagements
envers les citoyens.
APS
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JEAN-MICHEL CAVALLI

L’USM Alger à la croisée
des chemins

"Je n'ai jamais compris
comment l'Algérie
n'a jamais gagné
un titre depuis 2007"

L’USM Alger se trouve dans
une situation embarrassante
en cette fin de saison et son
avenir reste flou suite au
départ des propriétaires, en
l’occurrence les frères
Haddad.
PAR MOURAD SALHI

a dernière réunion du conseil
d’administration a donné lieu à
une décision, à savoir le départ du
président Ali Haddad et l’installation
de Boualem Chendri à la tête du club.
Celui-là aura comme principale mission d’assurer la continuité.
Le propriétaire du club avait reconnu
déjà qu’il ne pouvait plus assurer le
financement du club phare de
Soustara. Cette décision intervient
quelques jours seulement après la
décision du tribunal de Sidi M’hamed,
de placer Ali Haddad sous mandat de
dépôt.
Une situation qui risque de plonger
l’actuel leader de championnat dans
une crise sans précédent. Le directeur

L

général du club, à savoir Abdelhakim
Serrar, avoue que le club se dirige vers
un avenir sombre.
"Je pense à l’avenir de l’USMA après
la fin de la saison. Même si on arrive
à décrocher le titre de champion,
l’avenir est un petit peu noir. Le
départ du président Haddad va
influencer négativement sur le rendement du groupe", a indiqué Serrar.
Ce dernier reconnait son échec et se
dit prêt à assumer tout. "J’assume
toutes mes responsabilités sans évoquer la moindre raison. Je reconnais
mes échecs, mais la saison n’est pas
encore terminée. Nous avons encore le
championnat à jouer", a-t-il plaidé.
Les inconditionnels des Rouge et Noir
n’ont pas caché leur inquiétude quant
à l’avenir de leur équipe et espèrent
une issue rapide à cette situation. Les
supporters souhaitent le retour de la
société nationale Sonelgaz pour le
soutien financier.
Face à cette situation, les responsables
actuels auront du mal à convaincre
certains cadres de l’équipe de poursuivre leur aventure avec le club. Hormis
Farouk Chafaï, qui a affiché ouvertement son mécontentement vis-à-vis de

la situation du club, tous les autres
joueurs ruminent leur colère, mais
cela ne peut pas durer très longtemps.
De leur côté, les actionnaires du club
tentent de minimiser les choses en
confirmant que l’équipe se sortira
rapidement de cette situation. Ces
mêmes responsables sont appelés à
trouver des solutions aux dettes envers
les joueurs afin de leur permettre de
rester concentrés sur leur boulot.
L’USM Alger, qui occupe le fauteuil
de leader avec 46 points, soit à une
seule unité du poursuivant direct, le
Paradou AC, se rendra prochainement
à Médéa pour y affronter l’Olympique
Médéa qui lutte encore pour son maintien.
Les coéquipiers de Benyahia n’ont
plus droit à l’erreur, même si leur mission ne sera pas facile contre une
équipe qui joue sa survie parmi l’élite.
Par la suite, les Algérois se déplacent
à Tizi-Ouzou pour y affronter la JS
Kabylie, un concurrent direct pour le
titre.
M. S.

TRANSFERT - NICE

Youcef Atal “n'est pas à vendre”

L'entraîneur de l'OGC Nice (Ligue 1),
Patrick Vieira, a déclaré que le latéral
algérien Youcef Atal, auteur d'un triplé le week-end dernier contre
Guingamp (3-0), n'était pas à vendre,
mentionnant qu'il fait partie des "très
bons joueurs" du championnat français de football.
Interrogé sur la possibilité de voir Atal
(22 ans) évoluer dans un autre club, le
technicien niçois a été catégorique :
"Je ne me pose même pas la question
parce que nous ne sommes pas vendeurs", a rapporté France Football,
soulignant que "les clubs ne vont pas
appeler le président seulement parce
qu'il a marqué trois buts contre
Guingamp".
"Depuis le début de la saison, il fait
partie des très bons joueurs du championnat. Des clubs seront bien sûr
intéressés mais nous ne sommes pas
vendeurs. Le message est clair, point
final", a-t-il dit, indiquant qu'"on ne

va pas juger Youcef seulement sur ce
match (contre Guingamp), mais sur
tout ce qu'il a fait depuis le début de
la saison". Pour lui, l'international
algérien doit rester "parfaitement
concentré" sur la fin de saison et qu'il
n'avait pas eu à le recadrer à l'entraînement. "Oui, il doit le digérer mais
j'ai aussi envie qu'il savoure ces
moments. Il sort d'un très bon match,
alors c'est normal qu'il soit content, il
faut qu'il le vive à fond. On ne sait pas
quand cela se reproduira", a-t-il
ajouté.Plusieurs clubs français de
Ligue 1 ont manifesté leur convoitise
pour débaucher de Nice cet arrièredroit venu l'été passé de Courtrai
(Belgique).
Pour la Premier League, The
Telegraph a noté l'intérêt de Chelsea
de faire venir Youcef Atal, malgré son
interdiction de recrutement par la
FIFA pour les deux prochains mercatos suite à des irrégularités dans plu-

sieurs transferts de joueurs mineurs.
Selon le même journal, d'autres clubs
européens comme le Bayern Munich
et l'Atletico Madrid ont également
exprimé, chacun de son côté, leur souhait de s'attacher les services d'Atal. Il
y a quelques semaines, le site
Maxifoot.fr avait indiqué que le PSG
et Tottenham avaient également
observé les performances de Youcef
Atal ces derniers mois.
Avant d'atterrir en France, Youcef Atal
a porté les couleurs de nombreux
clubs (toutes catégories confondues),
entre autres la JS Kabylie et Paradou
AC (2014-2017) avant de rejoindre le
club belge de Courtrai.
En sélection nationale, le latéral droit
est devenu l'un des hommes forts de
l'équipe et sur lequel comptera le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, lors de la CAN-2019 en
Egypte.
APS

L'ancien entraîneur de l'équipe
nationale algérienne de football
(2006-2007), Jean-Michel Cavalli, a
indiqué vendredi qu'il n'a jamais
compris comment l'Algérie, depuis
2007, n'a jamais gagné de titre, avec
laquelle, a-t-il souligné, "nous
avons fait un parcours extraordinaire".
"Après mon passage en 2006-2007,
vu la progression qui a été celle de
l'Algérie, la suite qu'a pris le président Raouraoua qui avait fait un
très bon travail, parce qu'il a mis
cette équipe nationale dans les meilleures conditions, d'abord d'infrastructures : il a fait construire un
camp d'entraînement magnifique,
digne de ce nom. Il a amélioré les
conditions financières et de voyage.
Lui aussi est un grand monsieur. Et
je n'ai jamais compris comment
l'Algérie, depuis 2007, n'a jamais
gagné un titre", a-t-il dit dans une
interview au magazine Onze
Mondial.
Pour lui, l'expérience algérienne
restera un moment "très important",
rappelant que, quand il est arrivé à
la tête de l'EN, "c'était vraiment le
désert".
"L'Algérie était un challenge. Avant
de la prendre, j'ai eu des contacts
avec des entraîneurs chevronnés,
des sélectionneurs. Bien souvent, on
m'a dit que ça allait être difficile de
commencer dans cette voie avec une
sélection comme celle-là, que ça
pouvait me casser mon élan", a-t-il
expliqué, estimant que "ça a été
assez réussi".
"Je ne veux pas tremper dans la
facilité. Je pense que ça a été assez
réussi, parce que quand je suis parti
j'ai dit au président : “Voilà votre
équipe, elle fera la Coupe du
monde”, et c'est ce qui est arrivé",
a-t-il dit, regrettant d'avoir commis
une erreur de jeunes en quittant la
sélection algérienne parce qu'il n'a
"pas senti le vent venir".
"J'aurais pu rester sélectionneur en
Algérie si j'avais écouté mon président de l'époque, M. Haddadj, et là
j'ai commis une erreur de partir,
parce que si j'étais resté, j'aurais
fait la Coupe du monde. C'est mon
équipe qui l'a faite, je l'avais préparée pendant 24 mois, et j'en étais
très proche. Mais j'étais jeune dans
le métier de sélectionneur et je n'ai
pas senti le vent venir", a ajouté
Cavalli (62 ans) qui a remercié au
passage
l'entraîneur
Michel
Hidalgo, qui l'a guidé pour son
métier de sélectionneur en Algérie.
Contraint de quitter le MC Oran au
début de cette semaine, Cavalli dit
rester "fidèle" à l'Algérie, une
équipe qui était 123e au classement
FIFA et qui s'est retrouvée qualifiée
pour la Coupe du monde, deux ans
et demi plus tard, indiquant qu'il a
de "l'affection pour l'Afrique".
APS
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CONSTANTINE, PARTIE BASSE DE LA VILLE ALI-MENDJELI

Mourinho
s'y verrait bien

Le Real Madrid
va s'offrir Jovic
pour 60 M€

Un projet de protection
bientôt réceptionné

A la recherche d'un banc pour la saison prochaine, José Mourinho multiplie les
appels du pied au Paris SaintGermain. Le coach portugais veut
séduire le club de la capitale. Il discute également avec l'AS Rome.
Sans club depuis son départ de
Manchester United, José Mourinho
cherche un banc pour la saison prochaine. Le technicien portugais sait
toutefois que les occasions de rejoindre un grand club ne seront pas nombreuses cet été. Il tente donc de placer ses
pions, et notamment du côté du Paris SaintGermain. Selon L'Equipe, le technicien
portugais multiplie discrètement les
appels du pied afin de faire savoir
qu'il est disponible pour le club de la
capitale. Le "Mou" n'a pas directement proposé ses services mais il
s'appuie sur ses nombreux
réseaux pour diffuser l'idée qu'il
est l'entraîneur idéal pour faire
la
Ligue
des
gagner
Champions au PSG. Une compétition qu'il a remportée deux
fois avec le FC Porto (2004) et
l'Inter Milan (2010). Une
question se pose alors : Paris
peut-il être intéressé par
Mourinho ? Pour le moment, la
tendance est au maintien de
Thomas Tuchel sur le banc la
saison prochaine. Néanmoins, le
quotidien sportif explique que
Doha s'interroge sur le profil de
«gagneur» de l'Allemand. Des
doutes dont le "Special One" a
sans doute eu des échos, lui qui
est très présent dans la sphère
qatarie. Ce n'est donc pas un
hasard si Mourinho multiplie
les appels du pied. L'épisode
Laurent Blanc, prolongé en janvier 2016 puis viré en fin de saison, a prouvé que les Qataris
pouvaient prendre des décisions
radicales et inattendues avec leur
entraîneur. Si Mourinho séduit,
est-ce que Doha ne lui fera pas de la
place sur le banc parisien ? En tout
cas, ça semble être l'objectif du
Lusitanien. En attendant, Mourinho
dispose aussi d'une piste en Italie. Les
propriétaires de l'AS Rome, où Antonio Conte est annoncé proche, ont multiplié
les rendez-vous avec l'ancien coach du Real Madrid. Ce dernier pourrait accepter le poste si la Roma se qualifie en Ligue des Champions. Il ne se voit pas diriger une équipe qui jouera la Ligue Europa. Le club de la Louve est actuellement
5e à 1 point de la quatrième place occupée par l'Atalanta Bergame.

LEEDS

Marcelo Bielsa paye
lui-même l'amende

Arrivé l'été dernier à Leeds, Marcelo Bielsa fascine l'Angleterre pour ses préceptes de jeu, ses méthodes et sa communication. Seule ombre au tableau, une
affaire datant du mois de janvier dernier, quand l'Argentin avait été reconnu
coupable d'espionnage à l'encontre du club de Derby County, l'un de ses
concurrents en Championnat. Suite à cette affaire qui n'avait pas manqué d'alimenter la chronique polémique des tabloïds Outre-Manche, l'ancien entraîneur
de l'Olympique de Marseille et de l'Athlétic Bilbao notamment avait convoqué
la presse pour expliquer pourquoi il avait espionné ses adversaires, et aussi
affirmé que ce n'était guère dans ses intentions de "tricher ou de prendre un
avantage sur l'adversaire". De plus, Bielsa avait certifié que son action n'était
"pas contraire à la loi". "C'est peut-être immoral mais pas illégal", avait-t-il
lâché, avant de poursuivre : "On peut en parler et en discuter (…) Je sais que
pas toutes les choses qui sont légales sont bonnes à faire. Je suis responsable.
C'est pourquoi je l'ai payée de ma poche" a-t-il affirmé.

A la recherche d'un attaquant pour épauler Karim Benzema, le
Real Madrid aurait conclu le transfert de Luka Jovic. La
presse espagnole annonce un accord entre toutes
les parties concernées pour une opération à 60
millions d'euros !. Le Real Madrid n'attendra pas l'ouverture du mercato estival
pour frapper fort. Après l'arrivée à 50
M€ du défenseur central Eder Militão,
la Maison Blanche va s'attacher les services de Luka Jovic (21 ans). C'est
effectivement la bombe lâchée par le
quotidien AS, qui affirme que le club
madrilène va miser 60 M€ sur l'attaquant serbe ! Et ce malgré son inexpérience au plus haut niveau. En tout cas,
l'Eintracht Francfort ne va pas s'en
plaindre. Après avoir levé l'option
d'achat de son prêt en provenance de
Benfica pour 7 M€, le pensionnaire de
Bundesliga va réaliser une sacrée plusvalue pour son avant-centre auteur de 26 buts
cette saison toutes compétitions confondues. A
noter que la formation portugaise, qui a conservé
20 % des droits du joueur, touchera 12 M€ dans
cette opération étonnamment élevée. Il faut croire
que la présence de plusieurs cadors sur ce dossier
a fait grimper le prix. D'ailleurs, le média espagnol précise que le Real a accéléré les discussions à cause de la concurrence, notamment celle
récente du Paris Saint-Germain. Reste à savoir ce que les Merengue ont prévu pour leur recrue
annoncée. Toujours selon la même source, Jovic, qui signerait pour 6 ans, arriverait en tant
que doublure de l'intouchable Karim Benzema (31 ans). Ça ferait cher le remplaçant… On
peut également imaginer une association entre les deux attaquants, l'international serbe ayant
davantage un profil de buteur comme Mariano Diaz (25 ans), l'indésirable de Zinédine Zidane
qui serait envoyé à Francfort selon Marca. Si l'information se confirme, il s'agirait d'un gros
coup pour le Real, en attendant d'autres recrues sans doute plus renommées

RONALDO :

De simple plaisir,
le football est devenu
une "mission"

Sur le toit du football mondial depuis plus d'une décennie en compagnie de Lionel Messi,
Cristiano Ronaldo est contraint de vivre avec une énorme pression quotidienne. Loin de l'effrayer, celle-ci pousse "El Bicho" à se surpasser encore plus. Peu importe le club, Ronaldo
marque l'histoire partout où il passe. Il faudrait être à sa place pour comprendre. Depuis 2002
et le début de sa carrière professionnelle avec le Sporting Portugal, l'attaquant de la Juventus
Turin Cristiano Ronaldo (34 ans) n'a qu'une seule obsession : devenir le meilleur joueur du
monde. Un trône qu'il doit partager avec son rival éternel, Lionel Messi, depuis plus d'une
décennie. Un titre qu'il doit conserver, également, en démontrant sa supériorité peu importe
les clubs et les championnats qu'il traverse. La pression, Ronaldo s'en accommode depuis toujours. "Est-ce fatigant de devoir prouver tout le temps ? Oui, c'est difficile parce qu'on dirait
qu'il faut montrer chaque année que tu es très bon. Il faut réussir à gérer cette pression de
devoir prouver des choses aux gens, pas seulement à toi-même. Même à ton entourage. Ta
famille, ta mère ou encore ton fils qui te disent - Cris, tu dois gagner demain -. Ça te booste,
te pousse à t'entraîner, mais arrive un moment où tu veux avoir la paix", a raconté CR7 au
magazine ICON. Cette pression, Ronaldo s'en accommode depuis toujours. Avec brio. "Je la
ressens depuis mon plus jeune âge. Quand j'arrive à Madrid en 2009, je suis déjà Ballon d'Or
et je deviens le joueur le plus cher du monde. Les gens se disaient alors : - Celui-là, il doit
être au sommet -. Au cours des dix ou douze dernières années, tout cela m'a encore ajouté une
pression supplémentaire", a ajouté celui qui a régné sur l'Europe avec son pays, mais aussi
avec ses deux clubs précédents. Est-ce encore possible de prendre du plaisir lorsqu'on doit
faire face à une telle pression ? Vraisemblablement non : "Je vois le football comme une mission : aller sur le terrain, gagner, m'améliorer. Ces moments où j'arrivais sur la pelouse en
me disant : - je vais dribbler ! -, c'est fini. Il y a une pression en plus. Les gens disent : - c'est
fini, il a 33, 34 ou 35 ans, il devrait arrêter -. Et tu les surprends toujours : - El Bicho - (La
Bestiole, ndlr) est toujours là !", Tant de confidences qui renforcent un peu plus l'image du
"robot CR7", même si l'intéressé préfère s'en éloigner. "Je ne pense pas que les gens me voient
comme un robot, plutôt comme une personne qui ne peut pas avoir de problèmes, qui ne peut
pas être triste. Comment tu peux être triste alors que tu as des millions, Cristiano ? Il faut
comprendre que les gens ne pensent pas comme toi, et je le comprends", a enchaîné l'ancien
joueur du Real Madrid. "Je sais que les gens n'attendent qu'une seule chose, que Cristiano
manque un penalty ou qu'il rate un match crucial", a poursuivi le quintuple Ballon d'Or, en
parlant toujours de lui à la troisième personne. "Mais cela fait partie de la vie, je dois être prêt
pour ça. En vérité, j'y suis préparé depuis de nombreuses années maintenant", a-t-il affirmé.
Mais à 34 ans, cela ne l'empêche pas de continuer à battre des records. Au contraire

Un projet de protection de la
partie basse de la ville AliMendjeli dans la wilaya de
Constantine contre les
inondations sera réceptionné
prochainement, a rapporté la
direction des Ressources en
eaux de la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

ndiquant que les travaux de réalisation de ce projet, confiés à deux
entreprises nationales, "tirent à leur
fin, avec un taux d'avancement d'environ 95 %" et mettant l'accent sur "l'importance de cette opération structurante pour cette région inondable et traversée par un oued".
Selon l’APS, la direction des
Ressources en eau a précisé que ce
"projet a été scindé en deux lots, dont le
premier, portant sur la réalisation d'un
pertuis canal permettant le passage de
l'eau et freinage des crues a été déjà
achevé, et le second lot portant sur la
construction d'un collecteur des eaux
pluviales d'un linéaire de 2 km destiné à
lutter contre les inondations menaçant
cette région est « sur le point d'être
réceptionné", expliquant, également,
que "la réalisation de ce projet, lancé
en 2016 pour un délai de 18 mois, avait
été quelques peu perturbée en raison

I

des aléas causés par le chantier de l'extension du tramway ouvert sur ce même
site".
L'opération de protection de la partie
basse de la ville Ali-Mendjeli contre les
inondations "a été décidée au profit de
la wilaya dans le cadre d'un plan
d'urgence retenu au lendemain des
crues qui avaient affecté, fin août 2015,
cette agglomération", a rappelé la
même direction à l’APS, ajoutant
qu’"une enveloppe financière évaluée à
700 millions de dinars avait été dégagée". Pour la réalisation de ce projet,
implanté à l'entrée de la ville AliMendjeli, il sera mis en avant l'urgence
de régler le problème d'évacuation des
eaux pluviales, cause principale des

inondations menaçant cette agglomération. "Mené en étroite collaboration
avec le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, ce projet
s'inscrit au titre de la stratégie nationale de lutte contre les inondations", a
ajouté la même direction, rappelant que
"l'étude réalisée récemment par le
ministère des Ressource en eau sur la
problématique des inondations a classé
la ville Ali Mendjeli parmi les régions à
haut risque qui nécessitent des interventions sur le terrain pour remédier au
phénomène".
B. M.

SOUK-AHRAS, DIRECTION DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

L’investissement “otage” d’entraves
financières et du foncier

L’investissement
à
Souk-Ahras
"demeure otage des entraves financières
et de la nature du foncier", s’accordent à
dire les responsables concernés et
investisseurs.
Sur les 248 projets d'investissement avalisés par le comité de wilaya d’assistance à la localisation et à la promotion
de l’investissement et de la régulation
du foncier (Calpiref), "seuls 24 ont
effectivement été concrétisés depuis
2011 dans la wilaya de Souk-Ahras", a
indiqué le directeur de l’industrie et des
mines, Mohamed Laïd Hamzaoui. Le
même responsable a souligné à l’APS
que "sur ce nombre de projet, 91 se trouvent au stade des procédures administratives tandis que 133 n’ont pas
démarré pour multiples causes dont les
lenteurs de certaines administrations,
l’incapacité financière des porteurs de
projets et la nature du foncier
industriel". Il a précisé que "50 % des
projets concernent le secteur industriel
(agroalimentaire,
matériaux
de
construction, plastique, bois, papier), 8
% le secteur touristique, 18 % portent
sur la création de cliniques médicales,
crèches, stations multiservices et centres
commerciaux et 10 % concernent le secteur agricole".
Parmi ces projets, 127 sont répartis sur
les zones d’activités de M’daourouche,

Sedrata, Oued-Keberit et Sidi-Fredj en
cours d’aménagement, et 116 sur des
terrains de la propriété de l’é tat, selon la
même source qui a relevé que tous ces
projets étaient censés mobiliser des
investissements d’une valeur de 33 milliards de dinars devant générer 8.550
emplois. Pour la directrice locale du tourisme par intérim, Nafissa Fatmi, la "faiblesse dans la concrétisation des projets
tient à l’absence de sérieux de certains
investisseurs qui ont bénéficié de tout
l’accompagnement des services de la
direction locale et de ceux du ministère
de tutelle sans toutefois lancer les travaux de réalisation ou parfois les lancer
timidement". Elle a dans ce sens, rappelé
que "20 investisseurs ont obtenu l’accord des services centraux pour leurs
projets touristiques mais seulement 5
ont entamé effectivement les travaux de
réalisation tandis que 14 n’ont encore
pas entamé les travaux et un se trouve à
l’arrêt, pour cause de litige sur le terrain d’assiette lancé".
Elle a aussi relevé que le wali a "annulé
dernièrement 16 concessions foncières
pour défaut de concrétisation des projets. De son côté, la directrice du guichet unique de l’Agence nationale de
développement de l’investissement
(Andi)". Le financement, la nature juridique du foncier et le passage par les ter-

rains des réseaux en plus l’absence de
sérieux de certains porteurs de projets
sont les principales entraves à l’engagement des projets en dépit des avantages
fiscaux et parafiscaux offerts par l’Andi
et dans le cadre du programme des
Hauts-Plateaux. Lounesse Khaoula, propriétaire d’une chaîne hôtelière, a
imputé cette situation à "la bureaucratie
et les écueils administratifs dont ceux du
service de contrôle technique de la
construction", l’arrêt des travaux de son
hôtel 4 étoiles pour la réalisation duquel
il a pourtant bénéficié en 2017 d’une
concession au POS-10 à Souk Ahras.
Selon elle, les lenteurs de certaines
administrations lui ont causé de "grands
préjudices financiers" conséquemment
à la suspension des travaux et a appelé le
ministère de tutelle et les autorités de
wilaya à intervenir pour relancer les travaux de cet hôtel qui sera un plus pour
cette wilaya frontalière dépourvue de
structures d’accueil et d’hébergement.
Yacine Djouamaa, patron de la société
El Kalam de fabrication d’articles scolaires, a indiqué avoir bénéficié d’un terrain de 1.300 m3 pour l’extension de son
entreprise qui emploie 30 travailleurs
mais la non-identification de la nature
juridique du terrain a fait que le projet
"stagne".
APS

TEBESSA
Installation de
193,5 km de fibre
optique en 2018

193,5 km de câble de fibre optique (FO) ont
été installés dans la wilaya de Tébessa, dans
le cadre de 7 opérations parachevées en
2018. Ces opérations ont concernée principalement l’installation de la fibre optique
entre les communes de Tébessa et AlAouinet, sur une longueur de 65 km, ainsi
que d'autres opérations à travers plusieurs
collectivités locales, a précisé le même responsable au cours d'une conférence de
presse. Il a, dans ce contexte, ajouté qu’avec
la concrétisation de ces opérations, la wilaya
de Tébessa totalise 1168,86 km de fibre
optique installées, soulignant que les 28
communes sont raccordées à cette nouvelle
technologie.
La réalisation de ces opérations de raccordement et extension de la fibre optique a permis également d'augmenter le débit d'internet de cette wilaya et atteindre jusqu'a 1,2
térabit, a fait savoir la même source, relevant qu’un meilleure service d’internet est
désormais offert dans cette wilaya, notamment les zones frontalières, où des coupures
fréquentes étaient soulignées. Concernant le
réseau d'Internet fixe 4G LTE, "6 nouvelles
stations de base ont été réalisées en 2018",
a ajouté le responsable, soulignant que "ces
opérations ont permis d'atteindre 46 stations du genre dans la wilaya".
A noter que l'unité locale d'Algérie Télécom
compte actuellement 47.790 abonnés au
téléphone fixe, près de 33.633 abonnés à
l’internet ADSL, ainsi que 22.125 autres
abonnées en 4G LTE.

Campagne de
plantation
de l’armoise
blanche

La wilaya de Djelfa a été le théâtre
d'une campagne de volontariat permettant la plantation de l’armoise blanche
sur une surface de cinq hectares.
Organisée à l’initiative de l’association
nationale de volontariat, en collaboration avec le Haut Commissariat au
développement de la steppe, la 2e phase
de cette campagne, qui vise la préservation du couvert végétal des zones steppiques, a vu la participation d’un grand
nombre de bénévoles relevant de différentes associations locales.
L’opération a été inaugurée au niveau
de la zone rurale Menkeb-Benhamed,
relevant de la commune de Taâdhimt, à
une cinquantaine de kilomètres au sud
de Djelfa. Selon le président de l’association nationale de volontariat, l’ingénieur et expert agricole Ahmed Malha,
l’"association a bénéficié de ce projet à
la faveur du Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD),
visant la préservation de la biodiversité
et la réhabilitation de l’armoise dans
les régions steppiques".
Le chef de service au HCDS,
Boukhnifer Sellami, a indiqué qu'une
zone, considérée comme étant une "surface de pacage protégée", a été choisie
pour la plantation de l'armoise blanche,
ce qui aidera à la réussite de cette campagne de plantation "dont les fruits
seront visibles dans une année ou plus",
a-t-il assuré, non sans souligner
l’"importante contribution de cette
plante dans la préservation du couvert
végétal steppique".
La réhabilitation de cette plante dicotylédone herbacée, en tant que plante
médicinale menacée d’extinction, est
l’autre objectif visé par cette campagne.
APS
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CORÉE DU NORD

Tirs de plusieurs missiles à courte portée
La Corée du Nord a tiré
samedi plusieurs missiles à
courte portée en direction de
la mer du Japon, a annoncé
l'armée sud-coréenne, alors
que le processus de
dénucléarisation de
Pyongyang est dans
l'impasse.

a Corée du Nord "a lancé plusieurs
missiles à courte portée depuis la
péninsule de Hodo, près de la ville
côtière de Wonsan, en direction du nordest entre 9h06 et 9h27 aujourd'hui", a
indiqué le haut commandement militaire
sud-coréen dans un communiqué. Les
missiles ont parcouru entre 70 et 200 km
au-dessus de la mer du Japon.
"Nous sommes au courant des actions de
la Corée du Nord cette nuit. Nous continuerons à surveiller", a déclaré la porteparole de la Maison Blanche Sarah
Sanders. Le ministère nippon de la
Défense a pour sa part indiqué qu'aucun
missile n'avait a priori survolé le Japon.

L

Plus tôt cette semaine, Pyongyang avait
averti les Etats-Unis d'"un résultat indésirable" s'ils n'ajustaient pas leur position
d'ici la fin de l'année, alors que les négociations sur le programme balistique et
nucléaire de la Corée du Nord sont au
point mort depuis trois mois. "Notre résolution en matière de dénucléarisation
reste intacte et nous le ferons quand le
moment sera venu", avait déclaré la vice-

ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son Hui. "Mais cela ne sera
possible que si les Etats-Unis revoient et
reformulent leur calcul actuel", avait-elle
poursuivi. S'ils "n'ajustent pas leur position avant la date limite que nous avons
proposée, ils feront face à (un) résultat
indésirable".
"Ma crainte est que ceci soit le début d'un
retour au temps des menaces de guerre

THAÏLANDE

Couronnement de Maha Vajiralongkorn

Maha Vajiralongkorn, monarque imprévisible à la personnalité déroutante, a été
couronné samedi roi de Thaïlande, un
symbole de stabilité dans un pays qui reste
très divisé après les législatives de mars.
Monté sur le trône au décès de son père
Bhumibol Adulyadej en 2016, son couronnement avait été retardé afin de pouvoir respecter une période de deuil en
l'hommage du roi défunt.
A 12h09, Maha Vajiralongkorn, 66 ans, a
posé lui-même sur sa tête la "Grande
Couronne de la Victoire", de plus de sept
kilos, en émail doré et pierres précieuses
alors que plusieurs coups de canon
étaient tirés. La cérémonie, qui mêle rites
bouddhistes et brahmanistes hérités de
l'Inde, avait débutée précisément deux
heures plus tôt, un horaire soigneusement
choisi par les astrologues royaux. Après
avoir été purifié par de l'eau provenant de
divers points du pays, le roi s'est vu aussi
remettre par des dignitaires à genoux les

autres objets emblématiques de la
royauté: une épée incrustée de pierres
précieuses, un sceptre en bois et or, un
éventail, un fouet en poil d'éléphant et des
chaussons brodés de fils d'or. Il a ensuite
prononcé ses premiers mots, indiquant
vouloir "régner avec justesse" pour le
bonheur du peuple.
Puis, Maha Vajiralongkorn a investi dans
ses fonctions sa femme, la reine Suthida,
une ancienne hôtesse de l'air épousée le 1er
mai en quatrième noce.
Les membres de la famille royale et plusieurs dignitaires religieux et politiques,
dont le chef de la junte au pouvoir depuis
2014, le général Prayut Chan-o-Cha,
étaient présents. Aucune tête couronnée
étrangère n'a en revanche été conviée,
comme le veut la tradition.
Des centaines d'officiers en uniforme
blanc ont été déployés dans les rues. Des
touristes et Thaïlandais, vêtus de chemise
jaune, la couleur de la monarchie, se sont

aussi rassemblés autour du palais. "Je suis
ici pour capturer les émotions des gens",
a déclaré Jakarin Kerdchok, 16 ans.
Maha Vajiralongkorn, aussi connu sous le
nom de Rama X, est le dernier descendant
de la dynastie des Chakri, fondée en 1782.
Ce couronnement est l'occasion pour
Maha Vajiralongkorn de s'afficher comme
le garant de l'unité du royaume, qui a
connu douze coups d'Etat depuis 1932,
dont deux au 21e siècle. D'autant que la
Thaïlande reste politiquement très divisée
après les élections législatives du 24 mars,
les premières depuis la prise du pouvoir
par l'armée il y a cinq ans. Plus d'un mois
après le scrutin, les deux camps pro-junte
et anti-junte revendiquent la victoire,
cherchant à former une coalition pour
obtenir une majorité à la chambre basse
du Parlement. Et l'opposition dénonce de
nombreuses fraudes. Les résultats définitifs ne seront connus qu'après les cérémonies du couronnement d'ici le 9 mai afin

SYRIE

Les Kurdes refusent les accords de "réconciliation" du régime

Les Forces démocratiques syriennes (FDS),
dominées par des combattants kurdes, se
sont dit prêtes vendredi à dialoguer avec le
régime syrien, mais ont rejeté les accords
dits de "réconciliation" généralement
imposés par ce dernier.
A la faveur de la guerre qui a éclaté en
2011, les Kurdes de Syrie, une minorité
ethnique représentant 15 % de la population, ont établi une administration autonome sur de vastes territoires dans le nord
et le nord-est du pays. Cette autonomie
n'est pas reconnue par le régime syrien.
"Nous n'accepterons en aucun cas un
retour à l'avant-2011", a martelé vendredi
Mazloum Kobani, le chef des FDS, lors
d'une conférence organisée à Ain Issa, une
ville du nord de la Syrie sous contrôle
kurde. "Il n'est pas possible de régler les
problèmes existants et les grands défis de la
région (...) par le biais des (accords de)
réconciliations", a-t-il ajouté.

Ces derniers mois, le président syrien
Bachar el-Assad a fait part de sa volonté de
reconquérir les zones kurdes, par "la force"
ou à travers des accords dits de "réconciliation". Dans le passé, son régime a imposé
ces accords dans des zones contrôlées par
les rebelles à l'issue de sièges et de campagnes de bombardements intensifs. Ils
prévoyaient notamment une évacuation des
combattants et des civils réfractaires à l'autorité du régime et le redéploiement des
institutions de l'Etat dans les zones reconquises. Des analystes et ONG ont comparé
ces accords à des capitulations, tandis que
des opposants au régime d'Assad les ont
qualifié de "déplacements forcés".
Certaines personnes restées sur place
auraient en outre été arrêtées après avoir
accepté les termes de ces accords, selon
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH) et des militants.
Soutenu par la Russie et l'Iran, le régime

syrien a enchaîné les victoires contre
rebelles et jihadistes ces dernières années et
contrôle aujourd'hui près des deux tiers du
pays. Les zones contrôlés par les Kurdes
s'étendent sur environ un tiers de la Syrie.
Les FDS ont été le fer de lance de la lutte
contre le groupe terroriste État islamique
(EI) dans le nord et l'est de la Syrie avec
l'aide des États-Unis. Le 23 mars, elles ont
proclamé l'éradication de ce qui fut le "califat" autoproclamé par l'EI en s'emparant du
dernier réduit des jihadistes à Baghouz,
dans l'est de la Syrie.
Le chef des FDS a affirmé être prêt pour
"un dialogue avec le régime syrien" afin de
parvenir à une "solution globale" en Syrie.
"Aucun règlement réel" ne peut émerger
"sans une reconnaissance totale et constitutionnelle des droits du peuple kurde" et de
la légitimité de "l'administration autonome", a-t-il toutefois défendu.
Agences

nucléaire et des insultes personnelles, un
cycle de tensions dangereux qu'il faut éviter à tout prix", a ajouté cet expert.
En novembre et en avril, Pyongyang avait
déjà annoncé avoir testé de mystérieuses
"armes tactiques", sans plus de précisions. Il s'agissait des premiers essais d'armement annoncés par le Nord depuis le
début, en 2018, de ses négociations avec
les états-Unis sur ses programmes militaires. Le régime nord-coréen s'est toutefois abstenu jusqu'à présent de tester des
missiles balistiques ou des armes
nucléaires, ce qui donnerait un coup d'arrêt définitif à son rapprochement avec
Séoul et Washington. Le dernier tir de
missile remonte à novembre 2017.
Les lancements de samedi "ne violent pas
le moratoire sur les essais de missiles que
s'est lui-même imposé Kim Jong Un", qui
"ne s'applique qu'aux missiles balistiques
intercontinentaux", a estimé à Séoul le
spécialiste de la Corée du Nord Ankit
Panda. "Historiquement, la Corée du
Nord n'a jamais testé quoi que ce soit pendant que des pourparlers avaient lieu
avec les Etats-Unis, et il n'y a pas de
pourparlers actuellement", a-t-il fait
remarquer.

SOUDAN DU SUD
La formation d'un
gouvernement unitaire
reportée de six mois

Les parties en conflit au Soudan du Sud
se sont accordées pour retarder de six
mois la formation d'un gouvernement
d'unité, a annoncé vendredi l'Autorité
régionale IGAD.
"Les parties ont unanimement accepté
d'étendre de six mois à partir du 12 mai
2019 la période pré-transitionnelle", a
indiqué dans un communiqué l'IGAD,
qui avait réuni à Addis Abeba les parties
en conflit pour relancer l'accord de paix
dans l'impasse signé en septembre 2018.
Cette annonce intervient après deux jours
de discussions entre représentants du
président Salva Kiir et se son rival Riek
Machar.
Le camp de Machar avait demandé ce
délai de six mois car il estime que les
conditions de la sécurité du chef rebelle
pour son retour à Juba, capitale du
Soudan du Sud, en tant que vice-président ne sont pas réunies.
M. Machar, qui réside actuellement à
Khartoum, a quelques raisons de se
méfier. En 2016, il avait dû fuir Juba
sous les tirs de l'armée de M. Kiir après
l'échec d'un précédent accord de paix qui
avait entraîné de violents affrontements
entre leurs forces.
D'autres question cruciales, comme la
formation d'une armée unifiée entre les
deux factions qui ont dévasté au cours de
leurs affrontements armés le tout jeune
pays devenu indépendant en 2011, doivent être encore réglées.
Il s'agissait de la troisième tentative de
faire travailler ensemble MM. Kiir et
Machar, dont la sanglante rivalité a
déclenché en décembre 2013 une terrible
guerre civile qui a fait plus de 380.000
morts et poussé plus de quatre millions
de Sud-soudanais, soit près d'un tiers de
la population, à quitter leur foyer.
Agences
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CULTURE

Plaidoyer pour l'implication des
associations dans la protection
du patrimoine matériel
Des participants à une
journée d’étude sur le
patrimoine matériel et
immatériel ont plaidé, jeudi à
Chlef, pour l'impérative
implication des associations
dans la protection du
patrimoine matériel qui ne
bénéficie pas, selon eux, du
même intérêt que celui
accordé au patrimoine
immatériel.

es intervenants au cours de cette
rencontre, abritée par le musée
public Abdelmadjid-Meziane de
la ville, se sont accordés sur la nécessité, pour les associations du domaine,
"d’accorder plus d’intérêt au patrimoine matériel, considérant qu’une
majorité d’entre elles s’intéresse
davantage à la préservation du patrimoine immatériel", ont-ils observé.
"Il est impératif pour les acteurs de la
société civile de s’orienter davantage
vers la sauvegarde et la valorisation
des monuments archéologiques de la
wilaya", a estimé, à ce propos,
Mohamed Fouka, professeur en
archéologie à l’université de Chlef.
Cet universitaire a abordé, à ce titre,
différents textes législatifs organisant
le secteur et les moyens mis en place
pour préserver ce patrimoine de façon
légale.
Quant à Ahmed Cherifi, président de
l’association Castellum Tingitanum,

L

unique association de Chlef activant
pour la sauvegarde du patrimoine
matériel, il a plaidé pour l’ancrage
d’une culture archéologique chez les
enfants, en tant que citoyens de
demain. Outre des campagnes de nettoyage, il a fait part, au titre du programme d’activités de son association, du lancement d’études et d’inventaires au sujet d’une vingtaine de
sites archéologiques de la région, dans
un objectif de les mettre à la disposition des étudiants du domaine.
Une initiative saluée par la présidente
de l’association Ahlem pour les
échanges culturels de Chlef, Kheïra
Barbari, qui a souligné sa "contribution dans la sensibilisation des associations à l’importance de la préser-

vation du patrimoine matériel", qui
est, a-t-elle déploré, "menacé de disparition".
Cette journée d’étude a pour objectif
de "remédier au manque d’intérêt flagrant auquel fait face le patrimoine
matériel de la part des associations
du domaine", a indiqué, pour sa part,
le chargé du service du patrimoine à la
Direction de la culture de la wilaya,
Mohamed Guendouzi.
L’initiative, a-t-il soutenu, a été dictée
par la nécessité de mettre en œuvre la
stratégie du secteur relative à la "valorisation du patrimoine matériel local,
particulièrement suite à la mise à jour,
dernièrement, de nombreuses découvertes archéologiques au niveau de la
wilaya".
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Le 20e Festival
culturel européen
dans quatre villes
algériennes

Musique, danse et cinéma sont au
programme du 20e Festival culturel européen en Algérie prévu du
10 au 27 mai prochains à Alger et
dans trois autres villes, ont indiqué les organisateurs dans un
communiqué.
Seize pays, membres de l'Union
européenne, prendront part à cette
manifestation qui devra se dérouler simultanément à Alger, Béjaïa,
Oran et Tizi-Ouzou.
sous
le
thème
Placée
"Célébration du vivre-ensemble",
l'édition 2019 s'ouvrira avec un
concert de musique du monde
animé par le chanteur et musicien
de jazz Djamel Laroussi et La
chorale du vivre-ensemble.
Des pays comme l'Allemagne, la
Suède, l'Espagne, la France,
l'Autriche et le Portugal proposent
un programme alliant musique
traditionnelle, comme le fado,
musique classique et musique
moderne (le jazz, folk-rock,
musique du monde), alors que
l'Italie, la Pologne et la Tchéquie
ont choisi de présenter des films
et des spectacles de danse.
Le théâtre, introduit un temps
dans la programmation du festival, est absent à cette édition.
Organisé depuis 2000 en Algérie,
le Festival culturel européen se
tient simultanément pour la septième année consécutive dans plusieurs villes d'Algérie outre la
capitale.

Le dialogue inter-religieux, moyen approprié pour revitaliser
la cohésion nationale

La ministre de la Culture, Meriem
Merdaci, a estimé, jeudi à Bakou, que
l'institution du dialogue inter-religieux et interculturel est le "moyen
approprié pour revitaliser la cohésion
nationale", affirmant que l'Algérie
"continue à lutter contre l'idéologie
du rejet et de l'intolérance".
S'exprimant devant le 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel qui se
poursuit jusqu'à vendredi dans la capitale azérie, la ministre a expliqué que
le rejet de l'extrémisme violent, de la
radicalisation et de l'idéologie de l'exclusion était le "fruit d'une expérience
qui a fait prendre conscience au peuple algérien l'importance de saisir les
enjeux et les défis de la paix et de la
stabilité (...)".
L'Algérie, a-t-elle dit, "partage" l'initiative
du
gouvernement
de
l'Azerbaïdjan qui abrite ce forum
placé sous le thème cette année
"Construire le dialogue dans l'action
contre la discrimination, l'inégalité et
les conflits violents".
Meriem Merdaci, qui appelle à conso-

lider l’"approche universelle" de respect des cultures et des traditions
populaires, a affirmé que "la coexistence pacifique et la promotion d'un
environnement propice au développement participent de la convergence
civilisationnelle et du partage des traditions".Mettant en exergue l'importance du dialogue qui nourrit le progrès et favorise la stabilité et l'entente

mutuelle entre les États, la ministre a
soutenu que la culture du dialogue
était un "préalable" à la tolérance et
au respect mutuel pour "lutter contre
la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme".
La culture de la paix, le dialogue des
civilisations et le respect de la volonté
des peuples, a-t-elle poursuivi, tiennent de la nature de la volonté de

redressement pour bâtir un "ordre
nouveau" basé sur le partage et l'égalité ainsi que le "droit des peuples à
construire leur avenir et choisir leur
destinée dans le respect et la tolérance". "Le discours de la violence est
le fruit de la confrontation entre les
cultures et un outil de perversion des
valeurs humaines", a relevé la ministre de la Culture qui souligne que la
"réconciliation consacre la primauté
de la communauté et la protection du
citoyen".
Organisé en partenariat avec l'Unesco,
l'Alliance des civilisations des
Nations unies et l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et
la culture (Isesco), le 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel se
veut une plate-forme de proposition
d'actions en faveur de la diversité, du
dialogue et de l'entente mutuelle
ouverte à la société civile, aux décideurs et aux organisations intergouvernementales.
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EA développera
ses prochains jeux avec
une "Boussole Morale"

es loot boxes n'ont rien de nouveau, mais
lorsque EA a lancé Star Wars Battlefront 2
avec des loot boxes, cela a déclenché un
vaste débat, en interne dans le studio mais dans
plusieurs gouvernements, notamment pour
savoir si le principe même pourrait être assimilé
à des jeux d'argent. Aujourd’hui, EA veut s’inscrire dans un cercle plus vertueux concernant ces
loot boxes. Le nouveau vice-président du développement stratégique de EA, Matt Bilbey, a
expliqué : "J’ai dirigé une équipe interne pour
repenser notre manière de développer nos jeux
et nos plateformes de test pour nous assurer que
nous donnons à nos équipes les bonnes directives – nous l’appellerons la boussole morale de
EA – au début du développement. (...) Nous
pourrons nous assurer que équité, valeur et fun
sont toujours présents."

L

Overwatch - le
pistolet de D.Va

Nerf continue à distiller les informations concernant la prochaine série consacrée à
Overwatch. Après le fusil de Reaper, la compagnie fabriquera aussi l'arme de D.Va. Les
détails seront soignés de manière à ce que la
ressemblance soit parfaite. La couleur rose
dominera, tandis que la crosse sera peinte en
noir. L’arme contiendra trois billes en mousse
et les projectiles atteindront une vitesse de 24
m/s. Même si les dégâts ne seront pas aussi
importants que ceux causés par le personnage
dans le jeu, tirer sur son adversaire à bout portant restera fortement déconseillé. Pour l’instant, Nerf et Blizzard restent silencieux sur le
prix, aucune indication n’étant disponible.
Les fans espèrent que plusieurs armes résulteront du partenariat entre les deux compagnies. Ils pourront ainsi organiser des batailles
rangées dans le monde réel.

Un robot pour accompagner les enfants autistes

Conçu par LuxAI, affilié à l’université de Luxembourg, le petit
QTrobot favoriserait l’interaction
entre les thérapeutes, les parents et
les enfants autistes. Les chercheurs
présenteront QTrobot à la conférence Ro-Man 2018 qui est
prévue du 27 au 31 août prochain
en Chine. Le petit robot possède un
visage LCD et des bras robotisés,
sa présence dans un cadre
thérapeutique apaise les enfants
autistes. Selon les précisions
fournies par Aida Nazarikhorram à

l’IEEE, "l'enfant commence à
interagir avec l'éducateur ou le
thérapeute pour poser des questions sur le robot ou commenter
son comportement".
QTrobot améliore l’apprentissage
D'après les chercheurs, leur robot
constitue une meilleure alternative
que l'application éducative standard. Les enfants peuvent le voir et
il attire ainsi leur attention.
Autrement dit, les jeunes jouent
avec les tablettes et travaillent avec
QTrobot.

Ford équipe ses ouvriers d'...exosquelettes !

Ford vient d'annoncer le déploiement de l’Ekso Vest, un gilet
spécial visant à rendre le travail physique des ouvriers moins
pénible. Fabriqué par Ekso Bionics, l’exosquelette contribue
à diminuer la charge supportée par chaque ouvrier, il
améliore la résistance à la fatigue, réduisant ainsi les conséquences néfastes des efforts réguliers et répétitifs sur la
santé des travailleurs. Travailler sur une chaîne de montage
est pénible. Chaque ouvrier fournit quotidiennement un
effort équivalent à celui consistant à "porter un sac de farine
ou une pastèque à 4.600 reprises". La présence de l’Ekso
Vest constitue alors un énorme soulagement. Dans une vidéo
publiée l’année dernière, un employé de la compagnie
soulignait qu’après une journée de travail, il pouvait encore
passer du temps avec ses petits-enfants, car il n’est plus
autant exténué qu’auparavant.

Numérisation : 56 % des opérateurs
ont des RC électroniques
Plus de 56 % des commerçants immatriculés sur le territoire national ont converti
leurs registres du commerce classiques en électroniques, selon les données
présentées samedi à Alger par le ministère du Commerce lors d'une rencontre
regroupant les cadres du secteur.

La 1re collection Fortnite de Funko Pop

Epic Games a le chic pour nouer des partenariats fructueux.
On se souvient encore du mode Thanos spécial du mois de mai
dans Fortnite. Nous venons d’apprendre que les personnages
du plus populaire des jeux vidéos actuels auront droit à leurs
propres figurines Funko Pop !
Brian Mariotti, P.-dg de Funko, déclare à propos de cette collaboration : "Nous sommes ravis de collaborer avec Epic
Games pour créer la collection inaugurale de produits
Fortnite". L’annonce de cette nouvelle collection des figurines
Funko ne peut être que bénéfique pour les deux compagnies
très populaires actuellement. Funko ne se contentera pas de
produire les fameuses figurines en vinyl, puisqu’en plus des
figurines en vinyl, des Pint Size Heroes ou encore des porteclés, les collectionneurs pourront aussi se procurer des vêtements et des accessoires Fortnite.

Huawei, à l’écoute de
ses partenaires pour
une Algérie connectée

David Bowie
"ressuscité" en
réalité augmentée

L’exposition David Bowie is a visité les principales villes du monde pendant 4 ans. Mais
elle va très prochainement changer de dimension. La David Bowie Archive, Sony Music,
Planeta et le Victoria and Albert Museum ont
annoncé leur intention de créer une version en
réalité augmentée. Ils procèderont à un scan
3D des différents objets de manière à ce qu’ils
les fans puissent les voir de plus près. Ils
auraient également la possibilité d’essayer les
magnifiques
costumes
de
l’artiste.
L'exposition arrivera sur toutes les platesformes AR et VR "majeures", mais le calendrier n’a pas encore été précisé, ni son prix.
Une partie des recettes ira à la fois au V&A
Museum et au Brooklyn Museum. Les fans
pourront profiter d’une heure de visite plus
flexible. L’exposition comporte près de 300
objets utilisés par David Bowie.

Incubateur by Djezzy
re
propose Etudz la 1
plateforme de l’étudiant
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Numérisation : 56 % des opérateurs
ont des RC électroniques
Plus de 56 % des
commerçants immatriculés
sur le territoire national ont
converti leurs registres du
commerce classiques en
électroniques, selon les
données présentées
samedi à Alger par le
ministère du Commerce
lors d'une rencontre
regroupant les cadres du
secteur.

u 19 mars 2019, 1.052.162
opérateurs sont détenteurs
du registre du commerce
électronique (RCE) répartis sur
926.359 personnes physiques et
125.803 personnes morales,
notent les mêmes données.
Le taux des opérateurs ayant
obtenu le registre de commerce
électronique a atteint ainsi 51,6 %
du tissu économique national,
d’après les chiffres du ministère.
Fin 2018, l’Algérie comptait
2.013.374 commerçants inscrits

A

au registre du commerce. Ils se
composent de 1.819.169 opérateurs activant sous le statut de personnes physiques (90,4 % de la
totalité) et de 194.205 en tant que
personnes morales (entreprises),
soit 9,6 %.
L’opération de modification du
registre du commerce des opéra-

teurs économiques personnes
pour l’obtention du code électronique, dont le dernier délai était
fixé initialement au 11 avril, a été
prolongée au 31 juillet 2019.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre de la modernisation du
contrôle économique et le suivi et
la régulation du marché afin de

conférer transparence et efficience
aux opérations de contrôle.
Elle consiste à remplacer d’anciens modèles des extraits du
registre du commerce par de nouveaux modèles, dotés du code
électronique permettant la sécurisation de ce document contre la
falsification.

Ooredoo présente ses vœux à la presse algérienne

Ooredoo marque la Journée internationale de la liberté de la presse
célébrée, à travers le monde, le 3
mai de chaque année et rend hom-

mage aux journalistes et aux professionnels des médias algériens.
Dans son message de félicitations à
cette occasion, le directeur général

d’Ooredoo, Abdullatif Hamad
Dafallah, a déclaré : "La date du 3
mai constitue une opportunité pour
Ooredoo pour saluer le travail et le
professionnalisme des hommes et
des femmes de la presse nationale et
qui font la richesse et la diversité du
paysage médiatique algérien.
Ooredoo est une entreprise engagée
dans le secteur des médias à travers
des initiatives et des activités inédites en direction des journalistes.
Pour cette occasion, nous présentons nos meilleurs vœux de succès et
de prospérité à l’ensemble de la
famille de la presse algérienne."
Pour rappel, Ooredoo a lancé plusieurs initiatives au profit des pro-

fessionnels des médias à l’instar de
son concours Media Star, la première compétition journalistique
traitant des Technologies de l’information et de la communication et de
l’économie numérique ainsi que son
Club de presse, qui offre l’opportunité aux professionnels des médias
de bénéficier de formations dans
différentes disciplines et thématiques utiles à l’exercice de leur
métier.
Pionnière dans la promotion du partenariat avec les médias algériens,
Ooredoo confirme, une nouvelle
fois, son engagement à renforcer les
liens avec ses partenaires sur des
bases durables.

Condor, Ouverture d’un point de vente à l’aéroport d’Alger

Condor a annoncé l’ouverture
d’un nouveau point de vente au
niveau de l’aéroport international
d’Alger Houari- Boumediene.
Ce nouvel espace permettra aux
éventuels clients et aux nombreux
voyageurs et visiteurs transitant
par l’aéroport d’Alger de découvrir toutes les gammes de Mobile
que propose Condor, le tout dans
un cadre novateur haut standing et
favorisant l’expérience-client, en
plus du service d’accueil et de
conseil fournis par une équipe
hautement qualifiée.

Huawei, à l’écoute
de ses partenaires
pour une Algérie
connectée

Huawei Télécommunications Algérie a
organisé, hier à Alger, pour la première fois
l’ICT Day (Journée des technologie de l'information et de communication).
Un évènement auquel ont été conviés des
partenaires de Huawei de différents secteurs
tels que des entreprises activant dans les secteurs pétrolier et gazier, des administrations
publiques et des institutions financières.
L’objectif est de présenter les dernières solutions technologiques de la firme chinoise.
En effet, plus de 300 participants se sont
réunis pour discuter des opportunités et des
défis rencontrés par les entreprises, les gouvernements et d’autres organisations à l’ère
de la transformation numérique.
Présent à cette rencontre, Louis Luy, directeur du département de l’Entreprise (EBG)
de Huawei Algérie, a indiqué que "la nouvelle orientation commerciale de Huawei
consiste à fournir une connectivité complète
et intelligente aux partenaires et aux
clients". Selon le conférencier, les TIC
constituent la base du monde numérique et
contribuent au succès de la transformation
numérique des clients.
M. Luy a mis en lumière les différentes solutions numériques de Huawei visant à la
transformation numérique dans plusieurs
secteurs. "Connecter le monde physique et le
monde numérique et activer les données afin
de regrouper des capacités multi-industrielles. Permettant ainsi aux développeurs
de bout en bout d’accélérer l’innovation et
d’aider chaque secteur à se développer
rapidement".
Huawei Télécommunications Algérie a, par
ailleurs, saisi cette conférence pour lancer
deux nouvelles solutions. Il s’agit du premier Wi-Fi 6 AP AirEngine au monde. La
zone de couverture du Huawei Wi-Fi 6 est
40 % plus large que celle les autres appareils. Avec la technologie d’accélération
d’application, le Huawei Wi-Fi 6 présente
une latence inférieure de 10 ms à celle des
autres réseaux Wi-Fi 6. Il est également
question de la solution de centre de données
intelligent. Il faut savoir que les centres de
données constituent une infrastructure
importante dans l’ère de l’information. Avec
la croissance explosive de la demande de
consommation d’informations personnelles
et l’amélioration de l’information des entreprises, des technologies telles que le cloud
computing et la virtualisation ont apparues.
Ainsi, les Data Centers sont devenus de plus
en plus nécessaires.

Incubateur by Djezzy propose Etudz
re
la 1 plateforme de l’étudiant
Un an après le lancement
de son incubateur à l’école
nationale polytechnique
(ENP), le leader des
technologies numériques,
Djezzy, annonce la
naissance de la première
plateforme dédiée à
l’étudiant, fruit de
l’incubateur by Djezzy.

l s’agit, en fait, d’une deuxième
version de - Etudz - mais en 2.0
cette fois-ci. "C’est le fruit
d’une année de dur travail. C’est
l’exemple d’une start-up, créé
dans l’incubateur de Djezzy, et
qui a réussi", indique Omar Stihi,
professeur-chercheur et responsable de l’incubateur de Djezzy à
l’ENP. Prenant la parole, Ramzi

I

Ikouirene, fondateur de la plateforme Etudz n’a pas caché sa joie,
tout en reconnaissant que "les
choses n’ont pas été faciles pour
arriver enfin à une success story".
Etudz est la plateforme gratuite de
support et d’informtion de l’universitaire algérien. Elle vous
donne accès à une sélection de
cours en E-learning (Vidéo) ainsi

qu’en téléchargement gratuit avec
plus d’une dizaine de chapitres en
vidéo couvrant des modules
essentiels tels que les maths et la
physique. Elle compte également
une bibliothèque qui couvre plus
de 400 modules universitaire avec
des cours, TD, Sujets d’examens
et résumés.
Et ce n’est pas tout, sur Etudz

Un chercheur algérien en nanotechnologie
distingué par le Président sud-africain

Le chercheur algérien, Malik
Maâza, spécialiste en nanoscience et nanotechnologie, a été
décoré, jeudi dernier, de "l'ordre
de Mapungubwe", par le
Président d'Afrique du Sud,
Cyril Ramaphosa, pour sa
contribution dans le domaine
scientifique et technologique.
Lors de la cérémonie officielle

organisée en l'honneur des lauréats des différents ordres de
mérite, au titre de l'année 2019,
le Président Ramaphosa a
exprimé sa reconnaissance pour
le succès personnel et professionnel de ces lauréats et leurs
contributions
scientifiques
apportées au profit de l'Afrique
du Sud.
Pr Maâza, qui a été décoré dans
la catégorie "Argent", est associé
dans le développement des techniques avancées pour le traitement des tumeurs cancéreuses
au sein du Centre "i-Themba
Labs", une technique que l'intéressé souhaiterait introduire en
Algérie avec l'aide des responsa-

bles de ce centre.
Chercheur de renommé internationale, le professeur Malik
Maâza occupe plusieurs postes
académiques, entre autres, président de l'Unité Afrique auprès de
l'Unesco dans le domaine de la
nanoscience et la nanotechnologie et membre de l'Académie
nationale indienne des sciences
au titre de l'année 2019. Il a été,
également, honoré par plusieurs
distinctions internationales à
l'instar du prix d'Excellence bilatérale du gouvernement suisse et
du Prix mondial de l'éducation
2018 discerné par le Conseil culturel
mondial
"Jose
Vasconcelos" de Hong-Kong.

Brandt Algérie, "Satisfait ou remboursé"

Brandt Algérie lance, pour la première fois en
Algérie, le service - satisfait ou remboursé - sur
son nouveau smartphone B. One.
Ce service donne la possibilité de profiter d’une
période d’essai pour pouvoir tester les qualités ou
éventuels défauts du produit. Brandt mobile propose à tous ses nouveaux clients un coffret de
découverte de son nouveau smartphone B. One
lancé le mois de mars dernier sur le marché algérien. Les nouveaux clients ont donc ainsi la possibilité de se faire rembourser le téléphone B. One
en cas de non satisfaxtion.
L’offre est toutefois valable du 23 avril au 23 mai
2019. Alors n’hésitez plus d’autant qu’une remise
de 7.600 DA est accordée sur ce smartphone

durant toute la durée de l’offre. Brandt Algérie met
aussi à la disposition de ses clients un numéro
court spécial via un centre d’appel et d’orientation
33 14, qui répondra à toutes leurs interrogations.
Brandt Algérie assure un service après-vente sur
l’ensemble de son réseau à travers tous le territoire
national.

vous trouverez tout ce qui peut
vous intéressez en termes d’opportunités comme les programmes d’ambassades, les
bourses, les échanges d’étudiants,
les concours et hack thons internationaux avec toutes les astuces
possible pour maitriser la soumission du formulaire d’inscription à
chaque une de ses opportunités.
Etudz vous offre ainsi une documentation complète sur tous les
moyens possible pour aller étudier
à l’étranger. Et la formation n’est
pas en reste. Etudz regroupe pour
vous une large sélection d’écoles
de formation avec le détail de
leurs formations ainsi qu’un
accompagnement pour vous aider
à trouver la bonne formation afin
d’améliorer les connaissances de
l’étudiant et mieux l’intégrer dans
le monde du travail.

10 startups
algériennes
participeront au
salon Viva
Technology de Paris

Le Cluster Digital algérien a dévoilé
lundi les startups algériennes qui participeront au salon Viva Technology de
Paris cette année.
Lors d’une conférence de presse organisée au Palais des expositions
d’Alger, SAafex, le Cluster Digital
algérien a présenté, en présence du
ministre du Commerce, la liste des dix
gagnants du concours organisé depuis
mars dernier qui seront accompagnées
à Paris pour présenter leurs projets à
une audience internationale.
Ces dix startups offrent des solutions
innovantes dans des domaines différents ; à-savoir : gestion durable de
l’eau (Goutra), plateforme de loisirs et
divertissements pour les enfants
(Kiddy Sorties), projet éducatif et de
divertissement pour enfants sur smartphones, tablettes et réseaux sociaux
(Synoos Studio), dispositif d'étiquetage pour les médicaments injectables
(Techgraph), plateforme de découverte
d'opportunités académiques pour tous
les jeunes en Algérie (Global
Opportunities) et (Justice Algérie) qui
est un projet qui vise à aider et à améliorer l'expérience juridique algérienne, en offrant des services aux
citoyens algériens et aux professionnels du droit.
Le salon Viva Technology représente
une excellente occasion car il fait
office d’accélérateur de startups, de
l'entreprenariat et révélateur de futures
success stories technologiques. Ce
salon est une formidable opportunité
aux startups algériennes qui auront la
chance de présenter leurs projets et
innovations et de nouer des partenariats et d’intéresser des investisseurs.
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EA développera
ses prochains jeux avec
une "Boussole Morale"

es loot boxes n'ont rien de nouveau, mais
lorsque EA a lancé Star Wars Battlefront 2
avec des loot boxes, cela a déclenché un
vaste débat, en interne dans le studio mais dans
plusieurs gouvernements, notamment pour
savoir si le principe même pourrait être assimilé
à des jeux d'argent. Aujourd’hui, EA veut s’inscrire dans un cercle plus vertueux concernant ces
loot boxes. Le nouveau vice-président du développement stratégique de EA, Matt Bilbey, a
expliqué : "J’ai dirigé une équipe interne pour
repenser notre manière de développer nos jeux
et nos plateformes de test pour nous assurer que
nous donnons à nos équipes les bonnes directives – nous l’appellerons la boussole morale de
EA – au début du développement. (...) Nous
pourrons nous assurer que équité, valeur et fun
sont toujours présents."

L

Overwatch - le
pistolet de D.Va

Nerf continue à distiller les informations concernant la prochaine série consacrée à
Overwatch. Après le fusil de Reaper, la compagnie fabriquera aussi l'arme de D.Va. Les
détails seront soignés de manière à ce que la
ressemblance soit parfaite. La couleur rose
dominera, tandis que la crosse sera peinte en
noir. L’arme contiendra trois billes en mousse
et les projectiles atteindront une vitesse de 24
m/s. Même si les dégâts ne seront pas aussi
importants que ceux causés par le personnage
dans le jeu, tirer sur son adversaire à bout portant restera fortement déconseillé. Pour l’instant, Nerf et Blizzard restent silencieux sur le
prix, aucune indication n’étant disponible.
Les fans espèrent que plusieurs armes résulteront du partenariat entre les deux compagnies. Ils pourront ainsi organiser des batailles
rangées dans le monde réel.

Un robot pour accompagner les enfants autistes

Conçu par LuxAI, affilié à l’université de Luxembourg, le petit
QTrobot favoriserait l’interaction
entre les thérapeutes, les parents et
les enfants autistes. Les chercheurs
présenteront QTrobot à la conférence Ro-Man 2018 qui est
prévue du 27 au 31 août prochain
en Chine. Le petit robot possède un
visage LCD et des bras robotisés,
sa présence dans un cadre
thérapeutique apaise les enfants
autistes. Selon les précisions
fournies par Aida Nazarikhorram à

l’IEEE, "l'enfant commence à
interagir avec l'éducateur ou le
thérapeute pour poser des questions sur le robot ou commenter
son comportement".
QTrobot améliore l’apprentissage
D'après les chercheurs, leur robot
constitue une meilleure alternative
que l'application éducative standard. Les enfants peuvent le voir et
il attire ainsi leur attention.
Autrement dit, les jeunes jouent
avec les tablettes et travaillent avec
QTrobot.

Ford équipe ses ouvriers d'...exosquelettes !

Ford vient d'annoncer le déploiement de l’Ekso Vest, un gilet
spécial visant à rendre le travail physique des ouvriers moins
pénible. Fabriqué par Ekso Bionics, l’exosquelette contribue
à diminuer la charge supportée par chaque ouvrier, il
améliore la résistance à la fatigue, réduisant ainsi les conséquences néfastes des efforts réguliers et répétitifs sur la
santé des travailleurs. Travailler sur une chaîne de montage
est pénible. Chaque ouvrier fournit quotidiennement un
effort équivalent à celui consistant à "porter un sac de farine
ou une pastèque à 4.600 reprises". La présence de l’Ekso
Vest constitue alors un énorme soulagement. Dans une vidéo
publiée l’année dernière, un employé de la compagnie
soulignait qu’après une journée de travail, il pouvait encore
passer du temps avec ses petits-enfants, car il n’est plus
autant exténué qu’auparavant.

Numérisation : 56 % des opérateurs
ont des RC électroniques
Plus de 56 % des commerçants immatriculés sur le territoire national ont converti
leurs registres du commerce classiques en électroniques, selon les données
présentées samedi à Alger par le ministère du Commerce lors d'une rencontre
regroupant les cadres du secteur.

La 1re collection Fortnite de Funko Pop

Epic Games a le chic pour nouer des partenariats fructueux.
On se souvient encore du mode Thanos spécial du mois de mai
dans Fortnite. Nous venons d’apprendre que les personnages
du plus populaire des jeux vidéos actuels auront droit à leurs
propres figurines Funko Pop !
Brian Mariotti, P.-dg de Funko, déclare à propos de cette collaboration : "Nous sommes ravis de collaborer avec Epic
Games pour créer la collection inaugurale de produits
Fortnite". L’annonce de cette nouvelle collection des figurines
Funko ne peut être que bénéfique pour les deux compagnies
très populaires actuellement. Funko ne se contentera pas de
produire les fameuses figurines en vinyl, puisqu’en plus des
figurines en vinyl, des Pint Size Heroes ou encore des porteclés, les collectionneurs pourront aussi se procurer des vêtements et des accessoires Fortnite.

Huawei, à l’écoute de
ses partenaires pour
une Algérie connectée

David Bowie
"ressuscité" en
réalité augmentée

L’exposition David Bowie is a visité les principales villes du monde pendant 4 ans. Mais
elle va très prochainement changer de dimension. La David Bowie Archive, Sony Music,
Planeta et le Victoria and Albert Museum ont
annoncé leur intention de créer une version en
réalité augmentée. Ils procèderont à un scan
3D des différents objets de manière à ce qu’ils
les fans puissent les voir de plus près. Ils
auraient également la possibilité d’essayer les
magnifiques
costumes
de
l’artiste.
L'exposition arrivera sur toutes les platesformes AR et VR "majeures", mais le calendrier n’a pas encore été précisé, ni son prix.
Une partie des recettes ira à la fois au V&A
Museum et au Brooklyn Museum. Les fans
pourront profiter d’une heure de visite plus
flexible. L’exposition comporte près de 300
objets utilisés par David Bowie.

Incubateur by Djezzy
re
propose Etudz la 1
plateforme de l’étudiant
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CORÉE DU NORD

Tirs de plusieurs missiles à courte portée
La Corée du Nord a tiré
samedi plusieurs missiles à
courte portée en direction de
la mer du Japon, a annoncé
l'armée sud-coréenne, alors
que le processus de
dénucléarisation de
Pyongyang est dans
l'impasse.

a Corée du Nord "a lancé plusieurs
missiles à courte portée depuis la
péninsule de Hodo, près de la ville
côtière de Wonsan, en direction du nordest entre 9h06 et 9h27 aujourd'hui", a
indiqué le haut commandement militaire
sud-coréen dans un communiqué. Les
missiles ont parcouru entre 70 et 200 km
au-dessus de la mer du Japon.
"Nous sommes au courant des actions de
la Corée du Nord cette nuit. Nous continuerons à surveiller", a déclaré la porteparole de la Maison Blanche Sarah
Sanders. Le ministère nippon de la
Défense a pour sa part indiqué qu'aucun
missile n'avait a priori survolé le Japon.

L

Plus tôt cette semaine, Pyongyang avait
averti les Etats-Unis d'"un résultat indésirable" s'ils n'ajustaient pas leur position
d'ici la fin de l'année, alors que les négociations sur le programme balistique et
nucléaire de la Corée du Nord sont au
point mort depuis trois mois. "Notre résolution en matière de dénucléarisation
reste intacte et nous le ferons quand le
moment sera venu", avait déclaré la vice-

ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son Hui. "Mais cela ne sera
possible que si les Etats-Unis revoient et
reformulent leur calcul actuel", avait-elle
poursuivi. S'ils "n'ajustent pas leur position avant la date limite que nous avons
proposée, ils feront face à (un) résultat
indésirable".
"Ma crainte est que ceci soit le début d'un
retour au temps des menaces de guerre

THAÏLANDE

Couronnement de Maha Vajiralongkorn

Maha Vajiralongkorn, monarque imprévisible à la personnalité déroutante, a été
couronné samedi roi de Thaïlande, un
symbole de stabilité dans un pays qui reste
très divisé après les législatives de mars.
Monté sur le trône au décès de son père
Bhumibol Adulyadej en 2016, son couronnement avait été retardé afin de pouvoir respecter une période de deuil en
l'hommage du roi défunt.
A 12h09, Maha Vajiralongkorn, 66 ans, a
posé lui-même sur sa tête la "Grande
Couronne de la Victoire", de plus de sept
kilos, en émail doré et pierres précieuses
alors que plusieurs coups de canon
étaient tirés. La cérémonie, qui mêle rites
bouddhistes et brahmanistes hérités de
l'Inde, avait débutée précisément deux
heures plus tôt, un horaire soigneusement
choisi par les astrologues royaux. Après
avoir été purifié par de l'eau provenant de
divers points du pays, le roi s'est vu aussi
remettre par des dignitaires à genoux les

autres objets emblématiques de la
royauté: une épée incrustée de pierres
précieuses, un sceptre en bois et or, un
éventail, un fouet en poil d'éléphant et des
chaussons brodés de fils d'or. Il a ensuite
prononcé ses premiers mots, indiquant
vouloir "régner avec justesse" pour le
bonheur du peuple.
Puis, Maha Vajiralongkorn a investi dans
ses fonctions sa femme, la reine Suthida,
une ancienne hôtesse de l'air épousée le 1er
mai en quatrième noce.
Les membres de la famille royale et plusieurs dignitaires religieux et politiques,
dont le chef de la junte au pouvoir depuis
2014, le général Prayut Chan-o-Cha,
étaient présents. Aucune tête couronnée
étrangère n'a en revanche été conviée,
comme le veut la tradition.
Des centaines d'officiers en uniforme
blanc ont été déployés dans les rues. Des
touristes et Thaïlandais, vêtus de chemise
jaune, la couleur de la monarchie, se sont

aussi rassemblés autour du palais. "Je suis
ici pour capturer les émotions des gens",
a déclaré Jakarin Kerdchok, 16 ans.
Maha Vajiralongkorn, aussi connu sous le
nom de Rama X, est le dernier descendant
de la dynastie des Chakri, fondée en 1782.
Ce couronnement est l'occasion pour
Maha Vajiralongkorn de s'afficher comme
le garant de l'unité du royaume, qui a
connu douze coups d'Etat depuis 1932,
dont deux au 21e siècle. D'autant que la
Thaïlande reste politiquement très divisée
après les élections législatives du 24 mars,
les premières depuis la prise du pouvoir
par l'armée il y a cinq ans. Plus d'un mois
après le scrutin, les deux camps pro-junte
et anti-junte revendiquent la victoire,
cherchant à former une coalition pour
obtenir une majorité à la chambre basse
du Parlement. Et l'opposition dénonce de
nombreuses fraudes. Les résultats définitifs ne seront connus qu'après les cérémonies du couronnement d'ici le 9 mai afin

SYRIE

Les Kurdes refusent les accords de "réconciliation" du régime

Les Forces démocratiques syriennes (FDS),
dominées par des combattants kurdes, se
sont dit prêtes vendredi à dialoguer avec le
régime syrien, mais ont rejeté les accords
dits de "réconciliation" généralement
imposés par ce dernier.
A la faveur de la guerre qui a éclaté en
2011, les Kurdes de Syrie, une minorité
ethnique représentant 15 % de la population, ont établi une administration autonome sur de vastes territoires dans le nord
et le nord-est du pays. Cette autonomie
n'est pas reconnue par le régime syrien.
"Nous n'accepterons en aucun cas un
retour à l'avant-2011", a martelé vendredi
Mazloum Kobani, le chef des FDS, lors
d'une conférence organisée à Ain Issa, une
ville du nord de la Syrie sous contrôle
kurde. "Il n'est pas possible de régler les
problèmes existants et les grands défis de la
région (...) par le biais des (accords de)
réconciliations", a-t-il ajouté.

Ces derniers mois, le président syrien
Bachar el-Assad a fait part de sa volonté de
reconquérir les zones kurdes, par "la force"
ou à travers des accords dits de "réconciliation". Dans le passé, son régime a imposé
ces accords dans des zones contrôlées par
les rebelles à l'issue de sièges et de campagnes de bombardements intensifs. Ils
prévoyaient notamment une évacuation des
combattants et des civils réfractaires à l'autorité du régime et le redéploiement des
institutions de l'Etat dans les zones reconquises. Des analystes et ONG ont comparé
ces accords à des capitulations, tandis que
des opposants au régime d'Assad les ont
qualifié de "déplacements forcés".
Certaines personnes restées sur place
auraient en outre été arrêtées après avoir
accepté les termes de ces accords, selon
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH) et des militants.
Soutenu par la Russie et l'Iran, le régime

syrien a enchaîné les victoires contre
rebelles et jihadistes ces dernières années et
contrôle aujourd'hui près des deux tiers du
pays. Les zones contrôlés par les Kurdes
s'étendent sur environ un tiers de la Syrie.
Les FDS ont été le fer de lance de la lutte
contre le groupe terroriste État islamique
(EI) dans le nord et l'est de la Syrie avec
l'aide des États-Unis. Le 23 mars, elles ont
proclamé l'éradication de ce qui fut le "califat" autoproclamé par l'EI en s'emparant du
dernier réduit des jihadistes à Baghouz,
dans l'est de la Syrie.
Le chef des FDS a affirmé être prêt pour
"un dialogue avec le régime syrien" afin de
parvenir à une "solution globale" en Syrie.
"Aucun règlement réel" ne peut émerger
"sans une reconnaissance totale et constitutionnelle des droits du peuple kurde" et de
la légitimité de "l'administration autonome", a-t-il toutefois défendu.
Agences

nucléaire et des insultes personnelles, un
cycle de tensions dangereux qu'il faut éviter à tout prix", a ajouté cet expert.
En novembre et en avril, Pyongyang avait
déjà annoncé avoir testé de mystérieuses
"armes tactiques", sans plus de précisions. Il s'agissait des premiers essais d'armement annoncés par le Nord depuis le
début, en 2018, de ses négociations avec
les états-Unis sur ses programmes militaires. Le régime nord-coréen s'est toutefois abstenu jusqu'à présent de tester des
missiles balistiques ou des armes
nucléaires, ce qui donnerait un coup d'arrêt définitif à son rapprochement avec
Séoul et Washington. Le dernier tir de
missile remonte à novembre 2017.
Les lancements de samedi "ne violent pas
le moratoire sur les essais de missiles que
s'est lui-même imposé Kim Jong Un", qui
"ne s'applique qu'aux missiles balistiques
intercontinentaux", a estimé à Séoul le
spécialiste de la Corée du Nord Ankit
Panda. "Historiquement, la Corée du
Nord n'a jamais testé quoi que ce soit pendant que des pourparlers avaient lieu
avec les Etats-Unis, et il n'y a pas de
pourparlers actuellement", a-t-il fait
remarquer.

SOUDAN DU SUD
La formation d'un
gouvernement unitaire
reportée de six mois

Les parties en conflit au Soudan du Sud
se sont accordées pour retarder de six
mois la formation d'un gouvernement
d'unité, a annoncé vendredi l'Autorité
régionale IGAD.
"Les parties ont unanimement accepté
d'étendre de six mois à partir du 12 mai
2019 la période pré-transitionnelle", a
indiqué dans un communiqué l'IGAD,
qui avait réuni à Addis Abeba les parties
en conflit pour relancer l'accord de paix
dans l'impasse signé en septembre 2018.
Cette annonce intervient après deux jours
de discussions entre représentants du
président Salva Kiir et se son rival Riek
Machar.
Le camp de Machar avait demandé ce
délai de six mois car il estime que les
conditions de la sécurité du chef rebelle
pour son retour à Juba, capitale du
Soudan du Sud, en tant que vice-président ne sont pas réunies.
M. Machar, qui réside actuellement à
Khartoum, a quelques raisons de se
méfier. En 2016, il avait dû fuir Juba
sous les tirs de l'armée de M. Kiir après
l'échec d'un précédent accord de paix qui
avait entraîné de violents affrontements
entre leurs forces.
D'autres question cruciales, comme la
formation d'une armée unifiée entre les
deux factions qui ont dévasté au cours de
leurs affrontements armés le tout jeune
pays devenu indépendant en 2011, doivent être encore réglées.
Il s'agissait de la troisième tentative de
faire travailler ensemble MM. Kiir et
Machar, dont la sanglante rivalité a
déclenché en décembre 2013 une terrible
guerre civile qui a fait plus de 380.000
morts et poussé plus de quatre millions
de Sud-soudanais, soit près d'un tiers de
la population, à quitter leur foyer.
Agences
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CULTURE

Plaidoyer pour l'implication des
associations dans la protection
du patrimoine matériel
Des participants à une
journée d’étude sur le
patrimoine matériel et
immatériel ont plaidé, jeudi à
Chlef, pour l'impérative
implication des associations
dans la protection du
patrimoine matériel qui ne
bénéficie pas, selon eux, du
même intérêt que celui
accordé au patrimoine
immatériel.

es intervenants au cours de cette
rencontre, abritée par le musée
public Abdelmadjid-Meziane de
la ville, se sont accordés sur la nécessité, pour les associations du domaine,
"d’accorder plus d’intérêt au patrimoine matériel, considérant qu’une
majorité d’entre elles s’intéresse
davantage à la préservation du patrimoine immatériel", ont-ils observé.
"Il est impératif pour les acteurs de la
société civile de s’orienter davantage
vers la sauvegarde et la valorisation
des monuments archéologiques de la
wilaya", a estimé, à ce propos,
Mohamed Fouka, professeur en
archéologie à l’université de Chlef.
Cet universitaire a abordé, à ce titre,
différents textes législatifs organisant
le secteur et les moyens mis en place
pour préserver ce patrimoine de façon
légale.
Quant à Ahmed Cherifi, président de
l’association Castellum Tingitanum,

L

unique association de Chlef activant
pour la sauvegarde du patrimoine
matériel, il a plaidé pour l’ancrage
d’une culture archéologique chez les
enfants, en tant que citoyens de
demain. Outre des campagnes de nettoyage, il a fait part, au titre du programme d’activités de son association, du lancement d’études et d’inventaires au sujet d’une vingtaine de
sites archéologiques de la région, dans
un objectif de les mettre à la disposition des étudiants du domaine.
Une initiative saluée par la présidente
de l’association Ahlem pour les
échanges culturels de Chlef, Kheïra
Barbari, qui a souligné sa "contribution dans la sensibilisation des associations à l’importance de la préser-

vation du patrimoine matériel", qui
est, a-t-elle déploré, "menacé de disparition".
Cette journée d’étude a pour objectif
de "remédier au manque d’intérêt flagrant auquel fait face le patrimoine
matériel de la part des associations
du domaine", a indiqué, pour sa part,
le chargé du service du patrimoine à la
Direction de la culture de la wilaya,
Mohamed Guendouzi.
L’initiative, a-t-il soutenu, a été dictée
par la nécessité de mettre en œuvre la
stratégie du secteur relative à la "valorisation du patrimoine matériel local,
particulièrement suite à la mise à jour,
dernièrement, de nombreuses découvertes archéologiques au niveau de la
wilaya".
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Le 20e Festival
culturel européen
dans quatre villes
algériennes

Musique, danse et cinéma sont au
programme du 20e Festival culturel européen en Algérie prévu du
10 au 27 mai prochains à Alger et
dans trois autres villes, ont indiqué les organisateurs dans un
communiqué.
Seize pays, membres de l'Union
européenne, prendront part à cette
manifestation qui devra se dérouler simultanément à Alger, Béjaïa,
Oran et Tizi-Ouzou.
sous
le
thème
Placée
"Célébration du vivre-ensemble",
l'édition 2019 s'ouvrira avec un
concert de musique du monde
animé par le chanteur et musicien
de jazz Djamel Laroussi et La
chorale du vivre-ensemble.
Des pays comme l'Allemagne, la
Suède, l'Espagne, la France,
l'Autriche et le Portugal proposent
un programme alliant musique
traditionnelle, comme le fado,
musique classique et musique
moderne (le jazz, folk-rock,
musique du monde), alors que
l'Italie, la Pologne et la Tchéquie
ont choisi de présenter des films
et des spectacles de danse.
Le théâtre, introduit un temps
dans la programmation du festival, est absent à cette édition.
Organisé depuis 2000 en Algérie,
le Festival culturel européen se
tient simultanément pour la septième année consécutive dans plusieurs villes d'Algérie outre la
capitale.

Le dialogue inter-religieux, moyen approprié pour revitaliser
la cohésion nationale

La ministre de la Culture, Meriem
Merdaci, a estimé, jeudi à Bakou, que
l'institution du dialogue inter-religieux et interculturel est le "moyen
approprié pour revitaliser la cohésion
nationale", affirmant que l'Algérie
"continue à lutter contre l'idéologie
du rejet et de l'intolérance".
S'exprimant devant le 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel qui se
poursuit jusqu'à vendredi dans la capitale azérie, la ministre a expliqué que
le rejet de l'extrémisme violent, de la
radicalisation et de l'idéologie de l'exclusion était le "fruit d'une expérience
qui a fait prendre conscience au peuple algérien l'importance de saisir les
enjeux et les défis de la paix et de la
stabilité (...)".
L'Algérie, a-t-elle dit, "partage" l'initiative
du
gouvernement
de
l'Azerbaïdjan qui abrite ce forum
placé sous le thème cette année
"Construire le dialogue dans l'action
contre la discrimination, l'inégalité et
les conflits violents".
Meriem Merdaci, qui appelle à conso-

lider l’"approche universelle" de respect des cultures et des traditions
populaires, a affirmé que "la coexistence pacifique et la promotion d'un
environnement propice au développement participent de la convergence
civilisationnelle et du partage des traditions".Mettant en exergue l'importance du dialogue qui nourrit le progrès et favorise la stabilité et l'entente

mutuelle entre les États, la ministre a
soutenu que la culture du dialogue
était un "préalable" à la tolérance et
au respect mutuel pour "lutter contre
la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme".
La culture de la paix, le dialogue des
civilisations et le respect de la volonté
des peuples, a-t-elle poursuivi, tiennent de la nature de la volonté de

redressement pour bâtir un "ordre
nouveau" basé sur le partage et l'égalité ainsi que le "droit des peuples à
construire leur avenir et choisir leur
destinée dans le respect et la tolérance". "Le discours de la violence est
le fruit de la confrontation entre les
cultures et un outil de perversion des
valeurs humaines", a relevé la ministre de la Culture qui souligne que la
"réconciliation consacre la primauté
de la communauté et la protection du
citoyen".
Organisé en partenariat avec l'Unesco,
l'Alliance des civilisations des
Nations unies et l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et
la culture (Isesco), le 5e Forum mondial sur le dialogue interculturel se
veut une plate-forme de proposition
d'actions en faveur de la diversité, du
dialogue et de l'entente mutuelle
ouverte à la société civile, aux décideurs et aux organisations intergouvernementales.
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PSG

MERCATO

CONSTANTINE, PARTIE BASSE DE LA VILLE ALI-MENDJELI

Mourinho
s'y verrait bien

Le Real Madrid
va s'offrir Jovic
pour 60 M€

Un projet de protection
bientôt réceptionné

A la recherche d'un banc pour la saison prochaine, José Mourinho multiplie les
appels du pied au Paris SaintGermain. Le coach portugais veut
séduire le club de la capitale. Il discute également avec l'AS Rome.
Sans club depuis son départ de
Manchester United, José Mourinho
cherche un banc pour la saison prochaine. Le technicien portugais sait
toutefois que les occasions de rejoindre un grand club ne seront pas nombreuses cet été. Il tente donc de placer ses
pions, et notamment du côté du Paris SaintGermain. Selon L'Equipe, le technicien
portugais multiplie discrètement les
appels du pied afin de faire savoir
qu'il est disponible pour le club de la
capitale. Le "Mou" n'a pas directement proposé ses services mais il
s'appuie sur ses nombreux
réseaux pour diffuser l'idée qu'il
est l'entraîneur idéal pour faire
la
Ligue
des
gagner
Champions au PSG. Une compétition qu'il a remportée deux
fois avec le FC Porto (2004) et
l'Inter Milan (2010). Une
question se pose alors : Paris
peut-il être intéressé par
Mourinho ? Pour le moment, la
tendance est au maintien de
Thomas Tuchel sur le banc la
saison prochaine. Néanmoins, le
quotidien sportif explique que
Doha s'interroge sur le profil de
«gagneur» de l'Allemand. Des
doutes dont le "Special One" a
sans doute eu des échos, lui qui
est très présent dans la sphère
qatarie. Ce n'est donc pas un
hasard si Mourinho multiplie
les appels du pied. L'épisode
Laurent Blanc, prolongé en janvier 2016 puis viré en fin de saison, a prouvé que les Qataris
pouvaient prendre des décisions
radicales et inattendues avec leur
entraîneur. Si Mourinho séduit,
est-ce que Doha ne lui fera pas de la
place sur le banc parisien ? En tout
cas, ça semble être l'objectif du
Lusitanien. En attendant, Mourinho
dispose aussi d'une piste en Italie. Les
propriétaires de l'AS Rome, où Antonio Conte est annoncé proche, ont multiplié
les rendez-vous avec l'ancien coach du Real Madrid. Ce dernier pourrait accepter le poste si la Roma se qualifie en Ligue des Champions. Il ne se voit pas diriger une équipe qui jouera la Ligue Europa. Le club de la Louve est actuellement
5e à 1 point de la quatrième place occupée par l'Atalanta Bergame.

LEEDS

Marcelo Bielsa paye
lui-même l'amende

Arrivé l'été dernier à Leeds, Marcelo Bielsa fascine l'Angleterre pour ses préceptes de jeu, ses méthodes et sa communication. Seule ombre au tableau, une
affaire datant du mois de janvier dernier, quand l'Argentin avait été reconnu
coupable d'espionnage à l'encontre du club de Derby County, l'un de ses
concurrents en Championnat. Suite à cette affaire qui n'avait pas manqué d'alimenter la chronique polémique des tabloïds Outre-Manche, l'ancien entraîneur
de l'Olympique de Marseille et de l'Athlétic Bilbao notamment avait convoqué
la presse pour expliquer pourquoi il avait espionné ses adversaires, et aussi
affirmé que ce n'était guère dans ses intentions de "tricher ou de prendre un
avantage sur l'adversaire". De plus, Bielsa avait certifié que son action n'était
"pas contraire à la loi". "C'est peut-être immoral mais pas illégal", avait-t-il
lâché, avant de poursuivre : "On peut en parler et en discuter (…) Je sais que
pas toutes les choses qui sont légales sont bonnes à faire. Je suis responsable.
C'est pourquoi je l'ai payée de ma poche" a-t-il affirmé.

A la recherche d'un attaquant pour épauler Karim Benzema, le
Real Madrid aurait conclu le transfert de Luka Jovic. La
presse espagnole annonce un accord entre toutes
les parties concernées pour une opération à 60
millions d'euros !. Le Real Madrid n'attendra pas l'ouverture du mercato estival
pour frapper fort. Après l'arrivée à 50
M€ du défenseur central Eder Militão,
la Maison Blanche va s'attacher les services de Luka Jovic (21 ans). C'est
effectivement la bombe lâchée par le
quotidien AS, qui affirme que le club
madrilène va miser 60 M€ sur l'attaquant serbe ! Et ce malgré son inexpérience au plus haut niveau. En tout cas,
l'Eintracht Francfort ne va pas s'en
plaindre. Après avoir levé l'option
d'achat de son prêt en provenance de
Benfica pour 7 M€, le pensionnaire de
Bundesliga va réaliser une sacrée plusvalue pour son avant-centre auteur de 26 buts
cette saison toutes compétitions confondues. A
noter que la formation portugaise, qui a conservé
20 % des droits du joueur, touchera 12 M€ dans
cette opération étonnamment élevée. Il faut croire
que la présence de plusieurs cadors sur ce dossier
a fait grimper le prix. D'ailleurs, le média espagnol précise que le Real a accéléré les discussions à cause de la concurrence, notamment celle
récente du Paris Saint-Germain. Reste à savoir ce que les Merengue ont prévu pour leur recrue
annoncée. Toujours selon la même source, Jovic, qui signerait pour 6 ans, arriverait en tant
que doublure de l'intouchable Karim Benzema (31 ans). Ça ferait cher le remplaçant… On
peut également imaginer une association entre les deux attaquants, l'international serbe ayant
davantage un profil de buteur comme Mariano Diaz (25 ans), l'indésirable de Zinédine Zidane
qui serait envoyé à Francfort selon Marca. Si l'information se confirme, il s'agirait d'un gros
coup pour le Real, en attendant d'autres recrues sans doute plus renommées

RONALDO :

De simple plaisir,
le football est devenu
une "mission"

Sur le toit du football mondial depuis plus d'une décennie en compagnie de Lionel Messi,
Cristiano Ronaldo est contraint de vivre avec une énorme pression quotidienne. Loin de l'effrayer, celle-ci pousse "El Bicho" à se surpasser encore plus. Peu importe le club, Ronaldo
marque l'histoire partout où il passe. Il faudrait être à sa place pour comprendre. Depuis 2002
et le début de sa carrière professionnelle avec le Sporting Portugal, l'attaquant de la Juventus
Turin Cristiano Ronaldo (34 ans) n'a qu'une seule obsession : devenir le meilleur joueur du
monde. Un trône qu'il doit partager avec son rival éternel, Lionel Messi, depuis plus d'une
décennie. Un titre qu'il doit conserver, également, en démontrant sa supériorité peu importe
les clubs et les championnats qu'il traverse. La pression, Ronaldo s'en accommode depuis toujours. "Est-ce fatigant de devoir prouver tout le temps ? Oui, c'est difficile parce qu'on dirait
qu'il faut montrer chaque année que tu es très bon. Il faut réussir à gérer cette pression de
devoir prouver des choses aux gens, pas seulement à toi-même. Même à ton entourage. Ta
famille, ta mère ou encore ton fils qui te disent - Cris, tu dois gagner demain -. Ça te booste,
te pousse à t'entraîner, mais arrive un moment où tu veux avoir la paix", a raconté CR7 au
magazine ICON. Cette pression, Ronaldo s'en accommode depuis toujours. Avec brio. "Je la
ressens depuis mon plus jeune âge. Quand j'arrive à Madrid en 2009, je suis déjà Ballon d'Or
et je deviens le joueur le plus cher du monde. Les gens se disaient alors : - Celui-là, il doit
être au sommet -. Au cours des dix ou douze dernières années, tout cela m'a encore ajouté une
pression supplémentaire", a ajouté celui qui a régné sur l'Europe avec son pays, mais aussi
avec ses deux clubs précédents. Est-ce encore possible de prendre du plaisir lorsqu'on doit
faire face à une telle pression ? Vraisemblablement non : "Je vois le football comme une mission : aller sur le terrain, gagner, m'améliorer. Ces moments où j'arrivais sur la pelouse en
me disant : - je vais dribbler ! -, c'est fini. Il y a une pression en plus. Les gens disent : - c'est
fini, il a 33, 34 ou 35 ans, il devrait arrêter -. Et tu les surprends toujours : - El Bicho - (La
Bestiole, ndlr) est toujours là !", Tant de confidences qui renforcent un peu plus l'image du
"robot CR7", même si l'intéressé préfère s'en éloigner. "Je ne pense pas que les gens me voient
comme un robot, plutôt comme une personne qui ne peut pas avoir de problèmes, qui ne peut
pas être triste. Comment tu peux être triste alors que tu as des millions, Cristiano ? Il faut
comprendre que les gens ne pensent pas comme toi, et je le comprends", a enchaîné l'ancien
joueur du Real Madrid. "Je sais que les gens n'attendent qu'une seule chose, que Cristiano
manque un penalty ou qu'il rate un match crucial", a poursuivi le quintuple Ballon d'Or, en
parlant toujours de lui à la troisième personne. "Mais cela fait partie de la vie, je dois être prêt
pour ça. En vérité, j'y suis préparé depuis de nombreuses années maintenant", a-t-il affirmé.
Mais à 34 ans, cela ne l'empêche pas de continuer à battre des records. Au contraire

Un projet de protection de la
partie basse de la ville AliMendjeli dans la wilaya de
Constantine contre les
inondations sera réceptionné
prochainement, a rapporté la
direction des Ressources en
eaux de la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

ndiquant que les travaux de réalisation de ce projet, confiés à deux
entreprises nationales, "tirent à leur
fin, avec un taux d'avancement d'environ 95 %" et mettant l'accent sur "l'importance de cette opération structurante pour cette région inondable et traversée par un oued".
Selon l’APS, la direction des
Ressources en eau a précisé que ce
"projet a été scindé en deux lots, dont le
premier, portant sur la réalisation d'un
pertuis canal permettant le passage de
l'eau et freinage des crues a été déjà
achevé, et le second lot portant sur la
construction d'un collecteur des eaux
pluviales d'un linéaire de 2 km destiné à
lutter contre les inondations menaçant
cette région est « sur le point d'être
réceptionné", expliquant, également,
que "la réalisation de ce projet, lancé
en 2016 pour un délai de 18 mois, avait
été quelques peu perturbée en raison

I

des aléas causés par le chantier de l'extension du tramway ouvert sur ce même
site".
L'opération de protection de la partie
basse de la ville Ali-Mendjeli contre les
inondations "a été décidée au profit de
la wilaya dans le cadre d'un plan
d'urgence retenu au lendemain des
crues qui avaient affecté, fin août 2015,
cette agglomération", a rappelé la
même direction à l’APS, ajoutant
qu’"une enveloppe financière évaluée à
700 millions de dinars avait été dégagée". Pour la réalisation de ce projet,
implanté à l'entrée de la ville AliMendjeli, il sera mis en avant l'urgence
de régler le problème d'évacuation des
eaux pluviales, cause principale des

inondations menaçant cette agglomération. "Mené en étroite collaboration
avec le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, ce projet
s'inscrit au titre de la stratégie nationale de lutte contre les inondations", a
ajouté la même direction, rappelant que
"l'étude réalisée récemment par le
ministère des Ressource en eau sur la
problématique des inondations a classé
la ville Ali Mendjeli parmi les régions à
haut risque qui nécessitent des interventions sur le terrain pour remédier au
phénomène".
B. M.

SOUK-AHRAS, DIRECTION DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

L’investissement “otage” d’entraves
financières et du foncier

L’investissement
à
Souk-Ahras
"demeure otage des entraves financières
et de la nature du foncier", s’accordent à
dire les responsables concernés et
investisseurs.
Sur les 248 projets d'investissement avalisés par le comité de wilaya d’assistance à la localisation et à la promotion
de l’investissement et de la régulation
du foncier (Calpiref), "seuls 24 ont
effectivement été concrétisés depuis
2011 dans la wilaya de Souk-Ahras", a
indiqué le directeur de l’industrie et des
mines, Mohamed Laïd Hamzaoui. Le
même responsable a souligné à l’APS
que "sur ce nombre de projet, 91 se trouvent au stade des procédures administratives tandis que 133 n’ont pas
démarré pour multiples causes dont les
lenteurs de certaines administrations,
l’incapacité financière des porteurs de
projets et la nature du foncier
industriel". Il a précisé que "50 % des
projets concernent le secteur industriel
(agroalimentaire,
matériaux
de
construction, plastique, bois, papier), 8
% le secteur touristique, 18 % portent
sur la création de cliniques médicales,
crèches, stations multiservices et centres
commerciaux et 10 % concernent le secteur agricole".
Parmi ces projets, 127 sont répartis sur
les zones d’activités de M’daourouche,

Sedrata, Oued-Keberit et Sidi-Fredj en
cours d’aménagement, et 116 sur des
terrains de la propriété de l’é tat, selon la
même source qui a relevé que tous ces
projets étaient censés mobiliser des
investissements d’une valeur de 33 milliards de dinars devant générer 8.550
emplois. Pour la directrice locale du tourisme par intérim, Nafissa Fatmi, la "faiblesse dans la concrétisation des projets
tient à l’absence de sérieux de certains
investisseurs qui ont bénéficié de tout
l’accompagnement des services de la
direction locale et de ceux du ministère
de tutelle sans toutefois lancer les travaux de réalisation ou parfois les lancer
timidement". Elle a dans ce sens, rappelé
que "20 investisseurs ont obtenu l’accord des services centraux pour leurs
projets touristiques mais seulement 5
ont entamé effectivement les travaux de
réalisation tandis que 14 n’ont encore
pas entamé les travaux et un se trouve à
l’arrêt, pour cause de litige sur le terrain d’assiette lancé".
Elle a aussi relevé que le wali a "annulé
dernièrement 16 concessions foncières
pour défaut de concrétisation des projets. De son côté, la directrice du guichet unique de l’Agence nationale de
développement de l’investissement
(Andi)". Le financement, la nature juridique du foncier et le passage par les ter-

rains des réseaux en plus l’absence de
sérieux de certains porteurs de projets
sont les principales entraves à l’engagement des projets en dépit des avantages
fiscaux et parafiscaux offerts par l’Andi
et dans le cadre du programme des
Hauts-Plateaux. Lounesse Khaoula, propriétaire d’une chaîne hôtelière, a
imputé cette situation à "la bureaucratie
et les écueils administratifs dont ceux du
service de contrôle technique de la
construction", l’arrêt des travaux de son
hôtel 4 étoiles pour la réalisation duquel
il a pourtant bénéficié en 2017 d’une
concession au POS-10 à Souk Ahras.
Selon elle, les lenteurs de certaines
administrations lui ont causé de "grands
préjudices financiers" conséquemment
à la suspension des travaux et a appelé le
ministère de tutelle et les autorités de
wilaya à intervenir pour relancer les travaux de cet hôtel qui sera un plus pour
cette wilaya frontalière dépourvue de
structures d’accueil et d’hébergement.
Yacine Djouamaa, patron de la société
El Kalam de fabrication d’articles scolaires, a indiqué avoir bénéficié d’un terrain de 1.300 m3 pour l’extension de son
entreprise qui emploie 30 travailleurs
mais la non-identification de la nature
juridique du terrain a fait que le projet
"stagne".
APS

TEBESSA
Installation de
193,5 km de fibre
optique en 2018

193,5 km de câble de fibre optique (FO) ont
été installés dans la wilaya de Tébessa, dans
le cadre de 7 opérations parachevées en
2018. Ces opérations ont concernée principalement l’installation de la fibre optique
entre les communes de Tébessa et AlAouinet, sur une longueur de 65 km, ainsi
que d'autres opérations à travers plusieurs
collectivités locales, a précisé le même responsable au cours d'une conférence de
presse. Il a, dans ce contexte, ajouté qu’avec
la concrétisation de ces opérations, la wilaya
de Tébessa totalise 1168,86 km de fibre
optique installées, soulignant que les 28
communes sont raccordées à cette nouvelle
technologie.
La réalisation de ces opérations de raccordement et extension de la fibre optique a permis également d'augmenter le débit d'internet de cette wilaya et atteindre jusqu'a 1,2
térabit, a fait savoir la même source, relevant qu’un meilleure service d’internet est
désormais offert dans cette wilaya, notamment les zones frontalières, où des coupures
fréquentes étaient soulignées. Concernant le
réseau d'Internet fixe 4G LTE, "6 nouvelles
stations de base ont été réalisées en 2018",
a ajouté le responsable, soulignant que "ces
opérations ont permis d'atteindre 46 stations du genre dans la wilaya".
A noter que l'unité locale d'Algérie Télécom
compte actuellement 47.790 abonnés au
téléphone fixe, près de 33.633 abonnés à
l’internet ADSL, ainsi que 22.125 autres
abonnées en 4G LTE.

Campagne de
plantation
de l’armoise
blanche

La wilaya de Djelfa a été le théâtre
d'une campagne de volontariat permettant la plantation de l’armoise blanche
sur une surface de cinq hectares.
Organisée à l’initiative de l’association
nationale de volontariat, en collaboration avec le Haut Commissariat au
développement de la steppe, la 2e phase
de cette campagne, qui vise la préservation du couvert végétal des zones steppiques, a vu la participation d’un grand
nombre de bénévoles relevant de différentes associations locales.
L’opération a été inaugurée au niveau
de la zone rurale Menkeb-Benhamed,
relevant de la commune de Taâdhimt, à
une cinquantaine de kilomètres au sud
de Djelfa. Selon le président de l’association nationale de volontariat, l’ingénieur et expert agricole Ahmed Malha,
l’"association a bénéficié de ce projet à
la faveur du Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD),
visant la préservation de la biodiversité
et la réhabilitation de l’armoise dans
les régions steppiques".
Le chef de service au HCDS,
Boukhnifer Sellami, a indiqué qu'une
zone, considérée comme étant une "surface de pacage protégée", a été choisie
pour la plantation de l'armoise blanche,
ce qui aidera à la réussite de cette campagne de plantation "dont les fruits
seront visibles dans une année ou plus",
a-t-il assuré, non sans souligner
l’"importante contribution de cette
plante dans la préservation du couvert
végétal steppique".
La réhabilitation de cette plante dicotylédone herbacée, en tant que plante
médicinale menacée d’extinction, est
l’autre objectif visé par cette campagne.
APS
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BOUMERDÈS, DIRECTION LOCALE D’ALGÉRIE TÉLÉCOM

C

PAR BOUZIANE MEHDI

’est ce qu’a indiqué le directeur
local d’Algérie Télécom,
Aoudia Nabil, lors d’une
conférence de presse, pour présenter
le bilan des projets réalisés en 2018.
M. Aoudia déclarera, en outre, qu’il
est inscrit pour l’exercice en cours un
programme de pose de 287 kilomètre
de fibre optique qui s’ajouteront aux
1.070 km déjà réalisés, rappelant
qu’"Algérie Télécom a réalisé des
investissements importants pour

moderniser et élargir le réseau de
fibre optique ainsi que la couverture
en 4G LTE".
Selon l’APS, M. Aoudia a expliqué
que ces projets ont permis de "raccorder 18 communes de la wilaya à ces
nouvelles technologies ainsi que la
réalisation de 7.046 ports-accès à travers 29 sites". Révélant que ce programme de rénovation et de déploiement des nouvelles technologie a
aussi permis "le raccordement de 39
bureaux de poste et de 10 annexes de
communes" et précisant "qu’à cela
s’ajoute la concrétisation de 30 projets de raccordement de nouveaux
centres à la technologie FTTX".
Le même responsable a affirmé
qu’afin "d’assurer la qualité et la
continuité de service, la direction
locale d’Algérie Télécom a procédé,
en 2018, à la réhabilitation de 10 kilomètres de fibre optique et de 13.020

paires". M. Aoudia déplorera par ailleurs l’"agression d’ouvrages par des
individus, ce qui nuit à la qualité et à
la continuité du service".
M. Aoudia a, présentant le plan d’action 2019, annoncé qu’il est prévu "le
raccordement et la mise en exploitation de 35 stations de 4G LTE, à travers 21 communes et l’intégration de
43 centres et cités dans le système du
FTTX avec une capacité de 16134
accès, et il est également prévu le raccordement de 39 annexes de
communes à la fibre optique".
En réponse à une question sur les
dettes (internet et téléphonie fixe)
d’Algérie Télécom auprès de ses
clients, M. Aoudia a ajouté que
quelque "400 dossiers remontant à la
période de 2005 à 2006 ont été portés
devant la justice".
B. M.

OUARGLA, REMONTÉE DES EAUX

Une nouvelle opération pour atténuer
le phénomène

Pour atténuer le phénomène de la
remontée des eaux à Ouargla, phénomène qui s’est accentué ces dernières
années menaçant la santé publique et
l’environnement, une nouvelle opération a été lancée, a annoncé l’entreprise en charge du projet.
L’opération, lancée en décembre dernier et qui porte sur la réduction du
niveau de la nappe souterraine et la
réhabilitation de la station de pompage, de sorte à atténuer la remontée
des eaux dans les principaux quartiers
de la ville et préserver l’agriculture, a
permis "jusqu’ici de pomper et d’évacuer quelque 1,3 million m3 d’eaux
vers l’exutoire d’Oum-Raneb, dans la
daïra de Sidi-Khouiled (20 km au
nord d’Ouargla), avec une moyenne
de 35.000 m3/ jour", a précisé à l’APS

le représentant local de l’entreprise,
Hocine Rahmani, ajoutant que "ce qui
a donné lieu à un abaissement du
niveau de l’eau de près d’un mètre
sous sol, expliquant que le projet,
pour lequel a été alloué un financement de plus de 144 millions DA avec
un délai de réalisation fixé à quatre
mois, s’appuie sur la mise en place
d’une conduite en PEHD de 4.000 ml
et l’acquisition de deux pompes de
300 litres/ seconde chacune".
L’opération, financée sur budget de
wilaya de 2019, "devra permettre
d’abaisser le niveau des eaux souterraines et de régler le phénomène de
remontée des eaux, un des problèmes
majeurs de la région, en plus de préserver le patrimoine phœnicicole et
l’Environnement et d’améliorer le
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MEDEA
12.000 hectares
proposés à
l’investissement

Pose de 1.070 kilomètres
de fibre optique

Quelque 1.070 kilomètres de
réseau de fibre optique, dont
166 kilomètres réalisés durant
l’année 2018, ont été posés à
travers différentes localités de
la wilaya de Boumerdès.

MIDI LIBRE

cadre de vie du citoyen", a affirmé M.
Hocine Rahmani à l’APS.
Actuellement, "l’assainissement de la
vallée d’Ouargla fait l’objet d’un projet intégré et aux normes internationales, l’un des plus importants dont
ait bénéficié la wilaya ces dix dernières années, visant la collecte,
l’épuration et l’évacuation des eaux
en surplus et leur transfert vers l’exutoire final de Sebkhet-Sefioune", selon
le directeur des Ressources en eau de
la wilaya, Noureddine Hamidatou,
précisant que "le projet en est à sa
troisième tranche qui est confiée à
l’entreprise nationale Cosider pour
un investissement public de près de 5
milliards de dinars".
APS

Une superficie de douze mille hectares sera
proposée "prochainement" à l’investissement
agricole dans différentes communes de la
wilaya de Médéa, a annoncé le wali, lors
d’une rencontre avec des investisseurs. Un
avis d’appel à manifestation d’intérêt "va
être lancé, dans quelques jours, en direction
des opérateurs économiques, exploitants
agricoles ou hommes d’affaires désireux
d’acquérir des parcelles de terrains agricoles, sous formes de concessions, afin de
réaliser des projets d’investisseurs qui cadre
avec la vocation de ce foncier", a indiqué
Abass Badaoui, assurant que "toutes les facilités seront accordés aux investisseurs pour
les accompagner à concrétiser leurs projets". L’opération d’implantation et de bornage des parcelles affectés à chaque investisseurs sera suivie, selon le chef de l’exécutif,
par la réalisation des réseaux divers, en attendant la programmation des travaux de viabilisation de cette zone activité, qui s’étend sur
165 hectares, qui "devrait intervenir prochainement", a-t-il expliqué. Cette rencontre,
qui a regroupé plus d’une centaine d’investisseurs, venus de différentes régions du
pays, a permis de traiter beaucoup de dossiers qui étaient à la traine, en raison notamment de lourdeurs bureaucratiques, alors
qu’ils auraient dus être entrer en phase de
réalisation depuis plusieurs mois, voire plus
pour certains projets présentés à cette occasion.
Des instructions fermes ont été données, à cet
égard, par le wali aux directions concernées
(domaines, cadastres, agence foncière et la
direction de l’industrie) afin de prendre en
charge, dans l’immédiat, certaines requêtes
formulées par les investisseurs, en particulier
le bornage des parcelles, l’octroie des permis
de construction ou la délivrance des contrats
de concession. Par ailleurs, un délai de six
mois a été accordé à certains investisseurs
défaillants pour entamer leurs projets, en premier lieux ceux dont les dossiers d’agrément
datent de plusieurs années et ont reçu déjà
tous les documents nécessaires au lancement
de ce dernier.

AÏN-DEFLA
Un important plan de
développement en
cours de réalisation

Au total, 116 opérations de développement
sont en cours de réalisation dans les communes d'Aïn-Lechiakh, Oued-Djemaâ et
Aïn-Soltane, a annoncé le wali, Azziz
Benyoucef.
Une "enveloppe financière de 2,75 milliards
de dinars a été allouée à cet effet englobant
1,08 milliard de dinars au profit d'AïnLechiakh, 0,77 milliard de dinars pour OuedDjemaâ et 0,9 milliard de dinars pour AïnSoltane", a précisé le wali à la fin de la visite
effectuée aux trois communes en vue de s’enquérir de leur dynamique de développement.
De l’ensemble des opérations en cours de
réalisation, 43 concernent Aïn-Lechiakh, 28
sont destinées à Oued-Djemaâ et 45 autres au
profit d'Aïn-Soltane, nombre d’opérations
ont été entamées durant l’exercice 2018 au
moment où le reste a été lancé durant l’année
en cours.
Les "opérations en question portent essentiellement sur des projets se rapportant aux
routes, l’AEP, l’électrification, la jeunesse et
sport, l’énergie, l’assainissement et l’éducation", a fait savoir M. Benyoucef. Une fois sa
visite achevée, le chef de l’exécutif a présidé
une rencontre-débat avec des représentants
de la société civile de chaque commune en
présence de tous les directeurs de l’exécutif.
Le chef de l’exécutif a mis l’accent sur la
nécessité du classement des doléances des
citoyens selon l’ordre de priorité, observant
qu’en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays, l’État ne se désengagera
pas
de
ses
engagements
envers les citoyens.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

JEAN-MICHEL CAVALLI

L’USM Alger à la croisée
des chemins

"Je n'ai jamais compris
comment l'Algérie
n'a jamais gagné
un titre depuis 2007"

L’USM Alger se trouve dans
une situation embarrassante
en cette fin de saison et son
avenir reste flou suite au
départ des propriétaires, en
l’occurrence les frères
Haddad.
PAR MOURAD SALHI

a dernière réunion du conseil
d’administration a donné lieu à
une décision, à savoir le départ du
président Ali Haddad et l’installation
de Boualem Chendri à la tête du club.
Celui-là aura comme principale mission d’assurer la continuité.
Le propriétaire du club avait reconnu
déjà qu’il ne pouvait plus assurer le
financement du club phare de
Soustara. Cette décision intervient
quelques jours seulement après la
décision du tribunal de Sidi M’hamed,
de placer Ali Haddad sous mandat de
dépôt.
Une situation qui risque de plonger
l’actuel leader de championnat dans
une crise sans précédent. Le directeur

L

général du club, à savoir Abdelhakim
Serrar, avoue que le club se dirige vers
un avenir sombre.
"Je pense à l’avenir de l’USMA après
la fin de la saison. Même si on arrive
à décrocher le titre de champion,
l’avenir est un petit peu noir. Le
départ du président Haddad va
influencer négativement sur le rendement du groupe", a indiqué Serrar.
Ce dernier reconnait son échec et se
dit prêt à assumer tout. "J’assume
toutes mes responsabilités sans évoquer la moindre raison. Je reconnais
mes échecs, mais la saison n’est pas
encore terminée. Nous avons encore le
championnat à jouer", a-t-il plaidé.
Les inconditionnels des Rouge et Noir
n’ont pas caché leur inquiétude quant
à l’avenir de leur équipe et espèrent
une issue rapide à cette situation. Les
supporters souhaitent le retour de la
société nationale Sonelgaz pour le
soutien financier.
Face à cette situation, les responsables
actuels auront du mal à convaincre
certains cadres de l’équipe de poursuivre leur aventure avec le club. Hormis
Farouk Chafaï, qui a affiché ouvertement son mécontentement vis-à-vis de

la situation du club, tous les autres
joueurs ruminent leur colère, mais
cela ne peut pas durer très longtemps.
De leur côté, les actionnaires du club
tentent de minimiser les choses en
confirmant que l’équipe se sortira
rapidement de cette situation. Ces
mêmes responsables sont appelés à
trouver des solutions aux dettes envers
les joueurs afin de leur permettre de
rester concentrés sur leur boulot.
L’USM Alger, qui occupe le fauteuil
de leader avec 46 points, soit à une
seule unité du poursuivant direct, le
Paradou AC, se rendra prochainement
à Médéa pour y affronter l’Olympique
Médéa qui lutte encore pour son maintien.
Les coéquipiers de Benyahia n’ont
plus droit à l’erreur, même si leur mission ne sera pas facile contre une
équipe qui joue sa survie parmi l’élite.
Par la suite, les Algérois se déplacent
à Tizi-Ouzou pour y affronter la JS
Kabylie, un concurrent direct pour le
titre.
M. S.

TRANSFERT - NICE

Youcef Atal “n'est pas à vendre”

L'entraîneur de l'OGC Nice (Ligue 1),
Patrick Vieira, a déclaré que le latéral
algérien Youcef Atal, auteur d'un triplé le week-end dernier contre
Guingamp (3-0), n'était pas à vendre,
mentionnant qu'il fait partie des "très
bons joueurs" du championnat français de football.
Interrogé sur la possibilité de voir Atal
(22 ans) évoluer dans un autre club, le
technicien niçois a été catégorique :
"Je ne me pose même pas la question
parce que nous ne sommes pas vendeurs", a rapporté France Football,
soulignant que "les clubs ne vont pas
appeler le président seulement parce
qu'il a marqué trois buts contre
Guingamp".
"Depuis le début de la saison, il fait
partie des très bons joueurs du championnat. Des clubs seront bien sûr
intéressés mais nous ne sommes pas
vendeurs. Le message est clair, point
final", a-t-il dit, indiquant qu'"on ne

va pas juger Youcef seulement sur ce
match (contre Guingamp), mais sur
tout ce qu'il a fait depuis le début de
la saison". Pour lui, l'international
algérien doit rester "parfaitement
concentré" sur la fin de saison et qu'il
n'avait pas eu à le recadrer à l'entraînement. "Oui, il doit le digérer mais
j'ai aussi envie qu'il savoure ces
moments. Il sort d'un très bon match,
alors c'est normal qu'il soit content, il
faut qu'il le vive à fond. On ne sait pas
quand cela se reproduira", a-t-il
ajouté.Plusieurs clubs français de
Ligue 1 ont manifesté leur convoitise
pour débaucher de Nice cet arrièredroit venu l'été passé de Courtrai
(Belgique).
Pour la Premier League, The
Telegraph a noté l'intérêt de Chelsea
de faire venir Youcef Atal, malgré son
interdiction de recrutement par la
FIFA pour les deux prochains mercatos suite à des irrégularités dans plu-

sieurs transferts de joueurs mineurs.
Selon le même journal, d'autres clubs
européens comme le Bayern Munich
et l'Atletico Madrid ont également
exprimé, chacun de son côté, leur souhait de s'attacher les services d'Atal. Il
y a quelques semaines, le site
Maxifoot.fr avait indiqué que le PSG
et Tottenham avaient également
observé les performances de Youcef
Atal ces derniers mois.
Avant d'atterrir en France, Youcef Atal
a porté les couleurs de nombreux
clubs (toutes catégories confondues),
entre autres la JS Kabylie et Paradou
AC (2014-2017) avant de rejoindre le
club belge de Courtrai.
En sélection nationale, le latéral droit
est devenu l'un des hommes forts de
l'équipe et sur lequel comptera le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi, lors de la CAN-2019 en
Egypte.
APS

L'ancien entraîneur de l'équipe
nationale algérienne de football
(2006-2007), Jean-Michel Cavalli, a
indiqué vendredi qu'il n'a jamais
compris comment l'Algérie, depuis
2007, n'a jamais gagné de titre, avec
laquelle, a-t-il souligné, "nous
avons fait un parcours extraordinaire".
"Après mon passage en 2006-2007,
vu la progression qui a été celle de
l'Algérie, la suite qu'a pris le président Raouraoua qui avait fait un
très bon travail, parce qu'il a mis
cette équipe nationale dans les meilleures conditions, d'abord d'infrastructures : il a fait construire un
camp d'entraînement magnifique,
digne de ce nom. Il a amélioré les
conditions financières et de voyage.
Lui aussi est un grand monsieur. Et
je n'ai jamais compris comment
l'Algérie, depuis 2007, n'a jamais
gagné un titre", a-t-il dit dans une
interview au magazine Onze
Mondial.
Pour lui, l'expérience algérienne
restera un moment "très important",
rappelant que, quand il est arrivé à
la tête de l'EN, "c'était vraiment le
désert".
"L'Algérie était un challenge. Avant
de la prendre, j'ai eu des contacts
avec des entraîneurs chevronnés,
des sélectionneurs. Bien souvent, on
m'a dit que ça allait être difficile de
commencer dans cette voie avec une
sélection comme celle-là, que ça
pouvait me casser mon élan", a-t-il
expliqué, estimant que "ça a été
assez réussi".
"Je ne veux pas tremper dans la
facilité. Je pense que ça a été assez
réussi, parce que quand je suis parti
j'ai dit au président : “Voilà votre
équipe, elle fera la Coupe du
monde”, et c'est ce qui est arrivé",
a-t-il dit, regrettant d'avoir commis
une erreur de jeunes en quittant la
sélection algérienne parce qu'il n'a
"pas senti le vent venir".
"J'aurais pu rester sélectionneur en
Algérie si j'avais écouté mon président de l'époque, M. Haddadj, et là
j'ai commis une erreur de partir,
parce que si j'étais resté, j'aurais
fait la Coupe du monde. C'est mon
équipe qui l'a faite, je l'avais préparée pendant 24 mois, et j'en étais
très proche. Mais j'étais jeune dans
le métier de sélectionneur et je n'ai
pas senti le vent venir", a ajouté
Cavalli (62 ans) qui a remercié au
passage
l'entraîneur
Michel
Hidalgo, qui l'a guidé pour son
métier de sélectionneur en Algérie.
Contraint de quitter le MC Oran au
début de cette semaine, Cavalli dit
rester "fidèle" à l'Algérie, une
équipe qui était 123e au classement
FIFA et qui s'est retrouvée qualifiée
pour la Coupe du monde, deux ans
et demi plus tard, indiquant qu'il a
de "l'affection pour l'Afrique".
APS
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ECONOMIE
EXPLOITATION MINIÈRE ADAPTÉE À L’ACTION CLIMATIQUE

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La Banque mondiale (BM) a
créé un nouveau fonds pour
financer une exploitation
minière en appui à la transition
énergétique, a-t-elle annoncé
dans un communiqué publié sur
son site web.

aptisé "Mécanisme pour une
exploitation minière adaptée à
l’action climatique", l'institution
monétaire internationale a affirmé qu'il
s'agit du "premier instrument au monde
ayant vocation à soutenir une exploitation minière adaptée à l’action environnementale et durable". "Le mécanisme
contribuera à introduire des pratiques
durables d’extraction et de transformation des minéraux et des métaux entrant
dans les technologies utilisées pour les
énergies propres, comme l’éolien, le
solaire ou les batteries destinées au
stockage d’énergie et aux véhicules
électriques", a-t-elle expliqué.
Le fonds s’attachera à aider les pays en
développement riches en ressources à
profiter pleinement d’une hausse de la
demande de produits miniers, tout en
veillant à ce que la gestion du secteur de
l’extraction minimise l’empreinte environnementale et climatique.
Selon ce rapport, la demande mondiale
de "minéraux stratégiques", lithium,
graphite et nickel notamment,va littéralement exploser d’ici à 2050, avec des
hausses de respectivement 965, 383 et
108 %. "Si cette évolution de la
demande de minéraux et de métaux
ouvre de réelles perspectives pour les
pays en développement riches en ressources, elle s’accompagne aussi de
nouveaux défis : sans pratiques d’extraction respectueuses du climat, les
effets négatifs de cette activité iront
croissant, au détriment des communautés vulnérables et de l’environnement",
ont prévenu les auteurs du rapport.
Soulignant les missions de ce fonds
fiduciaire multi-donateurs, la BM a
assuré qu'il accompagnera les pays en
développement et les économies émergentes pour la mise en œuvre de stratégies et de pratiques durables et responsables dans l’ensemble de la filière. Le
gouvernement allemand et les entreprises privées Rio Tinto et Anglo
American font partie de ses partenaires.
Le mécanisme aidera, par ailleurs, les
gouvernements à installer un cadre politique, réglementaire et juridique solide
pour promouvoir une exploitation

B

L’urgence des réformes
structurelles

minière adaptée à l’action climatique et
créer les conditions propices à des
investissements privés.

Pour une intégration optimale
des énergies renouvelables
dans les opérations minières

Le fonds soutiendra l’intégration des
énergies renouvelables dans les opérations minières, sachant que le secteur
extractif représente 11% de l’utilisation
énergétique totale dans le monde et que
les exploitations minières dans des
zones reculées fonctionnent souvent au
diesel ou au charbon. Le fonds appuiera
également les projets favorisant l’utilisation stratégique des données géologiques afin de repérer les sites associés
aux "minerais stratégiques". Il encouragera, par ailleurs, la pratique d'une
exploitation minière respectueuse des
forêts pour prévenir la déforestation et
soutenir les pratiques d’utilisation durable des terres ou la reconversion des
anciens sites miniers, de même que les
projets pour le recyclage des minéraux,
en aidant les pays en développement à
se convertir aux principes de l’économie
circulaire et réutiliser ces produits d’une
manière respectueuse de l’environnement. Le directeur principal et chef du
pôle Energie et industries extractives à
la Banque mondiale, Riccardo Puliti, a
affirmé que la Banque soutient une transition décartonnée dès que l’activité
minière respecte le climat et s’appuie
sur des filières durables et propres, en
estimant que les pays en développement
avaient un rôle décisif à jouer dans cette
transition, en exploitant les minéraux
stratégiques sans nuire aux communautés, aux écosystèmes ni à l’environnement. "Les pays dotés de minéraux stratégiques disposent ainsi d’une occasion
idéale pour profiter de la transition
mondiale vers les énergies propres", a-til soutenu La Banque mondiale a prévu
d’investir au total 50 millions de dollars
sur une période de cinq ans.
Le mécanisme privilégiera les activités

autour de quatre axes centraux : atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, réduction des conséquences matérielles et
création de débouchés pour contribuer à
la décarbonisation et la réduction des
impacts tout au long de la chaîne de
valeur des minéraux indispensables aux
technologies utilisées dans les énergies
propres.

La BM prévoit un retour
rapide à l’ajustement
budgétaire en Algérie
dès le 2e semestre 2019

Le groupe de la Banque mondiale (BM)
a prévu un retour rapide de l’Algérie à
l’ajustement budgétaire après la politique expansionniste prônée par l’ancien
gouvernement pour doper la croissance
économique dans un contexte de baisse
des recettes pétrolières. "Le rééquilibrage budgétaire pourra reprendre au
second semestre de 2019", indique la
BM dans son bulletin d’information
économique de la région Mena, relevant
qu’il "faudra tôt ou tard mettre un terme
au financement des déficits budgétaires
par la Banque centrale pour maîtriser
l’inflation". L’Algérie a donné un coup
de frein à l’ajustement budgétaire opéré
en 2016-2017, en recourant au financement non conventionnel pour poursuivre le financement des investissements
publics avec la baisse des cours de
pétrole. La BM précise que ce rééquilibrage budgétaire devrait être suivi d’un
léger ralentissement des secteurs hors
hydrocarbures sur l’année 2019, neutralisant ainsi une légère augmentation de
la production d’hydrocarbures et devrait
se traduire également par une croissance
léthargique. Les recettes des secteurs
hors hydrocarbures apporteront une certaine marge de manœuvre pour réduire
l’ampleur des coupes budgétaires. De ce
fait, une légère baisse du déficit budgétaire est attendue à 5,1 % du PIB en
2020 contre 4,0% en 2021.

ECONOMIE BRITANNIQUE

L'activité manufacturière marque le pas

Le coup de fouet donné à l’industrie
britannique par le gonflement des
stocks en préparation d’une sortie de
l’Union européenne paraît s’essouffler, montre une enquête auprès des
directeurs d’achat (PMI) parue mercredi. L’indice manufacturier IHS
Markit/CIPS ralentit ainsi à 53,1 en
avril, conformément aux prévisions
des économistes, après un pic de 13
mois à 55,1 en mars. L’incertitude

entourant le Brexit avait conduit les
usines à empiler pièces et matériaux
au rythme le plus rapide dans l’histoire des enquêtes PMI, vieille de 27
ans. La date du divorce entre Londres
et Bruxelles, longtemps fixée au 29
mars, ayant été repoussée au 31 octobre au plus tard, le gonflement des
stocks s’est apaisé en avril, ce qui
n’empêche pas l’indice PMI manufacturier de se maintenir au-dessus du

seuil de 50 séparant la contraction de
la croissance. “Les entreprises ont
noté que le report de la date prévue
du Brexit signifiait qu’il leur fallait
maintenir des niveaux d’approvisionnement suffisants pour se couvrir
face au grand nombre de scénarios
possibles dans les prochains mois”,
commente Rob Dobson pour IHS
Markit.
R. E.

"Ce compromis entre maîtrise des
dépenses et accroissement des recettes
débouchera sur une croissance amorphe
de 1,7 % en 2020 et 1,4 % en 2021",
prévoit le bulletin. Si des réformes
structurelles sont menées du côté des
subventions et du climat des affaires, le
déficit courant baissera pendant cette
période à 6,8 % du PIB, ce qui le rendra
gérable au vu du niveau substantiel des
réserves (13 mois d’importations d’ici la
fin 2019). L’effet cumulé du financement monétaire considérable contribuera également à accroître la pression
inflationniste, estiment les auteurs du
bulletin. L’institution de Bretton Woods
qui a abaissé ses prévisions de croissance pour l’Algérie en 2018 de 2,5 à
1,5 %, a indiqué s’attendre à une aggravation des déficits budgétaire et courant
qui devraient atteindre respectivement
8,5 et 8,1% du PIB en 2019.
"Tout retournement des tendances mondiales du prix des hydrocarbures compliquera la réduction prévue du double
déficit", selon les mêmes projections.
Malgré la politique monétaire expansionniste, l’inflation est restée maîtrisée,
baissant à environ 4,3 % en 2018 contre
5,6 % en 2017, souligne ce bulletin
publié à la veille des réunions de printemps de la BM et du FMI. La BM
signale qu’à fin janvier 2019, le montant
global de monnaie créé au titre de financements non conventionnels et atteignait 6.556 milliards de dinars, soit 31,1
% du PIB, ce qui est supérieur au montant cumulé des déficits budgétaires
pour 2017 et 2018 (2.793 milliards de
dinars).
R. E.

ZONE EURO

Croissance
ralentie de 2,2 %
en Espagne

L'Espagne anticipe une décélération
de la croissance encore plus nette
cette année, en raison du ralentissement de la zone euro. Le gouvernement socialiste espagnol par intérim
anticipe une décélération de la croissance encore plus nette cette année, en
raison du ralentissement de la zone
euro, mais il prévoit aussi que le déficit budgétaire tombera à 2 % du produit intérieur brut (PIB). Les socialistes, qui ont remporté les législatives
de dimanche, ont présenté ces nouvelles prévisions dans leur programme de stabilité quadriannuel soumis à la Commission européenne. En
2018, la cinquième économie européenne avait réalisé une croissance de
2,6 % avec un déficit budgétaire de
2,48 % du PIB.
Le précédent programme de stabilité
du gouvernement socialiste anticipait
une croissance de 2,4 % cette année et
de 2,3% en 2020 et 2021.
Il projetait aussi un déficit de 1,1% en
2020 et de 0,4 % en 2021, le déficit
devant être nul en 2022.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BISKRA
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES CONTRATS

En application de décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation
des marchés publics, la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Biskra
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’avis d’appel d’offre paru
dans le quotidien EL MOUHARIR EL YOUMI en date : 24/11/2018 et le MIDI
LIBRE en date 27/11/2018 relative à l’équipements des établissements del a jeunesse et des sports Biskra - lot N°01 / Equipements de sport - sport - Lot N°02 /
Matériel de bureau - Lot N°03/ matériel audio-visuel - Lot N°04/Article de sport Lot n°05/Article électroménager - Lot N°06/ Laiterie - Lot N°07/ Article informatique
Après notation des offres les lots sont attribués provisoirement aux fournisseurs cités
ci-dessous, conformément aux critères prévus, par le cahier des charges :
Désignation des lots
Lot N°01/
Equipement de SPORT
Lot N°02/Matériel de
bureauTIQUE

Entreprise

ALG SPORT
177101700612130 3.855.600.00 DA
BARA LOUNIS

Lot N°07/ARTICLE
D’Informatique

Offre moins
disant

05 jour

52

05 jour

54.42

07 jour

Offre moins
disant

SARL ASALAM
099716058201897 2.535.890.00 DA
ELECTRONICS

50

05 jour

Offre unique

74.24

07 jour

NGT
000007024231131 2.368.100.00 DA
MEZIANI
SALAH EDDINE

56

01 jour

65.42

07 jour

ALG SPORT
177101700612130
BARA LOUNIS

ALG SPORT
Lot N°04/ARTICLE DE
SPORT
BARA LOUNIS
Lot N°05/ARTICLE
ELECTROMENAGER

Note de
Délais de
Observation
l’offre
réalisation
technique
50

981.750.00 DA

EURL NGT
000007024231131 4.046.000.00 DA
MEZIANI
SALAH EDDINE

Lot N°03/Matériel
audio-visuel

Lot N°06/Laiterie

Numéro fiscal

Montant de l’offre

177101700612130 2.897.650.00 DA

HAMAMOUCHE
000316209006256 609.875.00 DA
SAMA

Offre moins
disant

Offre moins
disant

Offre unique
Offre moins
disant

Les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire un recours auprès
de la commission des marchés publics de la wilaya de Biskra dans un délai de dix
(10) jours dès la parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP
conformément l’article 82 du décret n°15/247 du 16/09/215 modifier et complétée
portant réglementation des contrats.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA DE TENES
COMMUNE DE TENES
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 0 96 20 20 29 03 99 21

Le président de l’assemblée populaire communale de Ténès lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales pour les opérations suivantes :
-Aménagement urbain Cité Frères Bouriche
-Aménagement et revêtement de la route communale menant vers le village de Sidi Merouane sur 02 km
-Travaux d’aménagement cité lotissement n°01 (2ème tranche)
-Aménagement et revêtement d de la route reliant entre réservoir 1x1500 à Réacha et cité 160 logements
sociaux sur 600 m.

Les entreprises et sociétés publiques et privées intéressés par cet avis peuvent retirer le cahier des charges auprès
du bureau du secrétariat siège APC, Ténès contre un paiement d’une somme :10.000,00 DA pour chaque
opération.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

1-DOSSIER DE CANDIDATURE :
-La déclaration de candidature remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
-La déclaration de probité remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
-Statut pour les entreprises ayant une personnalité à caractère moral
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine des
travaux publics catégorie 04 et plus.
-Capacités financières : bilan financier des années : 2015, 2016, 2017 visé par les services des impôts
-Capacités techniques : liste des moyens humains que possède l’entreprise visée par les services de la CNAS ou
DAS faisant apparaître la profession de chaque ouvrier justifiée par les attestations d’affiliation à la CNAS, liste
des moyens matériels que possède l’entreprise cachetée et signée par le soumissionnaire avec toutes les justifications nécessaires (voir cahier des charges). Les références professionnelles (attestations de bonne exécution)
des travaux similaires délivrées par le maître de l’ouvrage concerné.
II-OFFRE TECHNIQUE :
-La déclaration à souscrire remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
-Cahier des charges rempli, signé, daté et visé par le soumissionnaire
-Planning d’exécution des travaux (délais d’exécution) signé et visé par le soumissionnaire
-Mémoire technique justificatif selon modèle (voir cahier des charges)

PETITS BOBOS DU QUOTIDIEN

Mousseline de carotte

Le citron dans votre boîte
à pharmacie
Ingrédients :
350 g de pommes de terre
350 g de carottes
100 ml de lait
30 g de beurre
1 pincée de cumin
Préparation :
Peler et laver les pommes de terre. Les
découper en petits morceaux. Gratter et
laver les carottes. Les découper en fines
rondelles. Mettre le tout dans une casserole. Couvrir d’eau. Saler et cuire 25min.
à feu moyen. Egoutter. Mettre pommes de
terre et carottes dans le mixer. Ajouter la
pincée de cumin et le beurre. Mixer en
versant le lait, petit à petit, jusqu’à obtenir
une mousseline.

Tarte au citron
meringuée

III-OFFRE FINANCIÈRE :
-La lettre de soumission remplie, signée, datée et visée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires rempli, signé, daté et visé par le soumissionnaire
-le devis quantitatif et estimatif rempli, signé, daté et visé par le soumissionnaire

-Les offres doivent être adressées à Monsieur le président de l’assemblée populaire communale de Ténès.
-La durée de préparation des offre est limitée à quinze (15) jours à compter de la première parution du présent
avis aux quotidiens nationaux ou le BOMOP.
La date de dépôt des offres auprès du secrétariat, siège A.P.C de Ténès est fixée au dernier jour du délai fixé pour
la préparation des offres avant onze (11h) heures, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de dépôt légal,
la date retenue pour la remise des offres et l’ouverture des plis sera le premier jour ouvrable qui suit.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter
de la date limite de dépôt des offres.
Cet avis tient lieu de convocation des soumissionnaires pour prendre part à la séance d’ouverture des plis qui se
tiendra le même jour limite de dépôt des offres à onze (11h) heures au siège de l’APC de Ténès.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA ILLIZI
DAIRA DE DJANET
COMMUNE DE DJANET
ADRESSE : CENTRE VILLE DJANET
NIF: 0984330250696227

La commune de Djanet lance un appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour :

Assurer les coûts de l’alimentation scolaire pour l’année 2019
Lot 01 : Fourniture d’alimentation générale pour les Cantines Scolaires des écoles primaires
Lot 02 : Fourniture de viande pour les Cantines Scolaires des écoles primaires
Lot 03 : Fourniture du pain pour les Cantines Scolaires des écoles primaires

Les entreprises intéressées et qualifiées en commerce ou commerce multiple peuvent soumissionner et
être attribués ce projet et peuvent retirer le cahier des charges et tous les renseignements auprès de la commune de Djanet bureau des marchés avec payer un versement de 5000.00 DA auprès trésorier communal
à Iffri Djanet.

Les offres comportant une offre technique, offre financière, et un dossier de candidature accompagnée des
pièces nécessaires. Les soumissionnaires doivent adresser et/ou déposer leurs offres auprès de la commune
de Djanet bureau des marchés. Dans une enveloppe cachetée et anonyme contient trois (03) enveloppes
séparées et cachetées (dossier de candidature, offre technique, offre financière) l’enveloppe extérieure
strictement anonyme devra porter autre l’adresse ci dessus les seules mentions suivantes :
Monsieur le Président de l’APC de Djanet
Appel d‘offres ouvert avec exigence des capacités minimales n°03/2019
Soumission pour assurer les coûts de l’alimentation scolaire pour l’année 2019
Lot 01 : Fourntiure d’alimentation générale pour les Cantines Scolaires des écoles primaires
Lot 02 : Fourniture de viande pour les Cantines Scolaires des écoles primaires
Lot 03 : Fourniture du pain pour les Cantines Scolaires des écoles primaires
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
Le dépôt des offres est fixé le dernier jour de la date de préparation des offres qui est fixée à 05 jours à
partir de la première parution de l’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP avant 14h30,
si la date coïncide avec un jour férié celle-ci s’effectuera le jour ouvrable qui suit.
L’ouverture des plis aura lieu à 14h30 du même jour au siège de la commune de Djanet.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture qui se déroulera au siège de la commune de
Djanet à partir de 14:30h le jour de dépôt de offres. Au cas où il s’agirait d’une journée fériée, l’ouverture des plis s’effectuera le premier jour ouvrable suivre.
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Intitulé de l’opération : Assurer les coûts de l’alimentation scolaire pour l’année 2019
Appel d’offres ouvert avec exigence des capacités minimales n°03/2019
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Ingrédients pour la pâte :
200 g de farine
120 g de beurre mou
1 œuf
20 g de poudre d'amandes
75 g de sucre glace
1 pincée de sel
Crème au citron :
3 citrons
Le zeste de 1 citron
3 œufs entiers + 2 jaunes
100 g de beurre
120 g de sucre en poudre
Meringue :
2 blancs d'œufs
1 pincée de sel
120 g de sucre en poudre
Préparation :
Travailler le beurre et le sucre glace pour
obtenir une pommade. Ajouter le sel et
l'œuf. Bien mélanger. Incorporer la farine
et la poudre d'amandes. Mettre en boule
et réserver au frais 1 heure environ.
Lorsque la pâte s'est raffermie, l'étaler et
foncer le moule à tarte.
Piquer le fond à la fourchette, couvrir
d'un papier sulfurisé, cuire 10 min à
180°C.
Enlever le papier et remettre au four 10
minutes. Sortir le plat du four. Laisser
refroidir et démouler le fond de tarte sur
le plat de service.
La crème au citron :
Prélever le zeste de 1 citron et le hacher
finement. Presser les 3 citrons. Faire
bouillir le jus 3 mn avec le zeste. Hors du
feu, incorporer en fouettant le beurre puis
le sucre, les œufs entiers et les jaunes.
Remettre sur feu doux et faire épaissir.
Verser immédiatement la crème sur le
fond de tarte.
La meringue :
Monter les 2 blancs en neige avec la
pincée de sel en ajoutant progressivement
le sucre.
Fouetter jusqu'à l'obtention d'une
meringue ferme et brillante.
Décorer la tarte de meringue. Placer la
tarte sous le grill du four pour faire dorer
la meringue en surveillant bien car cela va
très vite.

Les troubles digestifs :
Les personnes souffrant de
troubles digestifs chroniques
peuvent boire un verre d’eau
tiède mélangée à un jus de citron fraîchement pressé après
chaque repas.

En matière de santé,
le citron a tout bon.
Son jus, son zeste ou
son huile essentielle
possèdent de
nombreuses
propriétés pour
soigner.
Contre les maux de
gorge
Grâce à ses propriétés antiseptiques et à sa richesse en
vitamine C, le citron est un
excellent remède contre le mal
de gorge ou l’angine.
En cas de douleur, faites
des gargarismes d’eau chaude
salée au citron. Il vous suffit
de diluer le jus d’un citron
dans 1/2 verre d’eau, ajouter 1
c. à café de gros sel, gargarisez vous avec 3 ou 4 fois
par jour.
Contre
d’eau :

la

rétention

un flacon de 100 ml, versez 2
ml d’huile essentielle de
genévrier et 8 ml d’huile
essentielle
de
citron.
Complétez avec de l’huile
végétale d’amande douce.

Buvez chaque matin,
l’estomac vide, du jus de citron dilué dans de l’eau. Puis,
après avoir douché vos jambes
à l’eau froide, massez-vous
avec la recette suivante : dans

Saignement
des
gencives :
Avec ses propriétés antiseptiques, le citron peut être
utile en cas de saignement des
gencives. Chaque jour, frottez-les avec la partie blanche
d’un morceau d’écorce de citron et faites des bains de
bouche au jus de citron dilué à
1/3 dans de l’eau.
Les bleus et les bosses
Pour rapidement résorber
une bosse ou masquer un bleu,
appliquez une compresse de
jus de citron glacé sur les
œdèmes et les endroits
choqués.

MAISON SAINE RT PROPRE

Le citron à tout-faire

D

écouvrez les vertus du citron pour faire briller toute la
maison. Produit entièrement naturel, nettoyant, désinfectant, désodorisant…

Pour faire briller l'acier, l'inox, l'argenterie :
Plongez le matériel dans une bassine remplie avec 1 volume de citron pour 5 volumes d'eau. Laissez tremper
quelques minutes, rincez-les à l'eau chaude, essuyez avec un
torchon propre et sec et le tour est joué.

Raviver le cuir :
Donnez une seconde jeunesse à vos objets de maroquinerie et au mobilier en cuir en y passant un mélange de blanc
d'œuf monté en neige et le jus de citron. Frottez ensuite les
taches avec de la glycérine puis du lait hydratant pour nourrir et protéger le cuir.

Entretenir son linge :
Le citron est une arme anti-taches redoutable. Par exemple, pour les cols et les poignets des chemises qui ont noirci,
tamponnez-les avec un linge imbibé d'un mélange spécifique
à portion égale : liquide vaisselle, ammoniaque, jus de citron.
Frottez avec une vieille brosse à dents, rincez et séchez.
Le jus de citron a aussi le pouvoir de redonner sa
blancheur originelle à votre linge blanc devenu jaunâtre.

A

S

Dépoussiérer un radiateur :

Enfilez un vieux bas sur un
goupillon pour biberon. Sa
forme est parfaite pour se faufiler dans les recoins, et la
poussière restera accrochée
au bas.

T

Ajouter le jus de deux citrons à un litre d'eau bouillante et
laissez tremper dans une bassine. Pour un lavage en machine,
disposez dans le tambour pour les sous-vêtements un citron
en rondelles. Pour le linge en coton blanc, faites-le bouillir
pendant 10 minutes dans une grande casserole avec de l'eau,
du savon de Marseille et une rondelle de citron.
Mettez-le ensuite en machine.

U

Nettoyer des vitres
sans laisser de traces :

Nettoyez-les d'abord avec un
chiffon imbibé de vinaigre
blanc. Puis, essuyez avec une
boule papier journal qui
absorbera l'humidité sans laisser la moindre trace.

C
Des moisissures
sur vos murs :

Nettoyez-les à l'eau de Javel et
pour éviter qu’ils reviennent, disposez une boule de coton ou de
papier ménager imbibé d'eau de
Javel dans le coin du mur.

E

S

Une nappe sans plis :

Passez une éponge humide sur
la table avant d'y poser la
nappe. Ensuite, aplatissez la
nappe avec la main. Le tissu
adhèrera à la table grâce à
l'humidité et les plis disparaîtront.
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EVENEMENT

MIDI LIBRE

À LA VEILLE DU RAMADHAN

La mercuriale en folie
Les appréhensions des
Algériens, légitimes du reste,
viennent de se confirmer : le
Ramadhan risque fort bien de
saigner la bourse de la
ménagère.
PAR RIAD EL HADI

n effet, et à la veille du mois sacré,
attendu pour demain lundi ou mardi,
les prix de certains produits de première nécessite connaissent d’ores et déjà
une envolée. Les prix des fruits et
légumes n’ont pas attendu la fin de ce
week-end pour s’envoler. Depuis la
semaine dernière, déjà une hausse très
significative a été observée sur quasiment
tous les produits. Surpris mais nullement
découragés, les Algériens ont, quand
même, cette fièvre acheteuse qui marque
chaque mois sacré. Une véritable ruée sur
les marchés est constatée ces derniers
jours. Chacun veut s’approvisionner en
fruits, légumes, produits alimentaires,
viandes ou même en vaisselle avant le
début du mois sacré.
A deux jours du début du mois de
Ramadhan, la flambée mercuriale est tan-

E

gible dans les marchés de la capitale.
Malgré l’abondance des marchandises, les
prix affichés donnent le tournis et préoccupent déjà les chefs de famille. La
tomate est cédée à 140 DA, la pomme de
terre à 70 DA, la courgette à 120 DA, l’oignon à 100 DA, le fric à 350 DA et le poivron à à 160 DA. Les viandes rouges
d’agneau ou de veau sont au dessus des
2.000 DA le kilogramme et la viande de
poulet est à 270 DA. Côté fruits, la mercu-

riale n’est pas plus clémente. Les dattes
sont à 700 DA, les fraises à 250 DA, les
oranges à 300 DA et les prix des pommes
d’importation oscillent entre 700 et 1.000
DA selon leurs couleurs et leurs origines.
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab,
avait pourtant rassuré, il y a quelques
jours, les consommateurs quant à la disponibilité des produits prisés durant le mois
de Ramadhan, à des "prix raisonnables".
Même si les gens ont appris à prendre

avec des pincettes les déclarations des
officielles ils ne manquent pas de souligner qu’"une fois de plus ils mentent". Les
Algériens savent, toutefois qu’ils ne peuvent compter que sur eux mêmes pour
joindre les deux bouts. Le ramadan 2019
s’annonce, ainsi, sous le signe de la
cherté. Décidément les spéculateurs de
tous bords vont encore se sucrer sur le dos
des consommateurs.
R. E.

IL A ÉTÉ INSTALLÉ HIER

Un conseil pour booster l’exportation
PAR RAYAN NASSIM

Le Conseil national consultatif pour la promotion des exportations hors hydrocarbures a été installé samedi à Alger en présence du ministre du Commerce, Saïd
Djellab. Entité de première importance
dans l’équation de la politique de diversification des ressources nationales, prônée
par les autorités, le conseil, qui a pour

feuille de route la Stratégie nationale d'exportation (SNE), est chargé de prendre l'ensemble des décisions visant le développement des exportations hors hydrocarbures
et l'accompagnement des exportateurs.
Placé sous l'autorité du Premier ministre, il
regroupe, notamment, des représentants
des différents ministères concernés à savoir
le Commerce, les Finances, l'Intérieur et les
collectivités locales, les Affaires étrangères

et les Transports et travaux publics.
Egalement, les présidents des chambres
nationales de l’agriculture, de la pêche, de
l'aquaculture et de l'artisanat et des métiers,
en sont membres, aux côtés des représentants de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, les Douanes, l'association nationale d'exportateurs (Anexal) et
l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex). A noter que la

25e OPÉRATION À ALGER

81 familles relogées à Ouled-Fayet

SUDOKU

N°3790

SOLUTION
SUDOKUN°3789

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 8 9

Un total de 81 familles qui résidaient dans
des habitations classées rouge, sises à la
Basse Casbah ont bénéficié samedi de
logements, dans le cadre de la 1re phase de
la 25e opération de relogement lancée en
urgence par les services de la wilaya
d'Alger au profit des habitants des immeubles menaçant ruine.
Ces familles qui habitaient notamment à
Bab-Djedid (Haute Casbah) et les rues
Hocine-Bourahla et Brahim-Hadjout dans
la Basse Casbah ont déménagé vers de
nouvelles citées sises à Ouled-Fayet
après que leurs habitations aient été classées "rouge 5". L'état de la vétusté et de
l'exiguïté de leurs habitations qui ne disposent d'aucun moyen de confort et de
salubrité, tels que fut le cas pour un bidonville qui était, depuis deux décennies, un

centre de transit abritant (5) familles, était
avéré. Ziane Mustapha, chef d'études à la
Circonscription administrative de Bab elOued a indiqué que ce type d'immeubles
menaçant ruine connaîtra "le même sort",
ajoutant que toutes les bâtisses seront
récupérées par le ministère de la Culture
aux fins de rénovation. Quant aux
immeubles datant de l'ère coloniale, poursuit le responsable, "la majeure partie
sera fermée, ensuite soumise à une contreexpertise qui sera menée par les services
concernés qui décideront de leur sort", at-il précisé. A Dar-Sedka sise 5 rue Cheikh
El- Kinai, mitoyenne de Dar-Hassen
Pacha à la Basse Casbah, deux familles
ayant habité les lieux depuis 1962, ont été
relogées. Selon les habitants, cette bâtisse
à l'architecture ottomane "était destinée à

être transformée en musée". Malgré la
satisfaction qui s'affichait sur les visages
des familles relogées, il n'en demeure pas
loin que beaucoup d'autres cas se sont
plaints de "la mauvaise évaluation" de
l'état de leurs bâtisses, tels que l'immeuble
datant de l'ère coloniale sis 7 Rue Ahmed
Bouzrina et qui a été classé "rouge 5" lors
du constat réalisé par des représentants de
la wilaya et de la daïra.
Il convient de souligner que la 1e phase de
la 25e opération de relogement se poursuivra jusqu'à dimanche prochain et verra le
relogement de plus de 200 familles, y
compris les immeubles situés à rue
Tamglit qui a connu, vers la fin du mois
écoulé, l'effondrement d'un immeuble,
ayant fait 5 morts parmi les habitants.
R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

14 morts et 85 blessés en 48 heures

14 personnes ont perdu la vie et 85 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48
heures dans plusieurs régions du pays, indique samedi un bilan des services de la Protection civile.
La wilaya de Biskra déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 4 personnes, alors que 2 autres ont été blessées, suite à une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur la RN 3, dans la commune d’Oumache.
Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour prodiguer des soins de premiers urgences à 12 personnes incommodées par l'inhalation de monoxyde de carbone, émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains, à l’intérieur de
leurs domiciles, dans les wilayas de Sétif, Bouira et Oum El-Bouaghi.
R. N.

création du Conseil et la définition de sa
composante et de ses prérogatives ont été
définies par le décret exécutif numéro 17304 du 12 juin 2004. Il y est stipulé, entre
autres, que le Conseil vise l'encouragement, la diversification et l'augmentation
en genre et en nombre des exportations
hors hydrocarbures.
R. N.

QUATRE
NARCOTRAFIQUANTS
À TLEMCEN

Saisie de plus
de 600 kg de kif

Quatre narcotrafiquants ont été arrêtés
et une quantité de plus de 666.630 kg de
kif traité saisie, par des éléments de la
GN et des garde-côtes dans deux opérations distinctes à Tlemcen et ElGhazaouet, a indiqué samedi 4 mai, le
MDN, dans un communiqué.
Lors de ces opérations, un véhicule touristique a été saisi. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a saisi, le 3 mai à
Adrar, un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munitions. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale à Tamanrasset et
Bordj-Badji-Mokhtar, 6 orpailleurs et
saisi 2 véhicules tout-terrain, 7 détecteurs de métaux, 7 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs et 80 sacs
de mélange d’or brut et de pierres.
Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué
à Annaba, une tentative d'émigration
clandestine de 21 personnes et saisi 2
embarcations de construction artisanale,
tandis que des détachements de l’ANP
ont arrêté, à Ouargla et Illizi, 20
migrants clandestins de différentes
nationalités.
R. N.
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LUTTE ANTITERRORISTE

1ER TRIMESTRE 2019

Saisie`
de munitions
à Adrar

Déficit de 1,37 milliard
de dollars

Un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov
et une quantité de munitions a été saisie vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Adrar, indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a saisi, le 3 mai 2019 à
Adrar, un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munitions", a
souligné le MDN. Selon la même source, 4
narcotrafiquants ont été arrêtés dans deux
opérations distinctes à Tlemcen et ElGhazaouet par des éléments de la
Gendarmerie nationale et des gardes-côtes
qui ont saisi également une grande quantité
de kif traité s'élevant à 666,630 kilogrammes
et un véhicule touristique. Dans le même
contexte de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, 6 orpailleurs ont été
arrêtés par des détachements de l’ANP, en
coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale à Tamanrasset et
Bordj-Badji-Mokhtar. 2 véhicules tout-terrain, 7 détecteurs de métaux, 7 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs et 80 sacs de
mélange d’or brut et de pierres ont été également saisis lors de ces opérations menées à
Tamanrasset et Bordj- Badji-Mokhtar. Par ailleurs, une tentative d'émigration clandestine
de 21 personnes a été déjouée à Annaba par
les garde-côtes qui ont saisi 2 embarcations
de construction artisanale, tandis que des
détachements de l’ANP ont arrêté, à Ouargla
et Illizi, 20 immigrants clandestins de différentes nationalités.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE
2019/2020

Plus de
110.000 nouveaux
étudiants
attendus

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a
indiqué, samedi à Alger, que les différentes
universités du pays devront accueillir plus de
110.000 nouveaux étudiants, en prévision de
la prochaine rentrée universitaire 2019/2020.
La nouvelle rentrée universitaire connaîtra
"une hausse" du nombre des nouveaux étudiants, soit plus de 110.000, a précisé le
ministre, en marge d'une réunion de coordination, de concertation et d'évaluation, tenue
entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, celui de l'Education nationale,
celui de l'Enseignement supérieur et celui de
la Formation et de l'Enseignement professionnels, en préparation de la prochaine rentrée sociale. Les universités d'Alger, dispensant des formations nationales et attirant des
milliers d'étudiants, pourraient souffrir de la
surcharge, ainsi que les universités de
Khemis-Miliana, d'El-Oued, de M'sila et les
Centres universitaires d'Aïn-Témouchent et
de Barika. Pour Tayeb Bouzid, la prochaine
rentrée universitaire sera "souple", grâce aux
structures devant être réceptionnées, à même
d'assurer des places pédagogiques et des cités
universitaires.
Les services du ministère "ne ménagent
aucun effort en vue d'aplanir les difficultés",
a rassuré le ministre, pour une rentrée universitaire "qui se déroulera dans les meilleures
conditions", et ce en coordination avec les
walis de la République et l'ensemble des
Autorités locales.
S'agissant des programmes de logement destinés aux enseignants universitaires, Tayeb
Bouzid a indiqué que son département ministériel œuvrait "d'arrache-pied en vue de prendre en charge les préoccupations des enseignants en la matière, afin de leur permettre
d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions".
R. N.-

La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de
1,37 milliards de dollars durant
le 1er trimestre 2019, contre
un déficit de près de 1,23 à la
même période en 2018, selon
la direction des Douanes
(DGD).
PAR RIAD EL HADI

es exportations algériennes ont
atteint 9,78 milliards de dollars
(mds usd) durant le 1er trimestre
de l'année en cours, contre10,02 mds
usd à la même période de 2018, soit
une baisse de 2,38 %, indiquent les
statistiques provisoires de la direction
des études et de la prospective des
Douanes (DEPD).
Pour les importations, elles ont reculé
à 11,15 mds usd, contre près de 11,25
mds usd, en baisse également de 0,83
%.
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 88
% les trois premiers mois de 2019,
contre 89 % à la même période de
l'année précédente.
Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à
l'étranger au cours du 1er trimestre
2019 (93,59% du volume global des
exportations) en s'établissant à 9,153
mds usd, contre 9,310 mds usd à la
même période 2018, soit une baisse de
plus de 156 millions usd (-1,68 %).
Pour les exportations hors hydrocarbures, elles restent toujours marginales, avec 627,48 millions usd au 1er
trimestre 2019, ce qui représente 6,41
% du volume global des exportations,
contre 709,04 millions usd à la même
période en 2018, en baisse de 11,56 %,
précisent les données de la DEPD.

L

Les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-produits
avec 459 millions usd (contre 548 millions usd en 2018) en baisse de 16,24
%, des biens alimentaires avec 109,39
millions usd (contre 90 millions usd)
en hausse de 21,52 %, des biens
d'équipement industriels avec 27,3
millions usd (contre 23 millions usd)
en hausse de plus de 18 %. Ils étaient
composées aussi des produits bruts
avec 24 millions usd contre 39 millions (-38,2 %) et des biens de
consommation non alimentaires, avec
7,46 millions usd, contre 8,8 millions
usd, en baisse également de 15,25 %
par rapport à la même période de comparaison.
Chute des importations
de carburants
Pour ce qui est des importations, deux
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations
ont reculé durant le 1er trimestre 2019
et par rapport à la même période de
l'année dernière. En effet, la facture

d'importation du groupe énergie et
lubrifiants (carburants) a chuté de
72,31 %, en s'établissant à 133,31 millions usd, contre 481,36 millions usd.
Les biens alimentaires dont les importations se sont chiffrées à 1,920 md
usd contre 2,247 mds usd, en baisse de
-14,56 %, selon les Douanes.
En revanche, les autres groupes de
produits ont enregistré durant les trois
premiers mois de 2019 des hausses
par rapport à la même période de comparaison de l'année dernière.
En effet, les demi-produits ont totalisé
2,88 mds usd, contre 2,74 mds usd
(+5,07 %), les biens d'équipements
industriels ont atteint 4,03 mds usd,
contre 3,71 mds usd (+8,51%), les
produits brut ont atteint 516,35 millions usd, contre 467 millions usd
(+10,57 %), les biens d'équipements
agricoles 123,41 millions usd, contre
114,44 millions usd (+7,84 %) et,
enfin, les biens de consommation non
alimentaires avec 1,55 md usd contre
1,480 md (+ 4,59 %).
R. E.
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Le métal le plus résistant au monde
est un alliage or-platine !
Des chercheurs américains
ont déclaré avoir mis au point
un alliage métallique qui
serait 100 fois plus résistant à
l’usure que l’acier à haute
résistance! Il pourrait s’agir
d’une véritable piste pour
augmenter le temps
d’utilisation des moteurs et
autres composants
microélectroniques, par
exemple.

e n’est pas un scoop, les métaux et
leurs alliages sont connus pour leur
résistance. Mais en revanche, le
frottement est source d’usure et évidemment, il est question d’assurer la fiabilité
de matériaux pouvant avoir des incidences sur la sécurité et les performances.
Des chercheurs des laboratoires Sandia –
principaux laboratoires du département de
l’Énergie des États-Unis – pensent tenir
une piste sérieuse en termes de résistance
à l’usure, avec la fabrication d’un alliage
hors normes. Ce dernier fait d’or et de
platine a été présenté comme étant 100
fois plus résistant que l’acier à haute résistance, comme l’indique une publication
du 25 juin 2018 dans la revue Advanced
Materials.

C

Il est habituellement considéré que
l’usure d’un matériau est fortement en
lien avec sa dureté, mais les chercheurs
ont voulu comprendre si cela pouvait également être relatif à sa résistance à la chaleur. Le fait est que l’alliage produit (10 %
d’or et 90 % de platine) n’est pas une nouveauté en soi, mais la façon de l’obtenir
est quant à elle totalement inédite.

Un alliage plus stable au
niveau thermique

Gaïd Salah en visite de travail
et d'inspection

Dans la dynamique de ses visites
périodiques sur le terrain aux différentes Régions militaires et afin
d'inspecter et d'inaugurer quelques
projets réalisés dans le cadre du Plan
de développement des différentes
forces, le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'étatmajor de l'Armée nationale populaire
a effectué, ce samedi 4 mai 2019, une
visite d'inspection et de travail en 2e
Région militaire à Oran. A l'entame
et après la cérémonie d'accueil, et en
compagnie du général-major Meftah
Souab, commandant de la 2e Région
Militaire, le général de corps
d'Armée a inauguré un nouveau cantonnement dédié à l'une des unités de

défense aérienne du territoire, et a
suivi un exposé présenté par le commandant de ladite unité avant d'inspecter ses diverses annexes pédagogiques, administratives et d'hébergement. A l'issue, le général de corps
d'Armée s'est rendu à l'École des
cadets de la nation à Oran, où il a
inauguré le projet d'extension de
l'école, qui lui permet désormais d'atteindre une capacité d'accueil de
1.200 élèves, pour suivre ensuite un
exposé sur ce projet, présenté par le
directeur régional des infrastructures
militaires, puis visiter les diverses
annexes et structures administratives
et pédagogiques ainsi que les différents laboratoires. A l'Ecole supérieure de l'administration militaire, le
général de corps d'Armée a suivi un

exposé présenté par le commandant
de l'Ecole, sur ses missions principales et son rôle dans la formation
d'une élite d'Officiers d'administration et de soutien. Ces inaugurations
supervisées par le Général de corps
d'Armée dénotent de l'importance
qu'il accorde à l'amélioration continue du niveau professionnel et des
conditions de vie et de travail, dont le
volet des infrastructures est l'un des
piliers centraux, qui permettent d'accomplir un travail minutieux, nécessitant forcément de réunir les conditions adéquates pour mener à bien les
différentes missions à même d'atteindre les objectifs escomptés.
R. N.

Lénergie de liaison entre les grains constituant l’alliage a été modifiée, ce qui évite
la croissance de ces mêmes grains lors des
frottements. Ainsi, l’alliage est bien plus
stable au niveau thermique, et sa résistance à l’usure en ressort fortement améliorée.
"Nous avons montré qu’il existe un changement fondamental que vous pouvez
apporter à certains alliages, qui donneront lieu à cette formidable augmentation
des performances sur une large gamme de

Les perroquets... rougissent !

2E RÉGION MILITAIRE

PAR RACIM NIDAL
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MIDI-SCIENCE

Des chercheurs français ont observé le
rougissement de perroquets ara bleu, et
ne peuvent pas encore l’expliquer. Il

L’encyclopédie

s’agit effectivement d’un mystère qui
reste totalement entier !
L’ara bleu (Ara ararauna) est un grand

perroquet protégé depuis une trentaine
d’années. Cinq spécimens du zoo de
Beauval (France) ont fait l’objet d’un
intérêt sans précédent de la part d’une
équipe de chercheurs. Cette dernière était
menée par Aline Bertin de l’UMR
Physiologie de la Reproduction et des
Comportements de l’université FrançoisRabelais de Tours. Selon un communiqué de l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA), les scientifiques
ont observé attentivement le rougissement des aras bleus lors d’interactions
avec des soigneurs du zoo – c’est-à-dire
à des instants jugés positifs pour eux. Il a
été question de les photographier et les
filmer lors de ces moments.
"Les oiseaux n’ont pas de muscles sur la
face. Ils n’ont jamais été étudiés pour
leurs expressions faciales", a indiqué
Aline Bertin.

Le fait est que comme chez les humains,
les joues des oiseaux sont irriguées par
des vaisseaux sanguins, mais ce fait

Lors de vives émotions

DES INVENTIONS

OPÉRATION DE LA CATARACTE

Inventeur : Jacques Daviel

Date : 1745

Lieu : France

La cataracte est l'opacification partielle ou totale du cristallin, lentille
convergente située à l'intérieur de l'œil. Cette opacification est
responsable d'une baisse progressive de la vue, au début accompagnée
de gêne à la lumière (photophobie).

métaux réels et pratiques", a indiqué dans
un communiqué Nic Argibay, principal
auteur de l’étude.
Les chercheurs américains ont également
rapporté une autre observation, celle-ci
concernant la présence d’un film noir lors
des tests de l’alliage. Ce film n’est autre
que du carbone de type diamant, issu de la
dégradation de molécules de l’environnement contenant du carbone. Ce dernier
s’avérerait être un lubrifiant idéal.

n’avait jamais été vraiment documenté.
Une partie des joues de l’ara bleu est
démunie de plumes, et laisse apparaître
leur peau blanche rougissant lors de
vives émotions.
S’il est possible d’affirmer volontiers que
l’expérience est limitée par le faible
nombre de spécimens, les chercheurs restent dans le flou. Aline Bertin estime que
la Science ne sait toujours pas si les
oiseaux sont capables de ressentir des
émotions positives. Mais ces recherches
ouvrent la porte à l’élaboration de
méthodes pouvant possiblement expliquer la sensibilité des oiseaux.
Par ailleurs, si les connaissances sur la
partie du cerveau des oiseaux relative à
leur intelligence sont plutôt avancées, ce
n’est pas le cas au niveau de la zone en
lien avec la sensibilité. Des connaissances existent en ce qui concerne le
stress et d’autres émotions, à savoir lors
des moments de conflit ou de parades
amoureuses. Mais ce sont les plumes qui
sont généralement utilisées, celles-ci se
dressant ou non suivant la situation.
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TELEVISION
LA FILLE
DU PUISATIER

MARIAGES !

21h00

Un été, dans une splendide demeure de la
Drôme, Gabrielle prépare les noces de sa
fille Johanna. Pour l'aider, elle peut
compter sur le soutien de sa sœur Micky
et de sa bru Valentine, mariées respectivement à Hugo et Alex. Mais Benjamin, le
futur époux, semble ne plus être
convaincu du bien-fondé de sa décision.
Arrive Pierre, l'ex-mari de Gabrielle,
avec sa nouvelle conquête, Ingrid, une
cantatrice polonaise.
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THE IMPOSSIBLE

A la fin des années -30, en Provence,
Patricia, 18 ans, est l'aînée des six filles
de Pascal, un puisatier de la région.
Félipe, fidèle employé de ce dernier, la
convoite depuis quelque temps. Mais
Patricia est follement amoureuse de
Jacques Mazel, aviateur issu d'une
famille très aisée, qu'elle vient de rencontrer par hasard. Quand la guerre éclate,
Jacques est mobilisé. Puis, c'est au tour
de Félipe.

21h00
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SAÏD BOUTEFLIKA ET LES GÉNÉRAUX TOUFIK ET TARTAG

APRÈS SON APPEL AU DIALOGUE

Trois intouchables aux arrêts

Louisa Hanoune
dit “non”
à Gaïd Salah

PREY

Maria, Henry, leurs enfants Lucas, Simon et
Thomas, viennent d'arriver en Thaïlande pour les
vacances de Noël. Alors qu'ils sont confortablement
installés dans leur hôtel, un tsunami submerge les
côtes. Maria se retrouve emportée par les flots avec
Lucas. Alors qu'ils reprennent leurs esprits, ils croisent le chemin du petit Daniel. Maria, blessée à la
jambe, s'évanouit peu de temps après. Elle est aussitôt amenée dans un dispensaire.

21h00

Alors qu'il escorte July Hope, une détenue qui a
eu un malaise, David Murdoch, gardien de prison, reçoit l'appel de sa fille Lucy paniquée.
Enceinte, la jeune femme a été enlevée par le
frère de la prisonnière. Ce dernier demande à
Murdoch d'aider sa sœur à s'évader. Très inquiet
pour Lucy, Murdoch n'a d'autre choix que d'obtempérer. Il devient alors la cible de la sergente
Susan Reinhardt, une enquêtrice coriace chargée
de l'affaire.

21h00
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Coup de tonnerre hier sur le
ciel Algérie ou de très
puissantes personnalités,
qui, il n’y a pas si longtemps,
étaient considérées comme
des faiseuses de rois et
jouissaient d’un immense
pouvoir, ont été mises aux
arrêts.
PAR LAKHDARI BRAHIM

l s’agit de Saïd Bouteflika, le frère du
Président démissionnaire et son
conseiller tout au long de son long
règne de 20 ans, et des généraux
Slimane Tartag, dit Bachir, et Mohamed
Mediéne, dit Toufik, deux anciens
patrons des services de renseignements.
Le général Toufik a présidé les destinées du DRS durant 25 ans, soit depuis
sa création jusqu'à son limogeage par le
Président Bouteflika en 2010 alors que
son successeur, le général Tartag a
dirigé les services de renseignements,
qui ont changé d’appellation, de 2015
jusqu'à son départ ou son limogeage le 2
avril dernier. Selon certaines sources Ils
sont actuellement auditionnés par les
services de la DGSI, dans le cadre de
l’enquête sur leurs activités, qui ont été
dénoncées par le chef d’état-major de
l’ANP.
Le général Ahmed Gaïd Salah avait
accusé publiquement Toufik de comploter contre l’armée et le mouvement

I

populaire, avant de lui lancer un dernier
avertissement, le sommant de cesser ses
activités. Pour le général Tartag, il était
considéré comme proche du clan présidentiel, notamment de Saïd Bouteflika.
Il avait démissionné de son poste de
chef de la Direction des services de
sécurité (DSS) le même jour de la
démission de Bouteflika, le 2 avril dernier.
Le chef d’état-major de l’ANP avait
accusé également, sans le nommer, Saïd

Bouteflika d’être à la tête de la issaba
(bande) qui a confisqué le pouvoir présidentiel.
Selon le général Khaled Nezzar le frère
cadet de l’ex-Président Bouteflika, voulait instaurer l’état d’urgence ou l’état
de siège, et avait même envisagé de
limoger Gaïd Salah. Sa chute était donc
prévisible, ce d’autant que sa tête était
aussi demandée avec insistance par les
manifestations du vendredi.
L. B.

MOHAMED DJEMAI, SG DU FLN :

JE VAIS BIEN, NE
T'EN FAIS PAS

LA CHUTE

21h00

En 1942, la jeune munichoise Traudl Junge est
sélectionnée par Adolf Hitler, parmi plusieurs
candidates, pour devenir sa secrétaire particulière. Trois années plus tard, l'écrasement des
troupes allemandes par les armées alliées et l'approche imminente des Soviétiques de Berlin
contraignent le Führer à se terrer dans un bunker
construit sous la chancellerie du Reich. Hitler s'y
réfugie avec son état-major, ses plus proches partisans et sa compagne Eva Braun. C'est là que la
jeune secrétaire assiste aux derniers jours du dictateur et à la chute du régime.
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"Nous soutenons totalement
le chef d’état-major de l’ANP"
PAR CHAHINE ASTOUATI

Après avoir passé les vacances à Barcelone,
Lili, 19 ans, rentre chez ses parents, Paul et
Isabelle Tellier. La jeune fille apprend alors
que son frère jumeau, Loïc, a claqué la
porte du domicile familial sans laisser
d'adresse, à la suite d'une énième dispute
avec son père. Morte d'inquiétude, Lili sombre peu à peu dans un état dépressif. Et malheureusement pour elle, les jours passent
sans que Loïc ne donne aucune nouvelle.
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EQUALIZER

Deux fois par an, Beaucroissant, petite commune
d'Isère, accueille plus de 1 500 exposants et
forains, 800 000 visiteurs venus de toute
l'Europe. C'est la plus ancienne foire de France,
datant du Moyen Age. Bovins, chevaux, moutons,
chèvres et animaux domestiques y sont présentés.
De son côté, la Foire internationale de Rennes,
l'événement commercial le plus important de
Bretagne, offre aux familles l'occasion de se
divertir et de consommer. De l'achat d'un parapluie déperlant à un mobil-home, chaque camelot
a ses astuces pour convaincre le client.
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Robert McCall, personnage ascétique
et discret, mène une existence rangée et
gagne sa vie comme modeste employé
d'une entreprise de vente de meubles.
Un soir, alors qu'il dîne tranquillement
dans un restaurant, il sympathise avec
Teri, une adolescente troublée. Il comprend bientôt que celle-ci est aux prises
avec la mafia russe. Révolté par la
situation, Robert, un ancien agent des
forces spéciales, intervient à sa façon.
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EVENEMENT

Le nouveau secrétaire général du parti du
FLN, Mohamed Djemai, a convoqué hier
une réunion des mouhafadhs. Une réunion
qui s’est déroulée à El-Achour et non au
siège national du parti. Djemai a indiqué
que "le FLN va consacrer la démocratie et
la transparence totale dans son fonctionnement" tout en appelant les autres institutions à en faire autant. "Il est fini le temps
des désignations par téléphone" a-t-il martelé. Le qualificatif de "Son Excellence"
auparavant dédié au Président Bouteflika
"nous demandons pardon à Son
Excellence le peuple, pour toute déclaration mal placée, faites à la légère ou comportement provocateur ou un quelconque
maniérisme ou théâtralisme de la part de
responsables du parti qui a altéré notre

image". Le nouveau patron du parti FLN
a consacré une large partie de son discours
à l’institution militaire. Djemai a lancé
d’emblée
:
"Nous soutenons totalement le chef d’étatmajor de l’ANP, Gaid Salah dans ses
appels à la sagesse, à la vigilance et au
dialogue constructif pour une sortie de
crise sereine et certaine pour le pays".
Il n’a pas manqué de dénoncer "les
attaques qui ciblent l’ANP et son étatmajor. Nous considérons que les attaques
qui ciblent l’APN ciblent également nos
militants, mais également l’ensemble du
peuple algérien", a-t-il dit en saluant
l’ANP d’avoir pu éviter l’irréparable en
"évitant de s’attaquer à la issaba [la
bande, NDLR] en utilisant les chars".
M. Djemai s’est félicité tout autant du fait
que l’ANP ait "laissé le peuple s’exprimer

en toute liberté dans les rues en prenant en
charge ses revendications de façon démocratique". Dans le même ordre d’idées, il a
exprimé un satisfecit à l’égard de l’attitude
de l’ANP qui "a débusqué les traitres qui
se sont assis à la même table que des organismes étrangers pour imposer une nouvelle tutelle sur le peuple algérien". Selon
lui "des laboratoires étrangers à l’origine
des fitnas, ambitionnent avec le soutien
des ennemis du peuple et du pays à créer
des zizanies pour faire sortir le mouvement populaire de son caractère pacifique". De son avis "ces laboratoires tendent tout autant à mettre sur pied une sale
guerre médiatique à travers des chaînes
étrangères pour s’immiscer dans nos
affaires internes pour frapper l’ANP et
retourner le peuple contre elle".
C. A.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Ouyahia appelle au dialogue
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le bureau national du RND s’est réuni
hier samedi sous la présidence d’Ahmed
Ouyahia "pour examiner la situation politique du pays", selon un communiqué de
ce parti publié sur sa page Facebook.
Le RND rappelle d’abord sa position,
exprimée déja le 22 avril, en faveur de la
mise en place d’une instance nationale

chargée de la surveillance des élections et
réitère également son soutien à tout
consensus susceptible de se faire jour sur
la scène politique nationale. Enfin et c’est
le plus important, Ahmed Ouyahia lance
"un appel à la classe politique pour un
dialogue sans exclusif autour de l’élection
présidentielle qui ouvrirait la porte à un
changement politique global, y compris
aux articles 7 et 8 de la Constitution". Le

communiqué du RND, au-delà de son
contenu factuel, contient un message
subliminal en relation directe avec Ahmed
Ouyahia qui cherche à montrer qu’il n’est
pas impacté par son audition par le procureur de la République et, surtout, qu’il
reste le patron du RND, en dépit des gesticulations des rebelles exclus, Seddik
Chihab et Belkacem Mellah.
R. R.

La secrétaire général du Parti des travailleurs(PT), Louisa Hanoune, a rejeté hier samedi
l’appel au dialogue lancé par le chef de l’étatmajor le général Ahmed Gaïd Salah lors de sa
dernière intervention, mercredi 1er mai.
La secrétaire générale du PT a estimé que cet
appel au dialogue rappelle "ce qu’a fait le général Sissi en 2013, après la chute du Président
Morsi". "Mais après l’arrivée de Sissi et de l’armée au pouvoir […] il a interpellé même les
naïfs parmi les militants et membres de partis
politiques qui l’ont soutenu et qui croyaient que
l’armée allait instaurer une véritable démocratie, rendre la parole au peuple égyptien et respecter sa souveraineté".
"Ceux qui suggèrent le dialogue ou trouve positif l’appel au dialogue avec l’ANP savent-ils que
cela prépare à une situation à la soudanaise ou
tout au moins à l’égyptienne avec leurs conséquences terribles sur la souveraineté nationale
?", s’est interrogée Louisa Hanoune pour qui
"l’Algérie n’est pas l’Égypte, ni dans son passé,
ni dans son présent. L’écrasante majorité n’est
pas dupe et le 22 février a commencé une véritable révolution".
En plus du rejet du dialogue avec les autorités
actuelles, la SG du PT a affirmé qu’il y a "une
prise de conscience chez la majorité que le
départ du système est contradictoire avec les
solutions imposées dans le cadre de la
Constitution du régime". Pour elle, ce rejet des
"fausses solutions" explique celui des élections
présidentielles du 4 juillet, dont le but est, selon
elle, "le maintien du système et la confiscation de
la souveraineté populaire quant au droit de définir la nature du régime à mettre en place".

BAPTISÉ "RASSEMBLEMENT
DE LA TENDANCE NATIONALE"

Création d’un
nouveau parti
politique

Un nouveau parti politique baptisé "Tekettol
Ettiyar El-Watani" (Rassemblement de la tendance nationale) a été créé samedi à Ouargla lors
d’une cérémonie d’annonce initiée par ses fondateurs, a-t-on constaté. Le coordinateur de cette
nouvelle formation politique, Salim Abadou, a
indiqué que ce nouveau parti se veut être un
"front fédérateur de tous les patriotes, fondé sur
les principes de Novembre et de l’école de Ben
Badis". "L’Algérie vit aujourd’hui un tournant
requérant la création de nouvelles formations
politiques regroupant des jeunes du - Hirak - et
des nationalistes n’ayant pas participé aux activités politiques, en leur ouvrant cet espace pour
s’impliquer dans l’actions politique du pays", at-il ajouté. Cette nouvelle formation politique
regroupe, selon le coordinateur, essentiellement
des jeunes, dont 90 % d’entre eux sont des diplômés universitaires. Le président du comité d’organisation du congrès constitutif de ce parti,
Zoubir Bensaci, a, pour sa part, dévoilé les principes de cette nouvelle formation politique, axés
notamment sur la reconnaissance et le respect
mutuel entre forces actives de la société.
"Ce parti politique œuvrera à la confirmation
des constantes de l’identité nationale, la préservation de l’unité territoriale nationale, la consécration de la justice sociale, la protection de
l’économie nationale, la réalisation des attentes
des jeunes et l’ancrage d’un Etat de droit", a fait
savoir le même responsable.
"Les fondateurs étendent, à travers ce parti, l’investissement dans les jeunes, l’unification des
enfants du pays afin de répondre aux attentes des
jeunes", a-t-il souligné.
Ce nouveau parti politique devra entamer l’organisation et la création de ses structures après
obtention de l’agrément du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, a-t-on indiqué.
R. N.
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millions
de personnes
perdent la vie
au travail chaque
année.
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75 millions USD
pour la réussite de
cet évènement des
JM 2021-Oran.
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Des jeunes ballerines en spectacle
chorégraphique à Alger

Un spectacle chorégraphique alliant danses classique et
moderne a été animé mardi dernier à Alger par des jeunes ballerines à l’occasion de la Journée internationale de la danse.
Le spectacke s’est déroulé à l’auditorium du palais de la culture Moufdi-Zakaria. Une quarantaine d’élèves issus de quatre classes de l’école de danse "Arabesque" ont enchanté le
public grâce à ce spectacle décliné en plusieurs tableaux stylisés alliant danse contemporaine et classique.
Conçu et monté par la chorégraphe Fatima-Zohra Senouci
Namous, fondatrice et directrice d'Arabesque, le spectacle a
puisé dans le répertoire musical local, offrant des tableaux
algériens stylisés. Dansant sur des rythmes algérois et chaoui,
les ballerines ont séduit le public par leurs mouvements gracieux et fluides parfaitement accordés à l’habillage musical
diffusé en arrière-fond. Puisant également dans le ballet classique, la conceptrice a offert des tableaux chorégraphiques
universels comme "Don Quichotte" et "Bayadère". Fondée par

la chorégraphe Fatma-Zohra Namous Snouci, l’école de danse
Arabesque a deéjà formé plusieurs ballerines qui ont participé
à des spectacles chorégraphiques tant en Algérie qu’à l'étranger.

La première pierre d’un centre anticancer a été posée mercredi
dernier à Tiaret dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale des travailleurs. La réalisation de ce centre
épargnera de pénibles déplacements aux malades. D'une capa-

cité d’accueil de 130 lits, le futur centre renfermera trois principales structures : un hôpital du jour, un bloc de chirurgie et
un autre de chimiothérapie, une piste d’atterrissage d’hélicoptères pour les urgences et une pharmacie centrale. Ce futur
centre est l’une des structures relevant du pôle sanitaire en
cours de réalisation à hai Es-Sénia de Tiaret. Il s'ajoute à un
complexe mère-enfant inauguré le 1er novembre 2018, ainsi
qu’un centre pour brûlés dont les travaux devraient être lancés
au cours des mois prochains. Le wali a également fait état du
projet de construction d'une faculté de médecine dont l’étude
a été réalisée, en attendant les affectations budgétaires.
L’encadrement pédagogique est disponible et la wilaya a eu un
écho favorable des enseignants qui exercent dans les hôpitaux
du pays pour aider à la réussite de ce projet. La carte sanitaire
de la wilaya sera renforcée aussi par la réalisation d'un pôle
sanitaire privé sur la route d’Alger permettant aux médecins
d’ouvrir des cabinets et des cliniques.

Pose de la première pierre d’un centre
anticancer à Tiaret

Livraison de la 1re tranche de l’extension
du tramway de Constantine

La première tranche du chantier d’extension de la ligne du
tramway de Constantine, entre la cité Zouaghi-Slimane et
l’entrée de la nouvelle ville Ali- Mendjeli, sur une longueur de
plus 6 km, sera mise en service dans une quelques jours. La
marche à blanc de ce moyen de transport devait être lancée en
début de la semaine en prévision de sa mise en exploitation.
Les essais techniques effectués depuis début avril, le long de
la première tranche de la ligne d’extension du tramway pour
s’assurer de la sécurité des rails et des équipements de ce
moyen de transport se sont avérés concluants. Le tramway
propose en outre l’intégration, pour la première fois, d’un système de paiement amélioré au profit des 90.000 étudiants des
universités que traverse cette ligne d’extension. La première
tranche de la ligne d’extension du tramway de Constantine
sera renforcée par 24 nouvelles rames en plus des 20 rames
déjà opérationnelles sur la première ligne allant du centre-ville
à la cité Zouaghi-Slimane. Le projet d’extension du tramway
de Constantine scindé en deux tranches, la première de la station Zouaghi-Slimane à l’entrée d’Ali Mendjeli (sur plus de 6
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km), et la seconde depuis l’entrée d’Ali- Mendjeli à l’université Abdelhamid- Mehri, sur un linéaire d’environ 4 km, a
nécessité un investissement public de 30 milliards de dinars.

"Haftar a lutté contre le terrorisme à Benghazi
et dans le sud de la Libye, et cela était dans
notre intérêt, celui des pays du Sahel, celui des
voisins de la Libye. (...) Nous soutenons tout ce
qui sert la sécurité des Français et des pays amis
de la France."

JEAN-YVES LE DRIAN

familles de la basse
Casbah relogées
à partir
de samedi.

GEORGE CLOONEY
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CETTE DÉCISION RADICALE PRISE POUR RASSURER AMAL

Vous ne verrez plus George
Clooney sur un deux-roues. Ce
jeudi à New York, lors d'une
interview-promotion pour sa
nouvelle série Catch-22, l'acteur est

revenu sur le grave accident de
scooter dont il est miraculeusement
sorti indemne alors qu'il préparait
la série en Italie l'été dernier. Une
belle frayeur non seulement pour

lui, mais également pour sa femme
Amal Clooney, qui était sur place
avec leurs jumeaux Ella et
Alexander (bientôt 2 ans).

Un couple âgé de
Melbourne en Australie a
eu la surprise de recevoir
par la poste un gros
paquet contenant de la
drogue d’une valeur de
plusieurs millions de dollars, à la suite d’une
erreur de livraison. Après
avoir découvert des sacs
de poudre blanche dans
le paquet pour lequel ils
avaient signé un bon de
livraison, le couple a
immédiatement prévenu
la police. Le paquet contenait 20 kilos de méthamphétamine, représentant
une valeur marchande de
10 millions de dollars australiens. Des policiers ont
par la suite fouillé une
maison située dans un
autre quartier de
Melbourne où ils ont
découvert 20 autres kilogrammes de la même
drogue de synthèse et
arrêté un homme âgé de
30 ans.

Payer des gens
pour manifester
à... votre place
Payer quelqu'un pour
manifester à sa place.
Cette initiative lancée par
l'agriculteur Grégoire
Laugier fait polémique. Le
site s'appelle Wistand et
propose une mise en relation de services. oncrètement, son créateur souhaite donner une voix à la
majorité silencieuse.
Selon lui, cette plateforme
permet à des gens loin
des manifestations,
empêchés pour des raisons médicales ou professionnelles, de se faire
représenter par un
autoentrepreneur. Ce dernier est payé 15 euros de
l'heure et arbore une banderole ou un T-shirt à
message.
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AGRESSION CONTRE TRIPOLI

50.000 LIBYENS DÉPLACÉS
e porte-parole de l'Onu, Stephane
Dujarric, a affirmé que plus de
50.000 Libyens ont été forcés à quitter leurs foyers à Tripoli, suite à l'agression menée depuis le 4 avril dernier par
les troupes de Khalifa Haftar contre la
capitale libyenne, ont rapporté samedi des
médias locaux. S'appuyant sur les données de l'Organisation internationale pour
les migrations (OIM), M. Dujarric a indiqué vendredi, que les combats acharnés,
en cours dans la capitale libyenne, ont
provoqué le déplacement de plus de
50.000 personnes, dont la plupart cherchent à trouver refuge chez leurs parents,
tandis que 29 abris publics en service
hébergent environ 2.750 habitants, ont
indiqué les mêmes sources. Exprimant, à
l'occasion, les "vives préoccupations" de
l'Onu, quant aux conséquences de ces
combats "acharnés" dans le sud de Tripoli
sur les civils, M. Dujarric a déploré les
informations faisant état de "l'utilisation
extensive des frappes aériennes et des tirs
de barrage de roquettes" par les troupes
de Haftar contre des cités résidentielles de
la capitale.

L

"Actuellement, environ 32.000 personnes
ont pu être couvertes par l'aide humanitaire", a fait savoir M. Dujarric, ajoutant
que plus de 3.400 réfugiés et migrants ont
été coincés dans des centres d'hébergement qui sont déjà ou presque exposés aux
combats. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye,
Ghassan Salamé, poursuit ses efforts en

contactant les différentes parties prenantes, dans l'optique d'apaiser les tensions, a poursuivi le porte-parole, alors
que le Conseil de sécurité peine à adopter
une résolution proposée par la GrandeBretagne, prévoyant un cessez-le-feu et la
mise en place d'un dispositif humanitaire
pour venir en aide aux populations.
Mercredi, M. Salamé a rencontré le prési-

RAMADHAN 2019

LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Les Algériens
jeûneront
en moyenne
16 heures

LA TAXE CARBONE,
UN MOYEN EFFICACE

Le Ramadhan débuterait peut être
demain. Les Algériens jeûneront cette
année en moyenne, 16 heures pendant
29 ou 30 jours.
Les Algériens jeûneront cette année 16
heures en moyenne par jour, pendant
le mois sacré du Ramadhan, selon le
site du Centre en astronomie international.
En plus précis, Les Algériens vont
devoir jeûner 15h 30 mn au début du
Ramadhan, et 16 h 30 mn à la fin de ce
mois sacré, qui devrait commencer
lundi, selon l’association Sirius.
Ainsi, l’Algérie est en tête du classement des pays arabes, en terme de la
durée du jeûne. L’Algérie est le pays
où le jeûne a la durée la plus longue
durant ce Ramadhan, précise la même
source.
Les pays où la durée du jeûne est la
plus courte est la Somalie, avec 13h30
de jeûne. En Allemagne, les musulmans jeûneront pendant 17h30 en
moyenne, moins que les Américains,
qui s’abstiendront de manger pendant
16 h10 mn.
Les plus longues journées de jeûne
seront enregistrées dans les pays scandinaves, notamment au Danemark, la
Norvège et la Suède,où les musulmans
jeûneront en moyenne pendant 20 ou
21 heures.
La nuit du 29 du mois de chaâbane, ou
“Nuit du Doute”, sera pour
aujourd’hui dimanche.

a taxe carbone, fixée
Ltonneautour
de 70 dollars la
de CO2, est l'instrument le plus efficace pour
réduire les émissions de gaz
à effet de serre, estime le
Fonds monétaire international (FMI), dans un rapport
publié vendredi.
L'accord de Paris, adopté en
décembre 2015 par près de
200 pays, vise à limiter le
réchauffement à +2 C, voire
+1,5 C, par rapport à l'ère
pré-industrielle.
Pour l'heure, la taxe carbone est très impopulaire,
notamment en France où la
perspective de son augmentation (de 44,6 à 55 euros la
tonne, soit 61,6 dollars),
avait embrasé le mouvement des "gilets jaunes".
Le Gouvernement français
a été contraint de suspendre
la hausse de cette taxe, sous

la pression de la rue.
"L'objectif des 2% exigerait
de réduire les émissions
carbone d'un tiers environ
d'ici 2030, et une taxe carbone mondiale fixée à environ 70 dollars la tonne",
souligne dans un post de
blog commun, Christine
Lagarde, la directrice générale du FMI, et Vitor
Gaspar, responsable des
affaires budgétaires du
Fonds. Selon eux, il y a un
"consensus de plus en plus
large" sur le fait que la taxe
carbone, destinée à contenir
les énergies fossiles et leurs
émissions carbones, soit
"l'instrument d'atténuation
le plus efficace".
Cette taxe permet de réduire
la consommation d'énergie,
de mobiliser le financement
privé et favorise l'utilisation
d'énergies plus propres.

"Elle fournit aussi davantage de revenus nécessaires", explique le FMI,
soulignant que cet argent
pourrait être utilisé pour
réorienter les finances
publiques, afin de soutenir
une croissance durable et
partagée par le plus grand
nombre. Dans son rapport,
le FMI indique qu'en Chine,
premier pollueur de la planète, en Inde ou en Afrique
du Sud, une taxe carbone de
seulement 35 dollars, réduirait de 30% les émissions
polluantes, ces pays utilisant de manière intensive le
charbon, ressource extrêmement polluante. En
revanche, dans neuf pays
qui utilisent peu le charbon,
tel que la Côte d'Ivoire, le
Costa Rica ou la France,
l'effet serait de moins de 10
%.

dent du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale libyen
(GNA), Fayez al-Sarraj, ainsi que des
représentants locaux, exprimant le soutien
total de l'Onu pour aider les civils touchés
par l'agression des troupes de Khalifa
Haftar contre Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale reconnu par la
Communauté internationale.
La capitale libyenne a été agressée depuis
le 4 avril dernier par des troupes de
Khalifa Haftar, venues de l'est du pays
pour s'emparer de Tripoli au moment où
d'intenses préparatifs avaient été menés
par l'Onu, pour tenir une conférence de
réconciliation nationale à Ghadamès à la
mi-avril.
Celle-ci avait été alors suspendu par
l'Envoyé spécial de l'Onu en Libye,
Ghassan Salamé, dénonçant des "bombardements aveugles contre des civils".
Depuis le début de l'agression, ils sont 345
personnes qui ont été tuées et 1.652 autres
blessées, selon un bilan de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), datant du 28
avril.
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UN RÉSEAU TOMBE
À BATNA

Saisie de 5.550
pilules d’ecstasy

Les éléments de la brigade de
recherche de la Gendarmerie nationale
d’El Eulma (Sétif), a fait tomber la
semaine écoulée, une bande de narcotrafiquants spécialisée dans la vente de
psychotrope, agissant entre l’Est et le
Nord du pays.
Appuyé par l’ANP, les agents ont pu
remonter au réseau, grâce à des informations faisant état d’une voiture suspecte se déplaçant de Bejaia et prenant
route vers Batna. Prise en filature, cette
dernière est arrêtée au niveau de la
route nationale 75, au carrefour
Hammam Sokhna. Souriants dans leurs
petites barbes et leur joli kamis bien
repassés, les deux passagers, âgés de
38 et 40 ans, disent être des commerçants et qu’ils livrent de la marchandise. Pas convaincus, les gendarmes
entament une fouille du véhicule. Et
c’est au beau milieu des cartons de
sous-vêtements, qu’ils découvrent pas
moins de 550 pilules d’ecstasy ! Ils
sont, dés lors, immédiatement arrêtés et
direction le poste! Après l’audition, ils
révéleront faire partie d’un réseau de
trafic, qui s’étend sur plusieurs wilayas
de l’Est et du Centre du pays, selon ce
que rapporte le site Ennahar Online, ce
samedi 4 mai.
Dans un premier temps, une descente
est effectuée dans la wilaya de Batna,
et quatre membres de la bande sont
arrêtés. 5.000 pilules psychotropes de
la même drogue ont été saisies, ainsi
que des téléphones portables et deux
véhicules du type “Stepway”.
L’enquête est toujours en cours…
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