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ENVIRONNEMENT

LA POLLUTION DE L'AIR
TOUCHE DAVANTAGE
LES PLUS PAUVRES

es populations les plus pauvres sont
les plus affectées par la pollution
atmosphérique, a indiqué un rapport
de l'Onu environnement publié sur son
site web.
"De Lagos à Lahore, en passant par
Londres, les populations les plus pauvres
sont les plus touchées de l'air car les personnes les plus démunies ont tendance à
être évincées des banlieues verdoyantes
où les autoroutes sont moins nombreuses
et la qualité de l'air est meilleure", selon
le constat de l'organisation onusienne.
La pollution de l'air est causée par des particules et des gaz nocifs libérés dans l'air.
Elle entraîne la mort prématurée par le
biais de maladies cardiaques, d'accident
vasculaire cérébral et de cancers, ainsi que
par des infections aiguës des voies respiratoires inférieures. Selon l'Organisation
mondiale de la santé, la pollution de l'air
intérieur et extérieur a été responsable
d'environ 7 millions de décès dans le
monde en 2016. Les auteurs du rapport
font remarquer que la plupart des décès
liés à la pollution atmosphérique enregistrés se produisent dans les pays en développement, où la législation est faible ou
non appliquée, les normes d'émissions des
véhicules moins strictes et les centrales à
charbon plus répandues. "Dans les
grandes villes des pays en développement,

L

les plus pauvres vivent le plus souvent
dans des agglomérations informelles
exiguës, souvent à proximité de
décharges, qui pâtissent le plus des conséquences de la pollution atmosphérique",
ont-ils souligné en citant l'exemple de
Nairobi au Kenya où l’immense décharge
fumante de Dandora se trouve à proximité
d'écoles, de cliniques et de magasins.
"Pour les personnes vivant dans des quartiers environnants, comme celui de
Canaan, situé en aval du site de décharge,
l'exposition quotidienne aux émanations
toxiques de la décharge nuit à leur bienêtre et leur santé en général, en particulier celle les jeunes enfants", ont-ils alerté.
Le rapport ajoute que dans les quartiers

informels, la pollution de l'air intérieur
pose également problème. Le rapport
explique que dans les villes et les zones
rurales, la faible qualité de l'air intérieur
est due à la combustion de bois, de charbon de bois, de kérosène ou d'autres matériaux à l'intérieur de logements mal ventilées pour la cuisson, le chauffage ou
l'éclairage. "Là encore, c’est le groupe le
plus vulnérable, principalement dans les
pays en développement, qui ne possède
pas les moyens d’acheter des carburants
plus propres ou des technologies de remplacement qui en souffre le plus". Cette
année la Journée mondiale de l’environnement, qui sera célébré le 5 juin en Chine
aura pour thème la "Pollution de l’air". A

ALIMENTER L'AFRIQUE EN ÉLECTRICITÉ

PLUSIEURS PROJETS LANCÉS

lusieurs projets ont été lancés dans le
Pcontinent
cadre du plan visant à électrifier le
africain "nouveau pacte de

l’énergie en Afrique" initié par la Banque
africaine de développement, a indiqué
cette institution sur son site web."Eclairer
l’Afrique et l’alimenter en énergie est,
depuis fin 2015, une des cinq grandes priorités stratégiques de la Banque africaine
de développement.
L’objectif est de garantir un accès universel à toutes les populations africaines d’ici
à 2025. Depuis son lancement, ce nouveau
pacte de l’énergie en Afrique a vu les projets se multiplier, parmi lesquels cinq de
grande ampleur ciblant en particulier les
zones rurales en Angola, Burkina Faso,
Sénégal, Maroc et au Zimbabwe, au cours
des cinq dernières années", précise la
BAD.
Ainsi, en Angola, la phase II de la centrale
hydroélectrique de Cambambe a été inaugurée en juin 2017. Doté d’une capacité de
production de 700 mégawatts (MW) par
jour, l’ouvrage fournit de l’énergie à
quelque 8 millions de personnes supplémentaires. La BAD a contribué à sa réalisation à travers un appui à la réforme du
secteur de l’électricité (décaissement en
deux tranches de 600 millions de dollars en
2014 et 400 millions de dollars en 2015).

Au Burkina Faso, 80 % de la population
n’avait pas accès à l’électricité avant 2016,
notamment en zone rurale. Cependant,
avec la mise en service, en novembre 2017,
de la centrale solaire de Zagtouli, près de la
capitale Ouagadougou, la situation a
changé.Grâce aux interconnexions vers les
villes situées aux alentours d’Ouahigouya
ou Gourcy (140 à 180 km au nord de
Ouagadougou), la ferme fournit de l’électricité à près de 600.000 personnes. Plus
grande ferme solaire d’Afrique de l’Ouest
francophone, la centrale de Zagtouli est
dotée d’une puissance maximale de 33
MW. D’un coût de 61,7 millions de dollars,
financé par l’Union européenne et
l’Agence française de développement
(AFD), partenaires de la Banque, elle pourrait produire à terme l’équivalent de 5 %
des besoins énergétiques du pays, estimés à
270 mégawatts. Au Sénégal, une centrale à
énergie photovoltaïque à Santhiou Mékhé,
dans la région de Thiès (70 kms à l’est de
Dakar) a été inaugurée en juin 2017. D’un
coût de 46,8 millions de dollars, elle
détient, par sa superficie de 64 hectares, le
record de l’Afrique de l’Ouest. Le
Zimbabwe a pour sa part reçu un don de 50
millions de dollars américains de la
Banque pour la rénovation de l’usine de
traitement des cendres de la centrale ther-

mique de Hwange (ouest du pays) et la
rénovation de ses installations secondaires
de transport et de distribution. A cet effet,
la production d’électricité, portée à 717
MW, fournit plus d’un million d’usagers en
électricité.En juin 2018, des travaux d’extension de cette centrale à charbon ont été
engagés. Ils doivent durer quatre ans avec
l’objectif de porter sa capacité de 920 MW
à 1.520 MW. Deux nouvelles turbines
seront installées grâce à un financement de
116 millions de dollars des autres partenaires au développement. En 2017, la BAD
a lancé le nouveau pacte pour l’énergie en
Afrique, un continent où 645 millions de
personnes n’ont pas accès à l’électricité.
La BAD a également approuvé les modalités de mise en œuvre de la facilité pour
l’inclusion énergétique à travers deux
fonds dédiés (accès en réseau et hors
réseau). L’objectif de ces fonds est de combler les déficits de financement dans les
infrastructures énergétiques à petite échelle
et de stimuler les solutions d’accès au dernier kilomètre de la chaîne de l’énergie. En
2017, la priorité "Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie" a généré 1,72 milliard
de dollars d’approbations de la Banque.
La part des investissements dans les infrastructures a bondi d’une année sur l’autre,
passant de 47 % en 2016 à 91 % en 2017.

cette occasion l'Onu Environnement
exhorte la communauté internationale à
s’attaquer à ce tueur silencieux à l'aide des
4R : réduire, recycler, réutiliser, récupérer,
brûler moins, gaspiller moins, marcher
plus et conduire moins, et adopter des
technologies propres. Les gouvernements
sont encouragés à renforcer leur surveillance de la qualité de l'air et à se conformer aux directives de l'Organisation mondiale de la santé, tout en menant des
actions communes dans le domaine des
finances, de l'environnement, de la santé
et de l'industrie et sur les plans nationaux
et municipaux. "Il faut réunir les citoyens,
les gouvernements nationaux et locaux,
les principaux ministères, le secteur privé,
les finances et les universités, et créer de
nouveaux partenariats", a affirmé Rob de
Jong, responsable de la qualité de l’air et
de la mobilité électronique à Onu
Environnement. La campagne mondiale
"Respire
La Vie",
menée
par
l'Organisation mondiale de la santé, la
Coalition des Nations unies pour l'environnement et le climat et la qualité de l'air,
soutient une série d'initiatives d'assainissement de l'air impliquant 55 villes,
régions et pays et s'adressant à plus de 153
millions de personnes.
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GHAZA

Tirs israéliens
contre
des pêcheurs
palestiniens

G Des bateaux de pêche palestiniens ont
été pris pour cible par la marine israélienne au large de Ghaza, a rapporté hier
l'agence palestinienne de presse, Wafa.
Selon des témoins, "les vedettes israéliennes ont ouvert le feu (vendredi) en
direction des bateaux de pêcheurs au
nord-ouest de la ville Ghaza, forçant les
pêcheurs à laisser leurs filets de pêche et
à rentrer à terre". Mercredi dernier, un
pêcheur palestinien avait été blessé par
des tirs israéliens qui a ciblé deux
bateaux de pêche au large de Ghaza,
selon la même source, et d'autres dont le
nombre n'avait pas été communiqué, ont
été arrêtés. Mi-avril, un autre pêcheur
palestinien a été blessé au cou et au dos.
L'occupation israélienne tire régulièrement sur des pêcheurs palestiniens au
large de l'enclave, les arrête, outre la
confiscation de leurs embarcations. Le
Bureau des affaires humanitaires des
Nations unies (Ocha) a récemment
dénoncé le blocus imposé par Israël à la
bande de Ghaza, soulignant que ce siège
en vigueur depuis douze (12) ans a
sérieusement compromis la capacité des
pêcheurs de cette région de la Palestine
de gagner leur vie en mer.
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Inès Ibbou intègre le tableau
final aux Daikin Cup Series

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou s'est qualifiée au
tableau final de la "Daikin Cup Series", un tournoi international féminin qui se déroule du 6 au 12 mai 2019 à Antalya en
Turquie. Ines Ibbou s’est qualifiée après sa victoire par deux
sets à zéro contre la Turque Deniz Paycok. L'Algérienne de 20
ans était classée tête de série N2 du tableau des qualifications
et c'est assez facilement qu'elle a dominé la Turque, tête de
série N13, sur le score de 6-0, 6-3. Mercredi, au premier tour
du tableau final, Ibbou devait être opposée à une autre Turque,
Dilara Kinal, qui a intégré ce tournoi à la faveur d'une invitation. Il s'agit du quatrième tournoi consécutif à Antalya pour
l'ex-championne d'Afrique "juniors", qui effectue son retour à
la compétition après plusieurs semaines d'absence, dues à une
blessure. Les trois précédents tournois d'Ibbou s'étaient déroulés du 15 au 21 avril, puis du 22 au 28 du même mois, et enfin
du 29 avril au 5 mai, toujours sur les courts en terre battue du
Starlight Resort. D'un prize-money de 15.000 dollars, ce nou-

veau tournoi professionnel a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien positionnées au classement
mondial de la WTA.

La DGF au secours des oiseaux mibrateurs

La direction générale des forêts a élaboré plusieurs actions et
activités afin d'assurer la conservation et le suivi des oiseaux
migrateurs en Algérie, dont la journée mondiale est célébrée le
10 mai de chaque année.
Parmi les principales actions menées par la DGF figurent la

création d'un Réseau national d’observateurs ornithologues
algériens, le dénombrement hivernal des oiseaux d'eau en
mois de janvier et celui des nicheurs en mois de mai, ainsi que
le développement d'opérations de baguage et de marquage
nasal permettant l'enrichissement des bases de données et
l'analyse de la dynamique spatiotemporelle des espèces en vue
de développer des plans d'actions pour leur conservation. La
stratégie de réhabilitation des espèces emblématiques à
l'image de l'Ibis chauve et le renforcement de capacités à travers des stages de formations, assurés chaque année sur différentes thématiques en relations avec les oiseux sont également
parmi les actions menées par la DGF afin d'assurer la conservation et le suivi des oiseaux migrateurs en Algérie. La coopération internationale et régionale avec différents organismes
partenaires en relation avec le suivi des oiseaux migrateurs à
travers l'adhésion aux Conventions et Accords pour la conservation des oiseaux migrateurs et leurs habitats tel que Ramsar,
CMS, CITES, AEWA et Medwet figure également parmi les
activités de la direction générale des forêts.

Fresque géante à Tissemsilt
sur les massacres du 8 Mai 1945

L'artiste-peintre Mohamed Titaoui, natif de la ville de BordjÉmir-Abdelkader à Tissemsilt a excellé dans la réalisation
d'une fresque géante sur les massacres du 8 Mai 1945, inaugurée à l'occasion de la commémoration du 74e anniversaire de
ces massacres. L'artiste a réussi, à travers cette fresque réalisée au niveau de la cour extérieure de la maison de jeunes, à
mettre en exergue le sursaut du peuple algérien le 8 Mai 1945,
qui a été réprimé par l'occupant français massacrant plus de
45.000 civils désarmés. Cette fresque, qui a retenu l'attention
du public et dont l'inauguration a été présidée par le wali de
Tissemsilt représente un moudjahid l'arme à la main et derrière lui le drapeau national. L'artiste a tenté de véhiculer à la
génération actuelle le message que ces massacres ont conduit
au déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale couronnée par l'Indépendance du pays. Mohamed Titaoui
a révélé qu'il projette de réaliser au chef-lieu de wilaya de
Tissemsilt une autre fresque le 5 juillet prochain à l'occasion
de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du
pays. La commémoration du 74e anniversaire des massacres
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Elle reçoit une
carte postale...
50 ans après
son envoi
Une carte postée en août 1969,
dans la Nièvre, a mis près de cinquante ans à arriver dans la boîte
aux lettres d’une habitante de
Savoie. Marthe, 80 ans, n’en
revient pas !
Le 20 avril, le postier est arrivé
avec une carte postale un peu
défraîchie, en provenance de
Varzy, dans la Nièvre.
Myriam est la fille de Marthe.
Varzy, elle y a passé des
vacances avec sa sœur Mireille.
Oui, mais pas cette année. Cela
remonte à 1969, pour une colonie
de vacances, au mois d’août.
La carte postale, avec son timbre
à trente centimes de franc, le tarif
en vigueur à l’époque pour ce
type d’envoi, a donc mis cinquante ans pour faire les 500
kilomètres qui séparent la Nièvre
de la Savoie ! La Poste ne s’explique un tel délai pour l’acheminement de ce courrier.La carte
postale est-elle restée coincée
dans un endroit inaccessible pendant cinq décennies ? Et qui a
bien pu la remettre dans le circuit
sans lui joindre le mot d’excuses
qui accompagne généralement ce
type d’énorme retard ?.

DIOR

EXPLORE LE PATRIMOINE AFRICAIN POUR SA COLLECTION CROISIÈRE 2020
Pour accueillir le défilé de la collection
“Croisière 2020” de Dior à Marrakech,
le palais Badii a vu son bassin
s’illuminer de centaines de bougies
flottantes, dans la soirée du lundi 29
avril. Pour marquer la première venue

de la maison de couture française en
terre nord-africaine, Dior a présenté
une collection pensée comme un
dialogue entre son histoire et le
patrimoine africain, au cœur de la ville
ocre. Maria Grazia Chiuri s’est inspirée

du Maroc, point de rencontre entre
deux continents, pour imaginer une
collection profondément africaine, qui
explore le thème du “Common
Ground” (littéralement, territoire
commun en français).

Un pigeon flashé
en... excès
de vitesse par un
radar automatique

du 8 Mai 1945 a été marquée par une cérémonie en l'honneur
de la famille révolutionnaire de la région, des expositions de
photos, de produits d'artisanat et de peinture, d'un défilé de
scouts musulmans algériens et d'une réception honorant les
vainqueurs des tournois sportifs organisés à l'occasion.

"Les crises surmontées par notre pays et les
difficultés aplanies, nous rassurent quant à
l'avenir de notre pays, notamment au vu des
efforts de ses enfants qui ont su surmonter
leurs divergences..."

MOUAD BOUCHAREB

Sur Facebook, les autorités de la
ville de Bocholt, en Allemagne,
ont publié la photo d’un pigeon
pris en flagrant délit d’excès de
vitesse. C’était en février dernier,
son vol en rase-mottes dépassait
la limitation à 30 km/h de cette
ville de l’ouest de l’Allemagne : il
avait été flashé à 45 km/h ! Un tel
dépassement entraîne une
amende de 24 € pour un automobiliste… "On a déjà observé des
pigeons volant à plus de 120
km/h sur 150 km de distance",
explique Yves Degiovanni, un
spécialiste des concours de
pigeons voyageurs interrogé sur
franceinfo.
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21h00

Hortense, éleveuse de porcs, gagne une croisière sur la Méditerranée, voyage qu'elle
entreprend avec son mari, Pierrick. A bord du
paquebot de luxe embarquent également
Simone, veuve, la jeune Chloé, mais aussi
Raphaël, qui s'introduit clandestinement à
bord, afin de suivre son épouse qui le trompe.
Alix, femme d'affaires pressée et stressée,
s'installe également à bord, pensant rejoindre
un client, avant de comprendre que ses collaborateurs l'ont inscrite à son insu pour qu'elle
prenne des vacances.
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LES ENQUÊTES DE
MORSE

JUSTE
LA FIN DU MONDE

TURF

LA CROISIÈRE

Fifi, Fortuné, Le Grec et Freddy, quatre amis
inséparables, partagent une même passion
pour les paris sportifs. Chacun a sa méthode,
mais les joueurs à la petite semaine ne
gagnent jamais grand-chose. Un jour, monsieur Paul, célèbre parieur, propose à Freddy
d'acheter Torpille, un cheval de course. Les
quatre amis se cotisent pour acheter la
jument. Mais, rapidement, les compères comprennent qu'ils ont peut-être parié sur le mauvais cheval.

21h00

Après plus de dix ans d'absence, Louis, un
écrivain homosexuel, est de retour dans sa
famille. Il veut annoncer sa mort prochaine. Sa visite est un événement pour sa
mère, sa sœur Suzanne et Antoine, son
frère à fleur de peau. Là, Louis fait la
connaissance de Catherine, la timide
compagne d'Antoine. Louis passe un
moment avec Suzanne, qu'il ne connaît
pas bien. Petit à petit, les tensions montent.

21h00

L'ancienne équipe d'inspecteurs de Cowley est
dispersée à travers l'Oxfordshire. Le sergent
Morse se retrouve à faire la police sur un secteur
retiré de la campagne. Lorsqu'il découvre le
cadavre d'une écolière disparue, l'affaire est
reprise par Thursday et son ancien rival, Ronnie
Box. Morse pointe un suspect potentiel : Stanley,
un sans-abri drogué. Thursday révèle à Morse
qu'il a connu ce jeune homme lors d'une affaire
de meurtre, ce qui exclurait qu'il soit le coupable.
Thursday ayant les mains liées par ce vieux dossier, Morse décide alors de prouver l'innocence
du garçon.

21h00
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Taazibt sur l’incarcération de Louisa Hanoune :

Communiqué du SNM

"Sa place n’est pas
en prison"

Les magistrats
"attachés
à leur droit
constitutionnel"

Les dirigeants du Parti des
travailleurs (PT) ont, de nouveau, dénoncé l’incarcération
de la présidente du parti,
Louisa Hanoune, qui a été placée, pour rappel, en détentions provisoire jeudi dernier
par le tribunal militaire
de Blida.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ette incarcération a provoqué
l’indignation d’une partie de la
politique.
"Louisa
classe
Hanoune s’attendait à ce qu’elle soit
arrêtée. Elle a fait des lectures politiques. Elle avait préparé ses médicaRamdane
ments", a indiqué hier
Taazibt, un dirigeant du PT, lors d’un
point de presse organisée à l’occasion
de la mise sur pied d’un comité national de soutien pour sa libération.
Taazibt s’est dit étonné "qu’en 2019,
on emprisonne des militants politiques".
Selon lui cette incarcération vient en
couronnement d’un conditionnement
de l’opinion. "Ils ont préparé l’opinion. Louisa Hanoune avait été attaquée par des mouches électroniques
dans un langage difficile à reproduire,
un langage misogyne, diffamatoire…
Rien qu’après ses dernières déclarations où elle s’était exprimé sur le fait
que l’armée ne doit pas s’immiscer
dans la politique et que la seule transition c’est d’aller à une constituante,

C

on a enregistré 191.000 attaques électroniques (…)", a-t-il dit. "Ce sont ses
positions qui l’ont conduite devant le
tribunal militaire", a-t-il affirmé. Pour
M. Tâazibt, "Louisa Hanoune a agacé
le régime et ceux qui veulent le sauver", un régime qui "se trouve dans
l’isolement et dans le désarroi". Il a
annoncé que la direction du parti est
sans nouvelles de Louisa Hanoune et
ne connait pas les raisons exactes de
son incarcération. Taazibt a indiqué
que Djelloul Djoudi et Karim
Labchiri, deux cadres du secrétariat du
parti, se sont rendus dans la matinée
d’hier à Blida, dans l’espoir de lui rendre visite et d’obtenir des informations auprès du tribunal. En vain. "On
essayera de nouveau cet aprèsmidi(hier NDLR)", a-t-il souligné. «
Jusqu’à présent, "ni le PT, ni ses avocats, ni sa famille ne connaissent les
chefs d’inculpations. On lui interdit
les visites et il n’y a aucune déclaration du parquet", relève-t-il.

Qualifiant de "hogra" cette incarcération, Ramdane Tâazibt promet que le
PT ne va pas se taire, surtout qu’il
n’est pas seul puisqu’ayant reçu le
soutien de nombreux partis, d’acteurs
politiques, d’associations et de journalistes. "Le régime peut inventer ce
qu’il veut, mais ceux qui ont fait cet
acte antidémocratique, qui criminalisent l’action politique visant la révolution et qui pensent que le PT va se
taire ou s’arrêter se trompent", a-t-il
dit. "Sa place n’est pas en prison. On
compte sur le soutien des hommes
libres pour la faire sortir. Elle ne s’est
jamais tue sur les personnes, dont les
droits ont été bafoués. Elle a même
défendu Ali Benhadj", a-t-il souligné.
D’après Ramdane Tâazibt, Louisa
Hanoune a reçu de nombreux soutiens, y compris de l’étranger où une
campagne internationale a été lancée
en faveur de sa libération.
L. B.

Khalida Toumi :

"On espère qu’elle va être libérée"
PAR RANIA NAILI

Star du cinéma hollywoodien, scénariste talentueux et souvent gros bras
derrière l'écran, Sylvester Stallone a
créé deux des héros les plus emblématiques des années 70 et 80 : Rocky et
Rambo. Né le 6 juillet 1946 à New York
dans une modeste famille d'immigrés
italiens, le tout jeune Sly, malmené par
ses camarades, se réfugie dans le sport.
A 20 ans, le théâtre le sauve de la délinquance.
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Alors que l'armée américaine les utilise
dans ses opérations à l'étranger, les robots
fabriqués par Omnicorp ne sont pas autorisés aux Etats-Unis. Pour contourner cette
interdiction, Sellars, qui dirige l'entreprise,
a l'idée de fabriquer un humain robotisé. Il
utilise pour cela Alex Murphy, inspecteur
blessé dans l'explosion de sa voiture piégée,
et le transforme en RoboCop, un policier
mi-homme, mi-robot. Mais Murphy a du mal
à accepter sa situation.
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Impôts : les riches paient-ils assez pour les pauvres ? Portrait de quatre familles de contribuables aux revenus très différents, en calculant à
quelle hauteur chacune contribue au système fiscal. Impôt de solidarité sur la fortune : faut-il le
rétablir ? Enquête sur les effets de la suppression
de l'ISF, dont le retour fait partie des revendications des Gilets jaunes. Je suis riche, taxez-moi !
Pour la première fois, des grandes fortunes ont
accepté de décrypter leur avis d'imposition.
Certaines se disent prêtes à redistribuer leur
richesse à la collectivité.
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Pilote de bateau, animateur de soirée, Samuel,
charismatique et décontracté, mène la belle
vie dans le sud de la France. Sa vie bascule
quand Kristin désemparée, prend la fuite à
Londres après lui avoir confié le fruit d'une
nuit passée ensemble, Gloria, désormais âgée
de trois mois. Paniqué, Samuel fonce vers
Londres pour retrouver Kristin et lui rendre le
bébé. A peine arrivé, il croise le chemin de
Bernie, qui lui propose un poste de cascadeur
sur des tournages de films. Incapable de
retrouver Kristin et rapidement sans ressource, Samuel accepte sa proposition.
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L’ancienne ministre de la Culture,
Khalida Toumi, a exprimé un vif soutien à Louisa Hanoune à la suite de
son placement en détention provisoire.
"Elle a été filmée sans qu’elle ne le
sache. C’est une atteinte aux droits de
l’Homme. Même la Constitution, à
laquelle certains s’attachent, interdit
ces comportements", s’est - d’emblée
- indignée Khalida Toumi, hier, lors de
la mise en place d’un comité de sou-

tien à la présidente du PT. Mme
Toumi, qui est très proche de Mme
Hanoune, faisait référence aux images
diffusées par une chaîne de télévision
publique et reprises ensuite en boucle
par des chaînes de télévision privées.
"J’interpelle les télés : c’est un viol,
ça n’honore pas la presse", a ajouté
Khalida Toumi qui s’interroge également sur les raisons de l’incarcération
de Louisa Hanoune. "Si l’on suppose
qu’elle a participé à la réunion du 30
(ce qui n’est pas le cas), à cette date le

Président était en poste, tout comme
son conseiller (Saïd Bouteflika,
NDLR). Elle était dans son rôle de
rencontrer qui elle veut, même le frère
du Président, pour débattre pour trouver une solution à la crise", a-t-elle
expliqué. L’ancienne ministre a qualifié cette incarcération de "virage dangereux. On espère qu’elle va être libérée et qu’ils ne feront pas d’erreur
avec d’autres", a-t-elle souligné.
R. N.

Abderazak Makri

Entre condamnation et réserve

Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP) est revenu
encore une fois sur l’affaire de l’arrestation de la présidente du PT, Louisa
Hanoune. Dans un nouveau post sur sa
page facebook le leader du MSP a
tenu à condamner cette arrestation,
notamment si elle est en rapport avec
l’activité politique de cette personne.
Pour lui en effet "si ce sont ces posi-

tions politiques, les relations et les
contacts qu’elle a eu dans ce cadre
politique protégé par la Constitution
et la loi qui sont à l’origine de son
arrestation, nous dénonçons cette attitude et la considérons comme dangereuse". Il appelle par conséquent à la
libération de Louisa Hanoune. Par
contre, selon Makri, si les parties souveraines, judicaires et militaires ont

des preuves sur des faits contrevenant
à la loi elles doivent, pour préserver la
crédibilité des institutions de l’État,
informer l’opinion publique. Notons
que jeudi Makri s’est montré très
réservé dans sa réaction estimant ne
pas avoir toutes les données sur cette
affaire.
R. N.

Le Syndicat national des magistrats
(SNM) a exprimé, dans un communiqué
rendu public ce samedi 11 mai à Alger,
son refus de certaines accusations portées
contre la magistrature. "De nombreuses
parties officielles ou non-officielles se
sont habituées à dessiner une image stéréotypée de l’action de la justice qui ne
bouge que sur instruction. Les juges refusent qu’on traite avec eux comme un
appareil qui n’entre en action que sur
ordre ou sur convocation. Ils sont attachés à leur droit constitutionnel, qui est
réclamé par le peuple, d’être un pouvoir
indépendant qui assume ses missions
conformément aux principes de légalité
et d’équité, d’après une approche d’impartialité et dont le but est d’être juste",
est-il écrit dans le communiqué.
Les magistrats disent qu’ils se tiennent à
équidistance de toutes les catégories
sociales et appellent tout le monde à leur
faire confiance "sans tutelle ni pression".
Pour le SNM, la seule garantie et l’unique
protection de la justice et des juges ne
peuvent venir d’aucune partie en dehors
de l’autorité judiciaire. "Cela peut être
mis en pratique par une série de procédures consacrant une totale indépendance des juges, à commencer par la
révision des lois et des structures qui
organisent l’action du juge et son parcours professionnel. On ne peut pas parler de justice indépendante et protégée
avec les lois et les structures actuelles",
est-il souligné.
Le Syndicat se dit prêt à épauler et à soutenir les juges et à s’opposer à toute tentative de toucher à leur intégrité ou à leur
indépendance par "des déclarations, des
insinuations ou tout autre comportement"
en se portant partie civile à chaque fois.
"L’appel pour une Algérie nouvelle
implique un appel pour l’indépendance
de la justice. Une justice qui doit être
débarrassée de toutes les embûches
matérielles et humaines. C’est ce que
nous voulons atteindre en vue de contribuer d’une manière efficace à faire sortir
le pays de la crise et l’amener vers des
rivages sûrs, avec le peuple souverain
dans le cadre des institutions constitutionnelles qui expriment sa volonté libre",
est-il ajouté dans le communiqué. C’est le
premier communiqué du SNM depuis
l’élection de sa nouvelle direction. Un
communiqué qui intervient dans un
contexte marqué par les arrestations de
plusieurs personnalités dans le cadre de la
lutte contre la corruption et ou les magistrats et les juges sont très sollicités. Le
SNM a élu, le 27 avril 2019, Issaad
Mebrouk, nouveau président, en remplacement de Djamel Aidouni, après la fin
de son mandat. Le SNM compte plus de
4.500 adhérents. Issaad Mabrouk, juge
près la cour de justice de Béjaia, figue
parmi les premiers magistrats à avoir
rejoint le mouvement populaire. En tout
cas la teneur du communiqué laisse clairement penser que le syndicat fait de l’indépendance de la justice son véritable
cheval de bataille car c’est à cette seule
condition que les juges auront à exercer
leur profession en toute liberté et loin de
toutes les pressions.
R. N.
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La municipalité
d'Aubervilliers
se distingue

SUPPOSÉ "COMPLOT
CONTRE L’ALGÉRIE"

Benyounès
dément toute
implication

Dans un communiqué rendu public hier le
président du Mouvement populaire algérien
(MPA), Amara Benyounès, s’élève contre
l’évocation de son nom pour une seconde fois
dans l’affaire dite de la réunion dont les protagonistes présumés sont suspectés d’avoir
manigancé "un complot contre l’autorité de
l’Etat". Le nom d’Amara Benyounès ayant
été évoqué par le journaliste Abdelaali
Rezagui dans une émission de télévision.
Le président du MPA dément ainsi toute
implication dans cette réunion, tout en affirmant qu’il n’aurait jamais pris part à une réunion "hors des cadres réglementaires et
légaux de la République algérienne, pour
comploter contre la souveraineté de (son)
pays, pour lequel se sont sacrifiés plus d’un
million et demi de martyrs".
Amara Benyounès ajoutera que "dans les circonstances actuelles que traverse l’Algérie,
je ne pourrais que m’opposer à tout comploteur contre la souveraineté de mon pays, et
notamment à tous ceux qui seraient tentés de
comploter avec les ennemis de l’intérieur ou
de l’extérieur".
Enfin, le président du MPA dit se réserver le
droit de recourir à la justice pour obtenir réparation.
R. N.

Poursuites judiciaires
contre les spéculateurs
Les pouvoirs publics ne
semblent pas badiner avec les
règles et les mesures prises à
la veille du Ramadhan tendant
a assurer un meileur
approvisionnement du marché
en fruits et légumes,
notamment, mais aussi à
veiller à ce que les prix
référentiels soient un tant soi
peu respectés par les
commerçants.
PAR CHAHINE ASTOUATI

onsidérant, en effet, que certaines de ces mesures n’ont pas
été respectées les pouvoirs
publics brandissent la menace contre
les contrevenants.
Des "poursuites judiciaires seront lancées contre les opérateurs économiques qui ont refusé le déstockage
des légumes de large consommation",
a en effet annoncé hier samedi, le
ministre du Commerce lors d’une réunion d’évaluation du dispositif mis en
place à l’occasion du mois de
Ramadhan.
"Tout opérateur qui fait dans la rétention à des fins de spéculation sera
poursuivi en justice, d’ailleurs certains spéculateurs ont été traduits en
justice", a affirmé Saïd Djellab qui ne
donne toutefois aucun chiffre sur le
nombre de personnes concernées par
cette procédure. Parallèlement, une
décision a été prise pour déstocker
certains produits à l’image de la
pomme de terre et de la viande importée. Ainsi, pas moins de 696 tonnes de
viande bovine congelée ont été dés-

C

tockées depuis le 25 avril dernier, 457
tonnes de viande bovine fraîche
importée, 29.100 tonnes de pomme de
terre, 2.425 tonnes d’oignon et 10.162
tonnes de banane. Pour Djellab, la
maîtrise des prix de référence dans les
marchés de gros devrait permettre de
mieux contrôler les marchés de détail.
"Les marchés de gros ont, à cet effet,
été sensibilisés pour adhérer à une
fourchette des prix mais il n’est pas
facile de changer les mentalités du
jour au lendemain", a relevé le ministre, reconnaissant que la "situation est
très sensible et qu’il faudrait gérer
plusieurs paramètres en même temps".
Dans le dispositif mis en place figurent quatre instruments censés réussir
le programme de contrôle des prix. A
commencer par l’installation de nouveaux marchés de proximité. "Il existe
866 infrastructures commerciales qui
peinent à satisfaire la demande du
consommateur, d’où l’urgence de
construire plus de 700 marchés dont
530 espaces de proximité et 171 marchés couverts", a-t-il estimé, expliquant que le taux d’avancement des

travaux de réalisation de ces infrastructures est de 80 %. Pour le ministre, c’est l’augmentation du nombre de
marchés qui va faire baisser les prix. Il
a insisté sur la mobilisation de tout le
personnel concerné par le contrôle des
prix. "Il faudrait néanmoins leur assurer la protection et les moyens pour
accomplir leur travail dans de bonnes
conditions", ajoute-t-il. Evoquant
dans ce sillage la grève qui a été
observée par une partie des agents de
contrôle, le ministre a exhorté les
directeurs de wilaya à ouvrir le dialogue avec les grévistes. Il assure que
certaines revendications ont été satisfaites dont la protection au cours de
leur mission tant revendiquée par cette
corporation, alors que le revenu complémentaire est en voie de concrétisation.
Djellab a également mis en cause les
directions du commerce de wilaya,
coupables à ses yeux de ne pas avoir
répercuté les alertes émanant des associations de consommateurs sur le nonrespect des prix de référence. "Il n’y a
eu aucune prise en charge au niveau
des directions du commerce de
wilaya", déplore-t-il, estimant que le
non-respect du dispositif de référence
est dû en partie à cette absence de
contrôle. Concernant les cellules de
veille, le ministre a indiqué qu’"elles
sont indispensables pour suivre le
programme mis en place et réajuster
les instruments de contrôle", soulignant que "celles-ci doivent être installées au niveau de chaque wilaya
pour pouvoir anticiper et agir en cas
de non-respect du prix de référence".
C. A.

Les sacs en plastique libèrent
des gaz à effet de serre !
De nouvelles recherches de
l’université d’Hawaï à Manoa
révèlent que non seulement la
lumière décompose le
plastique, mais libère
également le méthane et
l’éthylène, deux des plus
importants gaz à effet de
serre.

haque année, huit millions de
tonnes de plastique terminent leur
vie dans l’océan. Une pollution
visuelle mortelle pour la vie marine qui
se triple d’un nouveau fléau quant à lui
invisible : l’émission de gaz à effet de
serre qui contribue au réchauffement
climatique. Des chercheurs de
l’Université d’Hawaï ont en effet prélevé des échantillons des sept types de
plastiques les plus courants, en surveillant leur production de gaz. Tous les
échantillons ont émis du méthane et de
l’éthylène, mais le polyéthylène basse
densité (LDPE) exposé à l’air produisait
plus de gaz que toutes les autres combinaisons. Il constitue aujourd’hui la moitié du plastique sur Terre.

C

Émission de méthane
et de l’éthylène

Plus la matière était exposée au soleil,
plus elle libérait de méthane et d’éthylène selon ces chercheurs dont les travaux sont parus dans la revue Plos One.
Les rayons ultraviolets (UV) décomposent en effet lentement le matériau. Au
fur et à mesure que le plastique vieillit,
il se brise et c’est ainsi que des microfragments de plastique finissent par
flotter dans l’océan.
Les chercheurs ont ensuite analysé si la
taille des déchets plastique avait une
importance. Ils ont notamment comparé
des billes de plastique avec de la poudre. Il s’avère que la poudre a une surface de contact beaucoup plus élevée :
“On a vu qu’il y avait 488 fois plus de
méthane produit sous cette forme. Plus
c’est petit, plus la surface de contact est
élevée, plus il y a de gaz de produit.
Si la quantité de gaz provenant du plastique reste relativement faible, la surface de plus en plus grande des plastiques dégradants explique pourquoi le
problème ne fera que s’aggraver. “C’est
très inquiétant, car tout le plastique que
nous avons produit depuis 1950 est toujours sur Terre, et il se dégrade en ce
moment même, donc il produira de plus

PAR RAYAN NASSIM

La colère est très perceptible au sein
des journalistes de l’Entreprise
publique de télévision nationale.
Les journalistes et techniciens de la
Télévision publique qui font preuve
d’une volonté de changement sont
sanctionnés par leurs responsables.
Une situation qui a pris une nouvelle
tournure ces derniers jours.
La direction de l’ENBTV ne semble
pas apprécier les voix discordantes ni
celles qui aspirent à un service public
de qualité. Des journalistes et techniciens s’élèvent contre ces procédés
"dictatoriaux" dénoncent les sanctions
pour délit d’opinion dont ils sont victimes aujourd’hui encore.
Abderrazak Siah, Ali Haddadou,
Imène Slimane, Abdelmadjid Benkaci
et Mélina Yacef ont tous été sanctionnés par la direction de la télévision.

Sur son compte facebook le journaliste de Canal Algérie Abdelmajid
Benkaci a dénoncé lui-même la sanction qui le touchait. Un avertissement
versé à son dossier avec incidence
financière juste pour avoir exprimé
publiquement son opinion sans se
référer à sa tutelle !
De son côté la journaliste Melina
Yacef qui, elle aussi, a vu son émission brutalement suspendue, a
dénoncé cette tentative de museler les
journalistes qui aspirent à un véritable
service public de qualité. 0Sur son
compte aussi on apprend que son
émission "Sur la voie du changement"
a été arrêtée à cause de son engagement auprès du collectif qui milite
pour un réel changement dans le service public mais aussi pour opinions
exprimées.
Le journaliste et animateur Sid-Ali
Haddadou et la technicienne Imène

Slimane ont aussi fait l’objet de harcèlement moral à travers des pressions et
des mutations de services à un autre.
Ces sanctions prouvent une fois de
plus que le changement n’est pas
encore acquis. Les collègues du service public se battent tant bien que
mal pour imposer une nouvelle
manière de travailler .
Le journaliste Nazim Aziri a quand à
lui connu le goût de la censure avec
son émission "Question d’actu". M.
Aziri avait payé les propos de ses invités qui se sont attaqués aux promoteurs de la feuille de route des pouvoirs publics, lors de l’émission.
La bataille de la liberté d’expression
que doivent engager les journalistes
du service public est loin d’être
gagnée mais elle doit avoir lieu avec
le soutien des journalistes de toute la
presse nationale.
R. N.

en plus de méthane“, explique SarahJeanne Royer, océanographe à l’université d’Hawaï et principale auteure de
l’étude.
Il est également difficile de dire si le
plastique se comporte réellement
comme les morceaux analysés en laboratoire. Les chercheurs ont en effet ici
analysé des échantillons purs de chaque

plastique, mais ceux retrouvés dans les
océans et déchargés ne sont généralement pas purs. Les producteurs de plastique ajoutent notamment des additifs
de renforcement. Les chercheurs ont
tenté de contacter les producteurs pour
connaître le contenu de leurs plastiques,
mais tous ont refusé de fournir ces
informations.

La larve de guêpe parasite l’araignée pour lui faire construire un... cocon
équipe de chercheurs a collecté des
araignées cyclosa argenteoalba, qu’ils
ont ensuite rapportées dans leur laboratoire afin de les étudier. Parmi ces araignées, plusieurs avaient déjà été parasitées par la guêpe reclinervellus nielseni,
par le biais de ce qu’ils décrivent
comme - une concentration inhabituelle
d’une substance manipulatrice -. La
guêpe avait alors pondu sur, ou à l’intérieur, du corps de l’araignée.

Une sbstance
manipulatrice ?

DES JOURNALISTES SANCTIONNÉS

Malaise à l’ENTV

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE
N° 3690 | Dimanche 12 mai 2019

HAUSSE DES PRIX DES LÉGUMES

COMMÉMORATION DU 8 MAI 45

La municipalité d'Aubervilliers, en banlieue
parisienne a commémoré jeudi les massacres
du 8 Mai 1945 commis par l'armée coloniale
et qui a fait des dizaines de milliers de victimes à Sétif, Guelma et Kherrata.
Cette commémoration, en partenariat avec le
consulat d'Algérie de Bobigny et organisée au
sein de la mairie d'Aubervilliers a été marquée par une cérémonie de recueillement en
hommage aux martyrs victimes de la répression de l'armée coloniale.
A cette occasion, le consul d'Algérie en
Seine-Saint-Denis, Mahmoud Massali, a tenu
à remercier la municipalité d'Aubervilliers et
sa maire Meriem Derkaoui, pour les efforts
consentis en faveur de la préservation du
devoir de mémoire à la gloire des martyrs et
moudjahidine algériens.
Il a de même, salué l'initiative de la mairie
pour avoir apposé, en 2017, une plaque commémorative à la mémoire des victimes des
manifestations du 8 Mai 1945, réprimées
dans le sang.
Pour sa part, Meriem Derkaoui a affirmé que
le combat continuait "pour la reconnaissance
officielle de tous ces crimes perpétrés à l'encontre du peuple algérien", dira-t-elle.
Tout en dédiant cette journée de commémoration à la jeunesse algérienne "qui aspire à
plus de démocratie dans un climat de quiétude et de paix" a poursuivi la maire, soulignant que "L'Algérie, foyer des luttes anticoloniales et des mouvements d'indépendance,
trouve de nouveau la force, le courage
d'écrire son avenir. Elle s'incarne dans sa
Jeunesse".
A noter que des invités de marque ont pris
part à la cérémonie, à l’image de Lakhdar
Brahimi, le directeur du Centre culturel algérien de Paris, lbrahim Haci, le député européen et P.-dg de l'Humanité, Patrick Le
Hyaric, l'ex-sénatrice du Parti socialiste,
Evelyne Yonnet, ainsi que des élus et des responsables du mouvement associatif.
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Une équipe de chercheurs de l’université de Kobe au Japon décrit dans une
étude par quel moyen les larves d’une
guêpe parasitent des araignées, les obligent à leur construire un cocon des plus
solides, puis les attirent dans ce cocon
pour les manger.
Dans la revue The Journal of
Experimental Biology, l’équipe de
Keizo Takasuka, de l’Université de
L’encyclopédie

Kobe au Japon, détaille comment les
larves d’une guêpe parviennent à manipuler des araignées, un nouvel exemple
de parasitisme chez les insectes. Une
manipulation qui permet à ces larves de
forcer l’araignée choisie à leur
construire un cocon extrêmement
solide. Une fois l’opération terminée,
l’araignée se laisse manger.
Pour comprendre le processus, cette

DES INVENTIONS

Réveille-matin réglable

Inventeur : Antoine Redier

Ils ont ainsi observé que toutes les araignées qui avaient été infectées ont commencé à travailler frénétiquement pendant une durée d’environ 10 heures,
afin de construire une toile allégée en
surface de contact, dotée d’un cocon en
son centre, et entre 3 et 40 fois plus
résistantes que les toiles d’araignée
habituelles. Elles ont même pris le soin
d’ajouter aux toiles des - décorations sur certains rayons pour annoncer la
présence de la toile. Une fois ces toiles
terminées, les larves y ont investi le
cocon pour se transformer en nymphe,

Date : 1847

Lieu : France

Un réveille-matin est un système qui émet un son à une heure pré-déterminée.
On l'utilise généralement pour se réveiller le matin, d'où son nom. Il peut s'agir
d'un appareil dédié à cet usage, généralement une horloge, ou d'autres appareils
ayant une fonction réveille-matin tels que : la montre, le téléphone mobile,
l'ordinateur, la télévision, etc.

avant d’attirer l’araignée pour la tuer et
la manger.
Pour expliquer ce comportement de
l’araignée, les chercheurs suggèrent
que "la substance de manipulation peut
réagir avec le système endocrinien de
l’araignée", une substance qui pourrait
être un composé comparable à celui que
l’araignée produit naturellement.
Dans cette observation, l’araignée
manipulée a commencé à récupérer la
spirale de toile collante, puis fait la
navette le long des fils du cadre, encore
et encore, pour les renforcer. Dans le
même temps, l’araignée effectue plusieurs trajets radiaux complexes, s’éloignant et revenant près du moyeu afin de
stabiliser la partie centrale de la toile. À
la dernière phase de la manipulation,
l’araignée décore certains rayons avec
des fils fibreux pour annoncer la toile
de cocon. Après tous les processus de
manipulation, l’araignée est revenue au
moyeu, restant immobile jusqu’à la
mort provoquée par la larve de guêpe.
Celle-ci a ensuite aspiré l’araignée et
s’est fait un cocon sur le moyeu stabilisé pour se nymphoser.
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Fléchés N°3796

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Début de Ramadhan meurtrier

dents de la voie publique ont engendré
l’année précédente 73 décès et 178 blessés,
dans 74 accidents de la route survenus
durant les 15 premiers jours du mois sacré
et ce, sur le territoire national, avec un pic
observé à l’approche de la rupture du
jeûne. Le nombre le plus important de
décès enregistrés concerne en effet la
tranche horaire 16h/18h (sortie de travail),
avec 15 morts et 18h/20h avec 11 personnes décédées, a précisé la même source.
I. A.

Le nombre des accidents de la
route connaît un important
bond quantitatif, pendant le
mois de Ramadhan. Il est
estimé entre 12 et 15 %,
comparativement aux autres
mois de l’année.
PAR IDIR AMMOUR

ela pose des défis bien particuliers
sur les routes, notamment à l’heure
de pointe, soit immédiatement avant
l’Iftar. Les raisons sont diverses.
A la vitesse comme infraction la plus courante, s’ajoute la fatigue dû au changement
des habitudes de sommeil car, les jeûneurs
ont tendance à veiller jusqu’à des heures
très tardives et la distraction accrue des
conducteurs, en raison des longues heures
de jeûne. Le résultat n’est secret pour personne, au point où notre pays a réussi, là où
il ne faut pas, en décrochant, hélas, une
place au podium au classement mondial !
Étant une tradition et un temps fort de réunion, durant ce mois, il est gratifiant, voire
encourageant, de voir les acteurs de la
société impliqués dans la sécurité routière,

C

conjuguer leurs efforts aux plus hauts
niveaux pour lutter et répondre à cette tendance à la hausse des accidents. C’est le
cas de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), qui a lancé une campagne nationale dans ce sens sous le slogan
: “Ensemble pour un Ramadhan sans accident de la route”. Cette opération d’information contre les dangers de la route,
notamment en cette période de jeûne, vise
à sensibiliser les citoyens au respect du
code de la route, pour réduire le nombre

d'accidents durant le mois sacré du
Ramadhan, a indiqué un communiqué des
services de communication de la DGSN.
Au programme, plusieurs activités de
proximité au profit des conducteurs et des
usagers de la voie publique, dans le secteur
de compétence de la Sûreté nationale, qui
seront menées par des cadres et des gradés
des différents services opérationnels de la
Sûreté nationale, à travers le territoire
national. Selon le Centre national de prévention et de sécurité routière, les acci-

RETOUR DE L’IMPORTATION DES VÉHICULES D’OCCASION

Le gouvernement explique sa démarche
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a
expliqué hier, la démarche du gouvernement derrière la décision d’ouvrir l’importation des véhicules d’occasion de moins
de trois ans. “Je suis chargé, avec mon
collègue des finances, d’examiner la question des véhicules d’occasion. On a
démarré avec la question de moins de trois
ans”, a indiqué le ministre, lors d’un point
presse filmé par la chaîne de télévision El
Bilad. “Nous sommes en train de voir tous
les aspects techniques, économiques et
financiers de ce dossier, qui vient d’être

ouvert”, a-t-il ajouté. Le ministre a indiqué, que le paiement du véhicule d’occasion sera du ressort du citoyen qui devra
régler la facture en devises et non en
dinars. “La chose qui est importante, c’est
que l’argent entrera dans la banque. Il y a
donc une traçabilité de l’argent qui sort
du marché parallèle, pour entrer dans la
banque”, a affirmé Saïd Djellab. “Au
moins on aura une idée de la masse d’argent qu’on peut retirer du marché informel, pour le faire entrer dans le marché
formel”, a en outre avancé le ministre. Le
ministre du Commerce a par ailleurs indiqué, que le gouvernement aspire avec cette

décision de voir les prix des véhicules
assemblés localement baisser. “Un des
objectifs de l’importation des véhicules
d’occasion, bien sûr avec le respect des
conditions techniques, environnementales
et sécuritaires, ça va apaiser et faire pression sur les prix des véhicules locaux”, a
indiqué Djellab.
“Ça va faire un facteur externe de pression
sur la baisse des prix”, a estimé le ministre, ajoutant que “l’autre aspect est de
donner une chance aux citoyens, d’acheter
un véhicule de moins de trois ans, selon
ses possibilités et ses moyens”.
R. N.
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Des températures "au-dessus" de la normale

Les températures durant ce mois de mai,
qui coïncide avec le mois de Ramadhan,
seront "chaudes", en dépassant la normale
sur l'ensemble du pays, a indiqué hier, le
Centre climatologique national (CCN).
"Les températures moyennes du mois de
Ramadhan seront très probablement (à
plus de 50% de chance), anormalement
chaudes", selon les prévisions du CCN,
précisant que "la température moyenne
mensuelle est prévue de dépasser celle de
la normale, de +1 à +2 degrés Celsius sur

l'ensemble du pays". La température
moyenne "variera entre +22 et +26 C sur
tout le nord du pays, et atteindra +34 C
au Sud en moyenne", alors que les températures maximales "pourront dépasser les
valeurs sus-indiquées dans les aprèsmidis", ajoute la même source.
Concernant les précipitations, il est
attendu qu'elles soient "très probablement
déficitaires sur toutes les régions côtières
et les Hauts-plateaux de tout le Nord du
pays", note le CCN. Ainsi, les régions des

Hauts-Plateaux est et ouest, et celles du
littoral central, ont de "fortes chances"
(plus de 50%), d'observer moins de pluie
que d'habitude pour ce mois de mai, où les
déficits pluviométriques "atteindront ou
dépasseront les 30 mm". Les régions du
nord du Sahara, jusqu'au Sud, observeront, quant à elles, plutôt des "conditions
normales", précisent également le CCN,
relevant de l'Office national de la météorologie.
R. N.

MDN

Deux dangereux terroristes abattus à Boumerdès

Deux dangereux terroristes ont été abattus, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée, hier, près de la commune de
Dellys, dans la wilaya de Boumerdès, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de
ratissage menée près de la commune de Delles, wilaya de Boumerdès en 1ère Région militaire, un détachement de l’ANP a abattu,
aujourd’hui 11 mai 2019, deux (2) dangereux terroristes et a récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux (2) chargeurs et une grenade", précise la même source. Par ailleurs, "dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à
l’exploitation de renseignements, un autre détachement de l’ANP a appréhendé, près de la commune de Laadjiba, wilaya de
Bouira, un narcotrafiquant en possession de 20.000 comprimés psychotropes". "Ces opérations de qualité confirment la détermination de l'ANP, à traquer les criminels à travers tout le territoire national, et le degré de suivi et de vigilance, afin de préserver
la sécurité et la stabilité du pays", ajoute le communiqué.
R. N.

14 morts
et 32 blessés
en 48 heures

Quatorze personnes ont péri et 32 autres
ont été blessées, dans des accidents de la
circulation survenus au cours des dernières 24 heures, dans plusieurs régions
du pays, a indiqué hier, un bilan des services de la Protection civile.
La wilaya d'Illizi déplore le bilan le plus
lourd, avec le décès de 2 personnes,
suite au renversement d’un camion de
type semi-remorque, survenu sur la
route Tin alouf, dans la commune de
Djanet.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour
l’extinction de 7 incendies urbains et
divers, dans les wilayas d’Alger, Batna,
Tebessa, Tizi-Ouzou et Bouira.
R. N.

AÏN-DEFLA

Une casemate
pour terroristes
détruite

Une casemate pour terroristes a été
découverte et détruite, par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP), avant-hier, suite à l'opération de
fouille et de ratissage en cours d'exécution dans la zone de Oued El K'sab,
dans la wilaya de Aïn Defla, a indiqué
hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à l'opération
de fouille et de ratissage en cours
d'exécution dans la zone de Oued El
K'sab, wilaya d’Aïn Defla (1re Région
militaire), un détachement de l'Armée
nationale populaire a découvert et
détruit, le 10 mai 2019, une casemate
pour terroristes, une bombe de confection artisanale, ainsi que des quantités
de vivres", précise le communiqué. Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont
arrêté, à Tamanrasset et In Guezzam
(6e RM), un contrebandier et neuf (9)
orpailleurs et saisi un camion, cinq (5)
groupes électrogènes, deux (2) détecteurs de métaux, 800 boites de poudre
de lait et 500 sacs de sucre, destinés à
la contrebande", ajoute la même
source. D'autre part, des Garde-côtes
"ont déjoué, à El-Kala (5e RM), une
tentative d'émigration clandestine de
dix-huit (18) personnes à bord d'une
embarcation de construction artisanale, tandis que vingt-deux (22) immigrants clandestins de différentes nationalités, ont été interceptés à In Salah
(6e RM)", note le communiqué.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS WILAYA DE BECHAR
IDENTIFICATION FISCALE N°: 0998 0801 90867 01

AVIS APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES
N°:3/DEP/2019
Opération N° : ND 5.853.8.262.108.02.01

Intitulé : Etude et Réalisation et Équipements d’un Centre Régional des Archives

Monsieur le wali de la wilaya de Béchar représenté par le chargé de la gestion de la direction des
équipements publics de la wilaya de Béchar lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de
capacités minimales pour :
FOURNITURE, POSE ET INSTALLATION DES RAYONNAGES MOBILES ELECTRIQUE
AUX NIVEAUX DES MAGASINS AU CENTRE REGIONAL DES ARCHIVES A LA WILAYA
DE BECHAR

Les candidats et les soumissionnaires fabricants, représentant exclusif ou grossistes ou importateurs intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Equipements
publics de la wilaya de Béchar, cité triangle universitaire, route de l’université Béchar
Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné, dans le
cas de groupement, le cahier de charge doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment
désigné.
Les offres doivent comporter trois (03) enveloppes intérieures séparées portant l’objet de l’appel d’offres
ainsi que selon le cas, la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière ».
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, les trois (03) enveloppes sont mises dans
une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention suivante :
A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION
DES OFFRES
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°:03/DEP/2019
FOURNITURE, POSE ET INSTALLATION DES RAYONNAGES MOBILES
ET ELECTRIQUE AUX NIVEAUX DES MAGASINS AU CENTRE REGIONAL DES
ARCHIVES A LA WILAYA DE BECHAR

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
NUMERO FISCALE : 09884180150001832
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WILAYA DE JIJEL
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE
SERVICE DES BUDGETS ET DU PATRIMOINE
BUREAU DES MARCHES ET DES PROGRAMMES

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES
N° :…………………

La wilaya de Jijel, Direction de l’Administration locale lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales pour l’étude et réalisation d’un célibatorium R+1 au profit de la Sûreté
nationale à El Ancer lot n°1 : gros œuvres + étanchéité et peinture et lot n°04 : travaux secondaires
Les entreprises qualifiées au domaine peuvent soumissionner sont appelées à retirer le cahier des charges
auprès de la direction de l’administration locale wilaya de Jijel (service du budget et du patrimoine) sise
village Moussa Jijel, et ceux aux prix de 3000.00 DA. Les offres doivent être accompagnées des pièces
suivantes :
I-Offre candidature :

1-Déclaration de candidature ci-jointe
2-Déclaration de probité suivant modèle du cahier des charges
remplie, datée, cachetée et signée
3-Statut de la société ou de l’entreprise
4-Liste du matériel avec les justificatifs (cartes grises ou factures)
5-Liste des moyens humains et matériels qui seront chargés de
l’exécution des travaux avec les justificatifs (dûment déclarés à la
CNAS)
6-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à
engager l’entreprise
7-Les bilans fiscaux des trois (03) dernières années légalisées par
les services des impôts (2016-2017-2018)
8-Références professionnelles et attestations de bonne exécution
délivrée par le maître de l’ouvrage
9-Copie du certificat de qualification et de classification valide
(catégorie II et plus) activité principale bâtiment

II-Offre technique :
01-Déclaration à souscrire remplie, signée et cachetée modèle ci
joint cahier des charges
2-Cahier des charges offre technique côté et paraphé sur toute les
pages
3-Fiche technique évaluative
III-L’offre financière :
1-La lettre de soumission remplie, datée, cachetée et signée
2-Bordereau des prix unitaires arrêté en lettre et en chiffres rempli, cacheté et signé
3-Devis estimatif et quantitatif rempli, cacheté et signé
4-Devis descriptif des travaux

-Les offres doivent être déposées avec le courrier porté - à la Direction de l’administration locales service
des budgets et du patrimoine sous triple enveloppes cachetées, portant la mention obligatoire (soumission
à ne pas ouvrir) offre candidature - offre technique - offre financière
Avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales N°……… pour l’étude et réalisation
d’un célibatorium R+1 au profit de la Sûreté nationale à El Ancer lot n°01: gros œuvres + étanchéité et
peinture et lot n°04 : travaux secondaires
-Le pli contient trois (03) enveloppes intérieures séparées l’une de l’autre, l’une portant la mention dossier
de candidature, l’autre offre technique et l’autre offre financière, portant la mention obligatoire
(Soumission à ne pas ouvrir) sauf par la commission d’ouverture des plis et évaluation des offres.
-Le délai de dépôt des offres est fixé à 21 jours à compter de la première (1ère) date de parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
-Le dernier délai de dépôt des offres est fixé le dernier jour de préparation des offres et cela de 8:00 heures
matin à 12h:00.
-L’ouverture des plis des offres aura lieu au siège de la wilaya de Jijel - Direction de l’administration locale
le dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des offres) à 14h00 min en présence des soumissionnaires.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 3 mois à compter de la date
limite de dépôt des offres dans le cas de l’entreprise attributaire du marché le délai de validité des offres
est prorogé systématiquement d’un mois supplémentaire.
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A-PLI CONTENANT DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPRENDRE :
1-La déclaration de candidature, conforme au modèle joint au cahier des charges, signée, cachetée et
datée
2-La déclaration de probité conforme au modèle joint au cahier de charges, signée, cachetée et datée
3-Copie de statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou société
4-Copie de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et
du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. En cas du groupement
constitué, l’ensemble des membres du groupement doivent présenter leurs casiers judiciaires en cours de
validité à la date d’ouverture des plis
5-Copie du registre de commerce contient le code de l’activité de la climatisation
6-Une copie de la carte portant le numéro d’identification fiscale (NIF)
7-Copie l’extrait de rôle daté au maximum 03 mois à la date d’ouverture des plis apuré ou avec échéancier porte la mention “non inscrit dans le tableau des fraudeurs”
8-Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux, délivrée par l’antenne du registre de commerce
(CNRC) pour les sociétés commerciales en cours de validité à la date d’ouverture des plis
9-Copies des attestations de mise à jour (CASNOS ET CNAS) en cours de validité à la date d’ouverture
des plis
10-Copies des bilans financiers des trois (03) dernières années (2015-2016 et 2017) certifié par services
des impôts
11-La copie de l’attestation de situation fiscale, datée au plus 12 mois à la date d’ouverture des plis
(CN°20)
12-Copie de l’attestation de solvabilité valide six (06) mois à la date d’ouverture des plis
13-L’état des moyens humains de l’entreprise justifié par des affiliations des salaires vis-à-vis de la
CNAS daté 12 mois à la date d’ouverture des plis accompagné par des copies de succès ou des diplômes
pour l’encadrement clé de l’entreprise délivrées par l’employeurs
14-Moyens matériels mis à la disposition du projet justifié par des copies des cartes grises ou récépissé
de dépôt + assurance pour matériel roulant en cours de validité à la date d’ouverture des plis et PV
d’huissier de justice porte la date de l’année de l’appel d’offre pour le matériel non roulant
15-Copie des attestations de bonnes exécutions des travaux délivrés par les maîtres de l’ouvrage public
durant les années 2007 à 2019
16-Un exemplaire du protocole d’accord liant les membres du groupement.
B-PLI CONTENANT L’OFFRE TECHNIQUE DOIT COMPRENDRE :
1-La déclaration à souscrire conforme au modèle joint au cahier des charges signée, cachetée et datée
2-Le cahier des charges paraphé qui doit obligatoirement porter dans sa dernière page pour chaque cahier
de charge la mention manuscrite « lu et accepté » le cachet, la signature du soumissionnaire et la date
3-Délai de réalisation accompagné d’un planning des travaux (annexe V)
4-Délai de garantie (annexe VI)
5-Service après vente (annexe VII)
6-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé.
NB/ Le dossier technique ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre.

C-PLI CONTENANT L’OFFRE FINANCIÈRE DOIT COMPRENDRE :
1-Lettre de soumission conforme au modèle joint au cahier des charges signée, cachetée, datée
et remplie
2-Le bordereau des prix unitaires rempli, signé, daté et cacheté
3-Le devis quantitatif et estimatif, rempli, signé, daté et cacheté

La durée de préparation des offres est vingt (21) jours qui court à partir de la date de la première
publication du présent avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou l’un des quotidiens nationaux.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 10h30mn
cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable dans le cas où le jour du dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis des dossiers candidature, des
offres technique et financière qui se fera en même séance et en séance tenante par la commission
d‘ouverture des plis et jugement des offres et e jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres à 11h00 mn au siège de la Direction des équipements publics de la wilaya de Béchar.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour
ouvrable suivant à la même heure 11h00mn.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
N.B. : Pour plus d’information, les soumissionnaires doivent se référer aux dispositions de cahier
des charges.
LE DIRECTEUR
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HYGIENE ET SANITAIRES

Éviter les infections...

Elles sont également une source d'infection.
Reconnaissons que ça arrive à tout le monde de s'éclabousser ! Or, l'eau de la cuvette est colonisée par des
virus, source d'infection. Il en reste toujours, même
après avoir tiré la chasse d'eau une dizaine de fois.

Il apparaît évident que les sanitaires,
particulièrement dans les lieux où nous
travaillons, sont une source réelle de
risques d’épidémies. Même si l’hygiène
vous semble parfaite, on peut y trouver
des bactéries.

Ces fines gouttelettes qui se forment dans l'air dès
que la chasse d'eau est tirée sont porteuses de bactéries.
Elles stagnent dans l'air assez longtemps pour contaminer directement le système respiratoire Autrement dit,
elles entrent dans nos poumons.

Les aérosols

Les bactéries

La propreté des sanitaires est tout aussi importante
que la propreté des personnes et des familles. Les systèmes sanitaires font la propreté publique – utiliser des
toilettes propres et sûres, garder propres les sources
d’eau, et se débarrasser des déchets de manière sécurisée
(voir Les ordures, les déchets médicaux et la pollution
(en cours d’écriture)). De mauvais systèmes sanitaires
sont à l’origine de nombreuses maladies et de décès, qui
pourraient être évités. Les bactéries sont innombrables et
se propagent partout : sur le siège, sous la lunette, dans
la cuvette, sur le sol, les portes, les serrures, les robinets
des lavabos. Que ce soit dans les toilettes pour hommes
ou pour femmes, le risque infectieux existe. Il peut se
transmettre de plusieurs façons : par les mains, par des
éclaboussures, en s'asseyant sur le siège, et par le
phénomène des aérosols, c'est dire les très fines gouttelettes dispersées dans l'air lorsqu'on tire la chasse
d'eau. Examinons-les cas par cas.

Comment éviter le risque
d’infection ?

Les bactéries fécales contaminent en effet tout ce
qu'on touche. Y compris la poignée de la porte de sortie,
ce à quoi on ne pense jamais ! On se lave les mains et en
sortant, hop ! on la touche... Résultat, on est contaminé.

Les mains

Les éclaboussures

Ayez toujours en poche un spray désinfectant.
N'hésitez pas à en user sur les endroits que vous devez
toucher. D'une façon générale, prenez toujours du papier
pour manipuler le bouton de la chasse ou la serrure des
cabinets. Après vous être lavé les mains, utilisez encore
du papier pour fermer le robinet et ouvrir la porte de sortie des toilettes. Lorsqu'une seule serviette est mise à disposition de la clientèle, ne vous en servez jamais pour
vous essuyer les mains.
Ne posez pas votre sac par terre, mais à un crochet,
ou à une poignée de porte, il faut bien le dire, les toilettes
sont rarement pensées pour les femmes.

Note

CONSEILS PRATIQUES

La bonne methode pour desencombrer son intérieur

L’idéal est de planifier longtemps à l’avance le
fameux jour, celui où vous pourrez disposer de tout
votre temps et où personne ne vous dérangera. Un
désencombrement en profondeur est une entreprise
sérieuse qu’il vaut mieux pratiquer seul.
L’idéal est de passer en revue chaque objet.
Travailler vite est primordial. Vite mais concentré,
sinon vous risqueriez de jeter ce qui peut encore être
utile. Triez donc au maximum mais gardez ce que vous
aimez. Mettez tout ce qui vous embarrasse dans un sac
ou dans une caisse. Dés que le sac ou le carton est
plein, ne soyez pas tenté de vérifier son contenu, fermez-le et remisez-le devant la porte d’entrée !

La bonne méthode

Que vous débutiez par le salon ou la cuisine n’a
aucune importance ! Il faut bien commencer quelque
part. Sans oublier un recoin, un placard, un tiroir,
démarrez le tri dès l'entrée d’une pièce, puis tout en
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, telle
une tornade, examinez les objets, jetez les inutiles dans
le sac ou le carton. Sortez sacs et cartons pleins avant
d’attaquer une autre pièce.

Par où commencer

Planter un clou dans
différentes matières

- Pour le bois,
plantez votre
clou en biais.
- le béton,
plantez
un
clou d’acier.
- le plâtre,
humidifiez
votre
clou
avant de le
planter.
Si
vous suivez
ces conseils, vous n’aurez plus aucune difficulté à
planter vos clous.

Les vêtements déchirés ou rongés par les mites et
les objets cassés, seuls sont à jeter.
Un meuble ou du linge en bon état sont soit à vendre soit à donner. Ne jetez jamais quelque chose qui
pourrait rendre quelqu’un heureux s'il pouvait le
récupérer. Les vêtements trop petits des enfants peuvent être donnés ou confiés à des organismes de charité.

Que faire de ce qu’on ne veut plus ?

Dorénavant avant d’acheter n’importe quoi, posezvous ces questions :
- Est-ce que cet achat me fera plaisir demain et les
jours suivants ?
- En ai-je vraiment besoin?
- Est-il dans mes moyens ?
- A-t-il sa place dans la maison ?

Stoppez l'accumulation

Quand vous jetez un vêtement déchiré ou rongé par
les mites, pensez à récupérer les boutons et fermetureséclair !

Note

Faciliter l'ouverture et la fermeture
des fenêtres

Pour
les
fenêtres dont
l’ouverture et
la fermeture
sont rendues
difficiles par
l’humidité,
appliquez un
peu de talc
dans les rainures du bas.
C’est littéralement miraculeux, vous verrez que vos
fenêtres vous obeiront dorénavant au doigt et à l’œil.

Enlever une fêlure sur de la porcelaine

Placez votre
objet
de
porcelaine
fêlée dans
une casserole adaptée.
Ajoutez du
lait et faites
bouillir à feu
doux pendant trente minutes. Au bout de ce temps, la fêlure
aura disparu.
Page animée par O. A. A.
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ECONOMIE
NOUVEAU SERVICE D’ABONNEMENT DE VIBER

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

Utile et pratique pour les entrepreneurs
et les expatriés
Le numéro local Viber permet
aux voyageurs et aux
entrepreneurs internationaux
de recevoir des appels et des
SMS sans frais d'itinérance.

vec ce nouveau moyen de communication, il est possible aux
voyageurs d'être en contact permanent avec leurs famille et proches à
tout moment en tout lieu, pourvu
qu'ils disposent de la connexion
Internet.
Le nouveau service d’abonnement de
Viber permet aux voyageurs, aux
expatriés et aux entrepreneurs internationaux de sélectionner un numéro de
téléphone dans le pays de leur choix et
d’acheminer automatiquement les
appels ou les SMS reçus sur leur
compte Viber habituel.
Concernant l'utilisation des services
Internet des opérateurs de téléphonie
mobile algériens, Mobilis, Ooredoo et
Djezzy, les voyageurs et entrepreneurs
doivent s'assurer que non seulement le
roaminng existe dans certains pays,
mais surtout savoir si la connectivité
est effective.
Rakuten Viber, l’une des principales
plateformes de messagerie au monde,
annonce le lancement de son service
d’abonnement Viber Local Number
ou Le numéro local Viber. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de posséder un numéro de téléphone dans le pays de transit. Ainsi,
toute personne extérieure à la plateforme Viber peut appeler ou envoyer
des SMS à ce numéro à des tarifs
locaux, sans frais d’itinérance pour le
destinataire, où qu’il se trouve.
Viber Local Number est un nouveau

A

service qui permet aux entreprises de
mettre à la disposition de leurs clients
et de leurs fournisseurs un numéro
local dans le marché sur lequel elles
opèrent. Il permet également aux
voyageurs fréquents de bénéficier
durant leurs séjours, des avantages
tarifaires des opérateurs du pays
visité. Les souscripteurs du service
Viber Local Number bénéficient de
tous les avantages d’un opérateur
local, recevoir des appels ou effectuer
des appels au tarifs local tout en gardant sa carte SIM et son compte Viber.
Le service Viber Local Number est
disponible dans un premier temps au
Royaume-Uni, aux États-Unis et au
Canada, et sera déployé dans d’autre
pays prochainement.
Viber propose aux premiers 10.000
nouveaux abonnés un tarif de lancement de 1,99 dollar par mois, à vie.

Le tarif standard de 4,99 dollars sans
engagement ni frais de résiliation.
Pour obtenir leur numéro local Viber,
les utilisateurs peuvent ouvrir l'écran
Plus de l'application Viber et bénéficier instantanément du service.
"L’introduction de ce nouveau service
fait de Viber l’application de communication la plus puissante du
marché ", déclare Djamel Agaoua, P.dg de Rakuten Viber. "Nous sommes
ravis d’offrir à nos utilisateurs de
nouveaux outils, leur permettant de
s’intégrer totalement dans leur environnement local : qu’ils s’agissent
d’expatriés souhaitant garder le
contact avec leurs proches, d’entreprises à la recherche d’un ancrage
avec leurs clients locaux, ou encore de
voyageurs."
R. E.

PRIX MONDIAUX DES PRODUITS ALIMENTAIRES

A leur plus haut niveau en avril en un an

Les prix mondiaux des produits alimentaires sont remontés en avril pour
atteindre leur plus haut niveau en un
an, avec, notamment, une forte hausse
du côté des prix de la viande et des
produits
laitiers,
a
indiqué
l'Organisation des Nation unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO)
sur son site web.
L'Indice FAO des prix des produits
alimentaires, un indice pondéré par les
échanges commerciaux qui permet de
suivre l'évolution mensuelle des principaux groupes de produits alimentaires, affichait une moyenne de 170
points en avril, soit en hausse d'1,5 %
depuis mars mais toujours en baisse
de 2,3 % par rapport à son niveau de
l'an dernier.
La hausse concerne tous les produits
alimentaires de base couverts sauf les
céréales, dont les grandes quantités
disponibles à l'exportation ont
entraîné une baisse pour le quatrième

mois consécutif. Ainsi, l'indice FAO
des prix des céréales a baissé de 2,8%
avec, néanmoins, le cas du blé et du
maïs pour lesquels les perspectives de
production sont positives. Les cotations pour le riz sont restées globalement stables.
L'indice FAO des prix des produits
laitiers a augmenté de 5,2 % depuis
mars, soit en hausse pour le quatrième
mois consécutif grâce à une forte
demande d'importations au niveau
mondial et ce, malgré des préoccupations liées à l'approvisionnement et au
temps sec que connaît actuellement la
région océanique, a fait savoir la FAO.
Pour sa part, l'indice FAO des prix de
la viande a augmenté de 3,0 % grâce à
une forte hausse des cotations mondiales des prix de la viande porcine,
qui s'explique par la hausse de la
demande d'importations en provenance d'Asie et principalement de
Chine où la rapide propagation de la

peste porcine africaine a entraîné une
forte baisse de la production domestique.
Les prix de la viande bovine, de la
volaille et de la viande ovine sont restés stables. L'indice FAO des prix des
huiles végétales a également augmenté de 0,9 %. Les cotations pour
l'huile de palme ont rebondi en raison
de la hausse de la demande mondiale
et de la réduction des stocks dans les
principaux pays exportateurs, tandis
que les prix de l'huile de soja ont
grimpé en raison d'une forte demande
de l'industrie biodiesel et du secteur
alimentaire aux États-Unis.
Quant à l'indice FAO des prix du
sucre, celui-ci a augmenté de 0,8%.
Cette hausse s'explique en grande partie par une plus grande stabilité du
prix du pétrole brut, tandis que la
hausse du prix de l'énergie a encouragé le recours à la canne à sucre pour
produire de l'éthanol au Brésil.

GAZ NATUREL
2018, une année
remarquable pour
le marché mondial,

Le Centre international d’informations sur le gaz naturel
(Cedigaz) basé à Paris
(France) a indiqué, dans son
dernier rapport, que 2018 a été
une année "remarquable" pour
le marché mondial du gaz
naturel. Intitulé "The Global
Gas Market - 2019 Edition", le
rapport précise que les EtatsUnis se sont particulièrement
distingués, représentant près
de 50 % de l'augmentation
mondiale de la consommation
et de l'offre. Quant à la Chine,
elle a majoritairement contribué à la hausse de la demande
grâce à la transition vers plus
de gaz. Par rapport à l’année
2017, la demande globale de
gaz a augmenté d'environ
4,6 %, soit 170 milliards m3.
C’est la deuxième année
consécutive de forte croissance
de la demande du combustible.
Par ailleurs, 2018 a enregistré
la plus forte croissance de la
demande de gaz depuis le
rebond d'après-crise de 2010.
Comme en 2017, l'expansion
de la demande de gaz naturel
s'est inscrite dans le cadre
d'une croissance mondiale
substantielle de la demande
mondiale d'énergie, tirée par
une
économie
mondiale
robuste et des conditions climatiques extrêmes. Selon une
étude de la société norvégienne de classification maritime DNV GL, la demande va
continuer à croître. En 2026, le
gaz deviendra la principale
source d’énergie du monde.
R. E.
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ALGER, PRÉPARATIFS DU RAMADHAN

MOSTAGANEM

Les abattoirs d'Alger mobilisés

Mise en service
d’une partie de la
pénétrante du port

Le ministère de l'Agriculture a
annoncé la mise en place
d'un programme
d'approvisionnement du
marché en viande rouge de
production nationale et
d'importation qui devrait
répondre à la demande du
mois de Ramadhan.
PAR BOUZIANE MEHDI

épartis à travers les communes des
Eucalyptus, d'El-Harrach et de
Zéralda, les abattoirs de la capitale
s'emploient à éviter toute éventuelle perturbation en matière d'approvisionnement
en viandes rouges durant le mois sacré du
Ramadhan. Le directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya d'Alger, Noui
Bouaziz a en effetr affirmé ue les abattoirs
d'Alger sont mobilisés pour éviter "toute
éventuelle perturbation" en matière d'approvisionnement en viandes rouges durant
le mois sacré du Ramadhan.
Répartis à travers les communes des
Eucalyptus, d'El-Harrach et de Zéralda,
les "abattoirs de la capitale s'emploieront
à éviter toute éventuelle perturbation en
matière d'approvisionnement en viandes
rouges durant le mois sacré", a indiqué à
l'APS le même responsable, relevant que
ces structures seront renforcées par l'ouverture, à titre provisoire et avant le mois
sacré, d'un nouvel abattoir privé au niveau
de la commune de Rouiba.
Evoquant la démolition des abattoirs
d'Hussein-Dey, M. Bouaziz a assuré que
cette mesure ne causera "aucune perturbation" dans l'opération d'approvisionnement, en viandes rouges, des différentes
boucheries de la capitale, les abattoirs en
exercice étant en mesure d'assurer les

R

quantités produites par cet abattoir.
Il a fait état, dans le même cadre, de plusieurs mesures initiées au niveau des abattoirs d'Alger à l'effet d'éviter toute perturbation dans l'approvisionnement en cette
matière, fortement demandée pendant le
mois sacré, citant, à cet égard, la mise en
place d'un système de permanence au
niveau des unités d'abattage (jour et nuit).
Relevant que la capacité théorique de production de ces unités est encore loin d'être
atteinte, le même responsable a cité, à titre
d'exemple, l'abattoir des Eucalyptus qui a
fonctionné durant les 8 derniers mois avec
une capacité de production de 205 têtes de
bétails (bovins et ovins) par jour, tandis
que sa capacité réelle est de 600 têtes/jour.
De même pour l'abattoir de Zéralda qui
fonctionne avec une capacité de 23 têtes
de bétails/jour alors que sa capacité réelle
est de 90 têtes/jour, et celui d’El-Harrach
qui peut atteindre une capacité de production de 150 têtes/jour.
Pour ce qui est de l'abattoir de Rouiba, M.

Noui a précisé que "les services de la
tutelle avaient donné des instructions en
vue d’accélérer les mesures nécessaires
pour garantir l’ouverture provisoire de
cette unité durant le mois de Ramadhan et
soutenir la filière des viandes rouges dans
la wilaya, ajoutant qu’une commission
ministérielle s’était déplacée à cette
structure afin de relever toutes les insuffisances et faire en sorte de réunir toutes
les conditions requises pour son ouverture".
D'une capacité théorique de production de
900 têtes/jour, l'abattoir de Rouiba devrait
permettre d'assurer un approvisionnement
continu en cette matière durant le mois
sacré du Ramadhan.
Le ministère du Commerce a indiqué, de
son côté, qu'une "quantité de 185.991
tonnes de viandes rouges et blanches
(locales, importées et congelées) sera
disponible, le mois de Ramadan prochain,
à des prix accessibles pour tous".
B. M.

BOUMERDÈS, ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES

Les membres d’une coopérative exposent
leurs préoccupations

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Chérif
Omari a reçu les représentants d’une coopérative d’élevage de vaches située dans la
wilaya de Boumerdes, pour prendre
connaissance des contraintes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur activité.
Le ministre a tenu à recevoir des représentants de cette organisation, après que son
président Fouad Amri ait évoqué, il y a
quelques jours, sur la page facebook du
ministère des "entraves et contraintes auxquelles il fait face au même titre que ses
partenaires sur le terrain", faisant référence notamment à des "blocages administratifs" de la part des administrations
locales.
Ainsi, le président de la coopérative agricole de l’élevage de vaches "El Nadjah" et
ses partenaires ont dressé devant le ministre une série de préoccupations qu’ils rencontrent au quotidien, tel l’obligation qui
leur est faite par les services des impôts de
s’acquitter de la TVA sur les subventions
étatiques leur étant accordées.
Ceci découlant d’une éventuelle mauvaise
coordination avec les services sous tutelle
du ministère des Finances, le ministre a
instruit les cadres de son département présents à la réunion de solutionner cette pro-

blématique que rencontrent aussi d’autre
agriculteurs. Il a de même été évoqué
devant le ministre "l’éventualité de revoir
les textes régissant le statut des coopératives agricoles,en vue d’élargir leur champ
d’activité". Et ce, en outre, des contraintes
subies par les éleveurs en raison du développement du marché parallèle d’aliments
pour bétail.
Ces éleveurs ont aussi soulevé la contrainte
du système "d’octroi d’agréments sanitaires de dépistage des maladies bovines,
telle la brucellose et la tuberculose, qui
n’encourage pas, selon eux, l’agriculteur à
adhérer à ce système". M. Omari a promis
à ces éleveurs de veiller à la levée de ces
contraintes et de revoir les dispositions
encadrant ces opérations, tout en les rassurant de faciliter les démarches administratives des coopératives agricoles, ayant
estimé qu’elles sont à même de relever le
défit de l’autosuffisance alimentaire du
pays.
Il a d’ailleurs encouragé les représentants
de la coopérative El Nadjah à "développer
leurs activités et d’ambitionner à créer au
sein de leur organisation des pépinières de
génisses, des points de ventes de laits, des
centres d’insémination artificielle des
vaches ou de se lancer dans la production

des dérivés du lait".
M. Omari a cité pour exemple de coopérative agricole réussie et activant dans la
même filière, celle de Fonterra de
Nouvelle Zélande qui aujourd’hui "active
telle une firme multinationale en exportant
sa production laitière aux quatre coins du
monde, notamment vers l’Algérie".
Pour ce qui est des entraves administratives à des niveaux locaux, le ministre a
rappelé qu’il "a instruit les directeurs des
services des 48 wilayas du pays, dimanche
lors d’une réunion avec eux, d’ouvrir les
portes aux agriculteurs et de leur faciliter
les démarches pour mener à bien leurs
investissements".
A noter que la coopérative El Nadjah
active dans l’élevage de vaches et a été
crée en 2016 par 22 éleveurs et sur agrément de la wilaya de Boumerdes.
Elle compte aujourd’hui 461 agriculteurs
propriétaires d’un ensemble d’environ
2.400 vaches laitières, avec une moyenne
de production de 10 litres de lait/jour par
vache.
APS

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, a procédé
lundi à la mise en service d’une partie de la
pénétrante reliant le port de Mostaganem à
l’autoroute Est-Ouest. Cette partie de la
pénétrante express reliant le port commercial
de Mostaganem à l’autoroute Est-Ouest sur
15 kilomètres s’étend entre l’échangeur de
Sidi-Adjel à l’entrée de la ville de
Mostaganem et celui de Yanarou dans la
commune de Mansourah. S’agissant de l'autre tronçon dans la wilaya de Mostaganem,
M. Kouraba a indiqué que "les travaux
s’achèveront au niveau de cette route express
au deuxième semestre de l’année en cours".
Le tronçon de la wilaya de Relizane sera
réceptionné dans les prochains mois, sachant
que le taux d’avancement des travaux est de
65 %.
Le ministre a mis en service, lors de sa visite
dans la wilaya, la trémie à l’entrée de la ville
de Mostaganem en vue de faciliter la circulation sur la voie d’évitement en direction de la
route nationale 23 vers Relizane et la RN 90
vers Hmadna et l’accès reliant le port commercial à l’autoroute Est-Ouest à l’avenir.
Ces travaux de 24 mois ont été réalisés par
l’entreprise publique Cosider pour un coût de
1 milliard de dinars, selon les explications
fournies sur place. Le ministre a inspecté
ensuite les travaux de réalisation du tramway
de Mostaganem. M. Kouraba a annoncé que
le premier tronçon de la ligne du tramway de
Mostaganem s’étendant sur une distance de
14,5 km sera réceptionné avant la fin de l’année en cours et le deuxième tronçon au début
2020 ou le deuxième trimestre de cette année
au plus tard. Ce projet devra contribuer à
valoriser le tissu urbain de la ville de
Mostaganem et conférer une touche esthétique Le tramway reliera l’ouest de la ville à
l’est en tant que moyen de transport public
écologique et propre répondant à la demande
sociale et ayant un impact économique sur
l’activité commerciale et touristique.

AÏN-DEFLA

1.359 logements
sociaux attribués
au profit
de 2 communes

1.359 Logements publics locatifs ont été
attribués samedi à Aïn-Defla au profit de
citoyens des communes de Khemis-Miliana
et Aïn-Defla. Une cérémonie a été organisée
à cette occasion dans une ambiance
empreinte de joie et de convivialité en présence des bénéficiaires et des autorités
locales de la wilaya. Intervenant à l'occasion, le wali, Azziz Benyoucef a noté que le
quota de logements sociaux attribués ce
samedi porte à plus de 4.000 unités du même
segment attribué depuis le début de l'année.
Soutenant que les différentes opérations d'attribution attestent de la "volonté de l'État à
prendre en charge un volet contribuant au
bien être du citoyen", il a fait part d'opérations similaires qui auront lieu les prochains
jours au profit d'autres communes de la
wilaya.
"D'autres opération d'attribution de logements sociaux auront lieu les prochains jours
au profit de quelques six communes de la
wilaya une fois que les commissions chargées de déterminer la liste des bénéficiaires
auront achevé leur travail", a-t-il fait savoir.
Arborant une mine joyeuse, les heureux
bénéficiaires ont, à l'unisson, soutenu que
cette attribution était pour eux synonyme d'
une "seconde naissance", assurant qu' il
attendaient ce moment "depuis bien longtemps".
APS
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BELAÏLI, CHÉRIF EL OUAZANI, NAÏLI, BENYOUCEF…

QATAR

Le spectre du dopage
prend de l'ampleur !

Al Arabi entre en
contact avec Belaïli

La Ligue nationale de football
(LFP) annonce un troisième
cas contrôlé positif à la
cocaïne, seulement cette
saison, à savoir le milieu de
terrain de la JS Kabylie, Lyès
Benyoucef, après ceux de
Hichem Cherif El Ouazani du
MC Alger et Billal Naïli de
l’USM Harrach.
PAR MOURAD SALHI

es spécialités en la matière se
disent très inquiets après le nouveau cas de dopage révélé dans le
milieu du football algérien. Le milieu
de terrain de la JSK Benyoucef,
comme ce fut le cas des autres
joueurs, a été contrôlé positif pour
consommation de produits interdits,
selon le communiqué de la LFP.
"Ce joueur a été contrôlé positif pour
consommation de produits interdits,
lors de la rencontre DRB TadjenanetJS Kabylie qui s’est déroulée le 1er
avril 2019 au stade Lahoua-Smaïl de
Tadjenanet, pour le compte de la 25e
journée du championnat de Ligue 1",
précise l’instance nationale.
La commission de discipline, qui a
pris cette sanction lors de sa réunion
tenue jeudi dernier, n'a pas précisé la
nature du produit dopant consommé
par Benyoucef dont la suspension à
pris effet "à compter du 28 avril
2019", contrairement à Cherif El
Ouazani, Belaïl et autres.
Le joueur de 23 ans, formé au Paradou
AC, a été exclu le 8 avril dernier par la
direction du club, en compagnie de
son coéquipier Juba Oukaci, pour possession de cocaïne. Les deux joueurs
ont été interpellés dans un hôtel à
Chéraga, avant d’être placés en garde
à vue. Ils ont été condamnés à deux
mois de prison avec sursis.
Lors de sa comparution devant la
commission de discipline, le joueur a
reconnu ces faits et déclare qu’il avait
déjà pris des produits interdits, dont la
cocaïne. Synonyme d’une suspension
automatique de quatre ans de toute
compétition ou activité sportive, à
compter du 28 avril dernier.
Il s’agit, donc, du quatrième joueur

L

FRANCE

professionnel épinglé cette saison
pour dopage, après le gardien de but
de l'US Biskra (Ligue 2) Walid Gaha,
contrôlé positif en décembre 2018 et
suspendu pour six mois, dont trois
mois avec sursis, le milieu de terrain
du MC Alger (Ligue 1), Hichem
Cherif El Ouzani, contrôlé positif et
suspendu quatre ans ferme de toute
compétition ou activité sportive à
compter du 30 janvier 2019 plus une
amende de 200.000 dinars et Billal
Naïli (USM El Harrach) suspendu
quatre ans le 20 février.
Quatre autres footballeurs algériens
avaient été contrôlés positifs pendant
les deux dernières saisons. Il s'agit,
entre autres, de Rafik Bousaïd (RC
Arbaâ), Noufel Ghessiri (JSM
Skikda/Ligue
2),
Kheïredine
Merzougui (MC Alger) et Hocine
Amrous (JSM Skikda/Ligue 2), tous
suspendus pour quatre ans.
Plusieurs sportifs algériens, dont certains footballeurs, ont été contrôlés
positifs à une ou plusieurs substances
dopantes au cours des quatre dernières
années. Le taux des cas contrôlés positifs a connu une hausse ces deux dernières années et touche surtout les
athlètes d’athlétisme, cyclisme et
bodybuilding.
La consommation de la drogue, sous
toutes ses formes, en milieu sportif ou
ailleurs, est un fléau qui progresse à

un rythme hallucinant en Algérie ces
dernières années. La sonnette d'alarme
a, à plusieurs reprises, été tirée par différents spécialistes en la matière. Ce
phénomène, signalons-le, touche
toutes les couches sociales, sans distinction aucune, et prend des proportions alarmantes.
Par ailleurs, une liste complète de
l'Agence mondiale antidopage (AMA)
des substances qui seront prohibées en
2019 avait été publiée déjà par la
Fédération algérienne de football
dans une mesure préventive, entrant
dans le cadre de sa lutte contre le
dopage.
En effet, bien souvent, des sportifs
consomment des médicaments et des
compléments alimentaires sans savoir
qu'ils sont dopants. Ils sont, donc, très
surpris de se voir sanctionnés, surtout
lorsque ces substances sont consommées hors compétition. A ce propos,
l'AMA a été très précise, en dressant
un listing détaillé des produits thérapeutiques qui peuvent être consommés hors compétition et ceux qui sont
interdits en permanence.
A travers la publication de ce communiqué de l'AMA, la Faf espère sensibiliser un peu plus les sportifs algériens
et réduire, par la même occasion, les
risques de nouveaux cas de dopage.
M. S.

COUPE DU MONDE DE SABRE

Les Algériennes éliminées
dès la phase de poule

Les escrimeuses algériennes engagées
dans l'étape de Tunis de Coupe du
monde de sabre féminin ont été éliminées dès la phase de poule disputée
vendredi au Palais des sports d'El
Menzah à Tunis.
Sur 164 sabreuses inscrites, la meilleure algérienne Chaïma Benadouda a

S'il est tout proche d'une prolongation
comme l'a évoqué la presse tunisienne, Youcef Belaïli pourrait tout
aussi bien quitter la Tunisie pour le
Championnat qatari .
Selon les dernières informations
venues du Qatar, l'équipe d'Al Arabi
serait bien positionnée sur le dossier
de l'international algérien et veut s'attacher ses services pour la saison prochaine. L’équipe qatarie, qui a beaucoup souffert les saisons précédentes,
espère renforcer son effectif la saison
prochaine par l'ailier algérien mais
aussi d'autres joueurs talentueux pour
revenir à la hauteur d'Al Sadd et Al
Duhail. Pour rappel, la presse tunisienne avait annoncé il y a quelque
temps aussi un intérêt d'un club européen pour s'attacher les services de
son meilleur joueur.

pris la 140e place, alors que ses
coéquipières Kaouther MohamedBelkbir et Sonia Abdiche, se sont respectivement classées aux 157e et 162e
rangs.
Chez les messieurs, l'Algérien Akram
Bounabi a également été éliminé dès
la phase de poule de l'étape de Madrid

de Coupe du monde de sabre masculin, ratant l'occasion de récolter des
points en vue d'une qualification aux
Jeux Olympiques de Tokyo-2020.
Versé dans la poule 9, Bounabi a terminé la compétition à la 180e place
sur 207 engagés.

Pas d’Atal
en finale du prix
Marc-Vivien Foé

Malgré sa bonne première saison en
France, et surtout ses dernières prestations, Youcef Atal n’a pas été choisi
parmi les meilleurs Africains du
championnat. L'international algérien
n'a pas été choisi dans la liste finale
du prix Marc-Vivien Foé désignant le
meilleur joueur africain en Ligue 1.
Le prix se jouera entre l'international
tunisien Wahbi Khazri, l'Ivoirien
Nicolas Pépé et le Sénégalais et futur
adversaire des Verts durant la Can
Ismaïla Sarr. Pour rappel, aucun
joueur algérien n'a remporté ce prix
depuis sa création il y a 10 ans .

ESPAGNE

Boudebouz écarté
du XI à cause
du Ramadhan ?

Le staff technique du Celta Vigo
aurait décidé d’écarter l’attaquant
algérien Ryad Boudebouz, du onze de
départ pour la prochaine rencontre de
la 35e journée de Liga face à Bilbao
selon les informations du quotidien
espagnol ElDesmarque.
Le remplacement de l’international
algérien par l’attaquant espagnol,
Brais Méndez, devrait être le seul
changement que va apporter le coach
du Celta, Fran Escribá.
Ce dernier aurait jugé que la faiblesse
physique de l’attaquant de 29 ans
pourrait bien influer négativement sur
son rendement. Le début du match est
prévu à 18h30 au stade San Mamés,
soit bien avant l’heure de l’adhan du
Maghreb qui permettrait au joueur de
rompre le jeûne avant ou pendant le
match.
Une très mauvaise nouvelle pour l’ancien de Montpellier qui aura réussi,
lors de ces dernières semaines, à
séduire les supporteurs et le staff technique avec à la clé une passe décisive,
samedi dernier, face au Barça.
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Saint-Etienne manque
l'occasion de s'installer
provisoirement sur le
podium

uet face à une hermétique défense
montpelliéraine, Saint-Etienne
s'est fait surprendre par Laborde
en deuxième période (0-1) et manque l'occasion de chiper la troisième place à son
rival lyonnais. En cas de victoire face à
l'OM dimanche, l'OL prendra quatre
points d'avance.

M

La leçon : Saint-Etienne rate
une occasion en or

Il reste trois journées dans cette saison
2018-19 de Ligue 1 et la lutte à distance
entre Saint-Etienne et l'OL pour la troisième place s'annonce passionnante. Elle
aurait pu l'être d'autant plus si les Verts
avaient mis la pression sur Lyon dès ce
vendredi soir, mais ils se sont heurtés à la
muraille montpelliéraine et ont manqué
l'occasion de s'emparer provisoirement de
cette si convoitée troisième place. Et si de
son côté le MHSC a quasiment dit adieu à
l'Europe, ce n'est certainement pas à cause
de sa défense. Celle-ci reste particulièrement hermétique et très dure sur l'homme.
Pour peu que ses adversaires du soir aient
du mal à se mettre en branle, comme ce fut
le cas de Saint-Etienne ce vendredi, ses
cages restent inviolées. Il faut dire qu'hormis Cabella, les offensifs foréziens ont
subi la loi des Hilton et Cie. Nordin et
Beric touchaient trop peu de ballons, tandis que Khazri faisait trop souvent les
mauvais choix, à l'image de sa frappe
puissante plein axe trop enlevée, alors
qu'un bon décalage pouvait être fait sur
Debuchy à droite (23’). Du côté du
MHSC, la recette était la même : bien
défendre et se projeter rapidement. Et ce
sont bien les hommes de Der Zakarian qui
se montraient les plus dangereux en première période. Laborde tentait une reprise
instantanée sur un centre d'Oyongo mais
ne trouvait pas le cadre (3’), avant de réaliser un sublime une-deux avec Mollet,
que ce dernier gâchait en ne croisant pas
assez sa frappe une fois face à Ruffier
(32’). Laborde - encore lui - obligeait
ensuite le portier stéphanois à une sublime
parade sur une tentative à bout portant
(38’). Le réalisme manquait cruellement et
la rencontre aurait clairement pu se solder
par un match nul et vierge si Benoît
Bastien n'avait pas décidé de réduire les
effectifs de part et d'autre. Car au retour
des vestiaires, l'arbitre du match a exclu
coup sur coup Congré et Cabella - sa première expulsion en L1, d'où les larmes de
ce dernier à sa sortie -, de façon assez dis-

cutable par ailleurs (voir ci-dessous). Dès lors, les deux équipes
ont trouvé les espaces nécessaires.
Et c'est Montpellier qui en a profité,
Skhiri servant Laborde en retrait pour
l'ouverture du score (0 -1, 64’). Si les
Verts ont aussi su se montrer dangereux
par Debuchy (59’) et Nordin (66’),
Lecomte faisait barrage. Et malgré la
forte pression des locaux en fin de
match et l'immanquable raté de Beric
(90’+5), le mur du MHSC ne s'est
jamais disloqué. De quoi être Verts de
rage...
Gaëtan Laborde est probablement l'un des
recrutements les plus malins de la saison
en Ligue 1. A Montpellier, il a formé un
duo particulièrement efficace avec Delort.
Et si ce dernier semblait davantage en
verve que son compère ces dernières
semaines, c'est bien Laborde qui a attiré la
lumière face à Saint-Etienne. Auteur d'une
sublime frappe à l'entrée de la surface pour
son but, il n'était pas loin de s'offrir un
doublé mais ratait son piqué en face-à-face
avec Ruffier (68’). L'ancien Bordelais
aurait même pu délivrer une superbe passe
décisive mais la frappe de Mollet était un
peu trop enlevée (73’). Quoi qu'il en soit,
son but permet au MHSC de revenir à quatre points de Sainté. Sûrement trop tard,
mais sait-on jamais...

Le gagnant : À l’abordage !

Le perdant : une farce
d'arbitrage

Vous vous demandez encore ce qui pourrait faire progresser le football français ?
Un peu de bon sens et de pédagogie dans
les décisions arbitrales par exemple... Peu
avant l'heure de jeu de cet ASSE-MHSC,
l'arbitre du match Benoît Bastien a pris la
décision - avec l'aide de la VAR - d'exclure
Daniel Congré pour une semelle sur
Nordin (53’). Sauf que le Stéphanois ne
faisait que s'empaler sur le crampon du
Montpelliérain qui avait dégagé le
ballon. Si seulement ça avait pu s'arrêter là... Avec la tension montante,
l'homme au sifflet a distribué deux cartons
jaunes à Lecomte et Skhiri pour contestation, à Nordin pour une faute totalement
inexistante sur Hilton, avant d'exclure
Cabella pour un second carton jaune (62’).
Sauf que ses deux fautes compilées ne
valaient là non plus pas forcément l'exclusion. Triste publicité pour notre championnat...
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APRÈS L’HUMILIANTE ÉLIMINATION
DU BARCA PAR LIVERPOOL

Zidane au secours
de Valverde

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a pris
samedi la défense de son homologue barcelonais
Ernesto Valverde,fragilisé par l'humiliation
européenne subie mardi à Liverpool (4-0) mais
auteur d'un travail "phénoménal" au Barça,
selon le technicien français.
"Ce qu'il a fait jusqu'à présent, il l'a fait de
manière phénoménale", a estimé Zidane en
conférence de presse à la veille de l'avant-dernière journée de Liga et d'un match Real
Sociedad-Real Madrid dimanche.
"Ce n'est pas à moi de dire si (les critiques)
sont injustes ou pas injustes. Il sait comment ça se passe dans ce métier. Mais on
ne peut pas mettre en doute tout ce qu'il
a accompli, tout le travail fourni", a
ajouté l'entraîneur merengue.
Valverde, qui a remporté deux
Championnats d'Espagne en autant de
saisons sur le banc du FC Barcelone, a
été durement ébranlé par deux éliminations renversantes en Ligue des champions: contre l'AS Rome en quarts l'an
dernier (4 -1, 0-3) puis contre Liverpool
mardi en demi-finales (3 - 0, 0-4).
Au point que la presse espagnole spécule sur un possible départ du technicien,
pourtant sous contrat jusqu'en 2020 avec
une année supplémentaire en option.
Pour Zidane, les affres du Barça et les
nombreux retournements de situation
observés cette saison en Ligue des champions rehaussent le mérite du Real, qui a
remporté quatre des cinq dernières C1, dont
trois d'affilée sous le premier mandat de
"ZZ" (2016-2018). "Personne ne nous enlèvera ce que nous avons accompli", a lancé le Français. "Surtout que la Ligue des
champions, comme nous l'avons vu cette année, est très, très compliquée, très difficile. C'est une compétition impressionnante, où tout peut arriver, et nous l'avons
vécu nous-mêmes parce que nous l'avons gagnée dans la douleur." Interrogé pour
savoir si cette édition 2018-2019 était la plus belle jamais
vue, Zidane a reconnu avoir pris beaucoup de plaisir en
regardant les rencontres. "Je ne sais pas si c'est l'une des
plus belles de l'histoire. En tout cas il y a eu des rebondissements, ça c'est sûr. Peut-être encore plus que les
précédentes années", a-t-il fait valoir.
"Celui qui aime le foot, devant sa télé, il se régale.
Je l'ai vécu comme ça. Pour l'avoir vécu en tant
que joueur d'abord et comme entraîneur, c'est
la plus belle compétition qui puisse exister,
avec beaucoup de magie", a-t-il conclu.

ZINÉDINE ZIDANE
SUR LE RETOUR
DE KARIM BENZEMA :

"Il s'est
entraîné
pratiquement
toute la semaine"

Blessé à la cuisse gauche depuis le 27 avril, l'attaquant
madrilène Karim Benzema pourrait être aligné face à la Real
Sociedad.
De retour de blessure, Karim Benzema pourrait retrouver la
pointe de l'attaque du Real Madrid dimanche face à la Real
Sociedad. Il sera dans tous les cas du voyage, comme l'a indiqué son entraîneur Zinedine Zidane en conférence de presse
: "Il sera avec nous, c'est sûr. Il s'est entraîné pratiquement
toute la semaine, normalement.
Pour moi, cela veut dire qu'il est prêt. Après, il a eu 10 jours
de coupure, ce n'est pas énorme. On verra demain ce qu'il
va se passer."
Zinédine Zidane (Real Madrid) : "Paul Pogba
(Manchester United) ? On verra à la fin de la saison".
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SÉTIF, BARRAGE D’EL-MOUANE

DJELFA

Garantir l’alimentation en
eau potable durant l’été

La SN et la
GN alliées contre
le crime

10 millions m3 sont
emmagasinés actuellement
par le barrage d’El Mouane.
Cette quantité sera suffisante
pour approvisionner les
habitants de la région de Sétif
durant le mois de ramadhan
et même l’été prochain.
PAR BOUZIANE MEHDI

e ministre des Ressources en eau,
en visite dans la wilaya de Sétif, a
en effet, affirmé que le volume
des eaux stocké actuellement au barrage d’El-Mouane "suffira pour
garantir l’alimentation de la population de la wilaya en eau potable
durant le mois de Ramadhan et l’été
prochains."
Lors de l’inspection de la station de
traitement des eaux de ce barrage, le
ministre a relevé que la quantité de 10
millions m3 emmagasinée actuelle-

L

ment par cet ouvrage hydraulique est
"largement suffisante pour approvisionner les habitants de la région de
Sétif durant le mois de Ramadhan et
l’été prochain".
Le ministre a par ailleurs indiqué,
selon l’APS, que le barrage d’IghilEmda dans la wilaya de Béjaïa, qui
reçoit actuellement plus de 70 millions m3 "alimente quotidiennement le
barrage d’El-Mouane de Sétif à hauteur de 300.000 m3 de sorte à sécuriser l’alimentation en eau de la région
de Sétif dans le cadre des projets des
grands transferts".
Le ministre a insisté sur la "mise en
service du premier couloir de la station de traitement des eaux le 5 mai
prochain et non pas le 10 mai comme
prévu, soit avant le Ramadhan" et a
préconisé de poursuivre l’exploitation
partielle des deux autres couloirs
jusqu’à septembre prochain, date
d’achèvement de tous les travaux de
cette station.
Il a en outre souligné que l’État a

réservé au secteur de l’eau dans la
wilaya de Sétif "des montants considérables pour la réalisation de 54
projets dont la plupart ont été terminé" et a rappelé "la situation que
vivait la ilaya avant ces projets et
marquée par un accès à l’eau tous les
10 ou 15 jours".
Le projet des grands transferts d’eau
du barrage Iraguène (Jijel) vers le barrage Dhraâ-Diss (Sétif) et d’IghilEmda vers El-Mouane permettra à la
région des Hauts-Plateaux d’irriguer
deux périmètres agricoles dont un
près d’El- Eulma d’une superficie de
20.000 hectares et l’autre entre Sétif
de 10.000 hectares et enfin BordjBou-Arreridj 6.000 hectares.
La visite du ministre dans la wilaya de
Sétif a été émaillée d’un mouvement
de contestation des travailleurs de
l’entreprise de réalisation de la station
de traitement près du barrage d’ElMouane.
B. M.

EL-TARF, PRÉPARATIFS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

De nouvelles infrastructures en réalisation

Plusieurs nouvelles infrastructures
éducatives destinées à améliorer les
conditions de scolarisation au niveau
des trois paliers, sont attendues dans
la wilaya d’El-Tarf pour la prochaine
rentrée scolaire.
Le secteur de l’Éducation sera renforcé par trois nouveaux lycées en
voie d’achèvement dans les localités
d’Aïn-Allem dans la commune de
Dréan, Bouhadjar et Boutheldja.
Pour le cycle moyen, le secteur prévoit la réception notamment d’un
CEM au niveau du Lac des oiseaux
ainsi que trois groupes scolaires à
Chat, Chebaita-Mokhtar et Dréan,
signalant que pour le primaire, le secteur sera renforcé par trois groupes
scolaire respectivement à El-Ayoune,
Besbes et El -Kala.
S’agissant des opérations de réfection
des établissements éducatifs, lancées

durant la précédente année scolaire, la
même source a affirmé qu’outre
l’achèvement 104 écoles primaires sur
un total de 257, 8 autres sont en voie
d’achèvement, 75 autres ont lancé
leurs travaux puis les ont suspendus
en attendant les grandes vacances
pour leur achèvement et enfin 12
autres lancement leur réhabilitation
pendant les prochaines vacances scolaires. Un total de 6 autres opérations
de réhabilitation touchant principalement au problème d’étanchéité, est
programmé, pour l’été prochain.
Trois d’entre elles cibleront le cycle
moyen et le reste le cycle du secondaire, a, de son coté, déclaré le directeur des équipements publics.
Selon la même source, un montant de
l’ordre de 200 millions de dinars a été
consacré pour des travaux d’envergure ciblant des établissements forte-

ment dégradés, localisés dans les
communes de Chebaita-Mokhtar,
Souarekh et Aïn-Kerma.
La même source a, par ailleurs, fait
état de la prévision de réception de
deux unités de dépistage scolaires
ainsi que de 11 terrains pour la pratique sportive. S’agissant des cantines
scolaires prévues pour l’année prochaine, le secteur de l’éducation bénéficiera de 42 structures de restauration
financées par le fonds de financement
des collectivités locales en plus de
l’utilisation de 11 salles de classes
pour la restauration des élèves auxquelles s’ajouteront 4 autres cantines,
actuellement en cours de construction
à El-Tarf, Zitouna, Aïn-Kerma et
Ramel el-Souk, ce qui permettra de
combler le déficit estimé à 33 cantines
APS

Sept opérations conjointes entre les services
de la Police et de la Gendarmerie nationale,
ont été réalisées dans la wilaya Djelfa durant
le premier trimestre écoulé, dans le cadre de
la lutte contre le crime sous toutes ses
formes, a indiqué samedi le chargé de la cellule de communication de la sureté de
wilaya.
Ces opérations conjointes, auxquelles
s'ajoutent plus d'une centaine autres réalisées par les services locaux de la police, ont
abouti au contrôle de 2.647 véhicules de différents types, outre la mise en examen de
2.461 individus, parmi lesquels 54 ont été
poursuivis en justice.
D'après un bilan d'activités de ce corps pour
le premier trimestre de cette année, la sureté
de wilaya de Djelfa a enregistré quelque
1.058 affaires, dont 399 relatives à des
atteintes contre des personnes, 594 contre
des biens et 21 affaires d'atteintes contre la
chose publique, en plus de 44 autres affaires
criminelles de différents types.
Ces affaires ont impliqué quelque 747 suspects, dont 57 ont été placés en détention et
15 sous contrôle judiciaire, au moment où
668 autres ont bénéficié de citations à comparaitre et sept de liberté provisoire .
Au volet de la lutte contre les stupéfiants, le
responsable a fait part de 47 affaires recensées, ayant conduit à la saisie de 249,15 g de
kif traité, 623 comprimés psychotropes, et
deux flacons d'une boisson psychotrope.
Ces mêmes affaires ont, par ailleurs, impliqué 59 suspects, dont 11 ont été placés en
détention, au moment où une quarantaine a
été citée à comparaitre et cinq ont bénéficié
de la liberté provisoire.
La même période a enregistré la saisie, par
les mêmes services, de 12.050 bouteilles
d'alcool, ayant impliqué une vingtaine de
suspects.
Les services de police à Djelfa ont, également, réussi à restituer quatre véhicules
volés.

TIARET

Saisie d'armes à
feu et arrestation
de 3 personnes

Les services de la Gendarmerie nationale
ont opéré, dernièrement à Tiaret, la saisie de
3 armes à feu, d'une quantité de munitions et
d'objets utilisés dans la fabrication d’armes
dans deux opérations distinctes. Ces opérations ont été effectuées sur la base d'informations parvenues à la katiba de la
Gendarmerie nationale de Ksar-Chellal
jeudi dernier, faisant état de transport
d'armes à bord d’un véhicule de HassiFedoul à Ksar-Chellal.
Les gendarmes ont intercepté le véhicule
suspect au niveau de la route nationale à son
bord un individu, qui fut arrêté en possession d’un fusil de chasse, d'un pistolet automatique ancien, de 4 cartouches, de munitions et d'objets utilisés dans la fabrication
d’armes.
Présenté pour fabrication et vente d’armes
sans autorisation devant le procureur de la
République prés le tribunal de KsarChellala, le mis en cause a été placé sous
contrôle judiciaire.
Dans la deuxième affaire, une information a
permis aux brigades territoriales des communes de Rechaiga et Aïn- Dzarit d'effectuer une perquisition aux domiciles de deux
personnes dans les communes de Nadhora et
de Rechaiga, qui a permis la saisie d' un fusil
de chasse, de 24 cartouches de calibre 12 et
16 mm, de 23 autres vides et d'une cartouchière.
Arrêtés et présentés devant le procureur de
la République prés le tribunal de Ksar
Chellala, les deux mis en cause ont été traduits devant la justice qui leur a infligés une
amende de 100.000 DA chacun.
APS
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VENEZUELA

ANTIQUITÉS PILLÉES DU MOYEN-ORIENT ET D'AFRIQUE DU NORD

Maduro accuse l'ex-chef du renseignement
d'être une "taupe de la CIA"

Des trésors à vendre sur Facebook
provenant d'Irak, du Yémen,
d'Égypte et de Tunisie

L'ancien directeur des services
vénézuéliens du
renseignement est un "traître",
qui a soutenu l'organisation
d'un "coup d'État".

est ce qu’a dénoncé vendredi 10
mai Nicolas Maduro dans une
allocution diffusée par la télévision d'État. Le chef de l'État accuse
Christophe Figuera d'avoir été "recruté
par la CIA" il y a plus d'un an.
"Nous avons réussi à prouver" que
Christopher Figuera "a été recruté par la
CIA il y a plus d'un an et qu'il travaillait
comme traître, comme taupe, comme
infiltré" au sommet du Sebin, le service
du renseignement vénézuélien, a déclaré
Nicolas Maduro.
Selon Maduro, le général Figuera "a
coordonné le coup d'État" raté de l'opposant Juan Guaido, la semaine dernière. La
défection de Christopher Figuera avait
été confirmée mardi 7 mai par le viceprésident américain Mike Pence en
annonçant que les sanctions américaines
à son encontre étaient levées. Dans une
vidéo diffusée jeudi soir, Christopher

C’

Figuera a affirmé avoir tout "sacrifié" et
a accusé le gouvernement vénézuélien de
"rendre le monde entier coupable des
malheurs de notre pays". "J'ai tout sacrifié (...) J'ai demandé au président Donald
Trump de lever les sanctions contre notre

pays et il a répondu qu'il le ferait, mais
s'il y avait une autre administration",
déclare Manuel Ricardo Cristopher
Figuera, l'ex-dirigeant du Sebin dans
cette vidéo diffusée par la chaîne NTN24.
Selon un décret présidentiel paru dans le

AFRIQUE DU SUD

L’ANC majoritaire aux législatives

L’ANC, parti au pouvoir, remporte la
majorité absolue aux élections législatives et provinciales. 25 Après la fin de
l’apartheid, le parti historique de Nelson
Mandela conserve donc le pouvoir, mais
il enregistre un fort recul. Une baisse
qui se fait au profit de l’opposition, mais
pas de toute l’opposition. L’Alliance
démocratique, principale formation de
l’opposition, n’a pas progressé. Ce sont
surtout les partis des extrêmes qui sont
les gagnants, notamment le parti d’extrême gauche de Julius Malema.
Sur la foi du dépouillement de plus de
95 % des 23 000 bureaux de vote du
pays, l'ANC du Président Ramaphosa a
rallié plus de 9,1 millions d'électeurs,

soit 57,7 % des suffrages, et mathématiquement renouvelé sa majorité absolue
à l'Assemblée nationale. En recul de
près de cinq points par rapport au scrutin de 2014, ce résultat est le plus mauvais jamais réalisé par le parti historique
de Nelson Mandela en vingt-cinq ans de
pouvoir.
La démocratie sud-africaine est en train
de se normaliser. Dans toute démocratie, où il y a de la compétition, c’est très
rare de voir un parti obtenir plus de 60
% des voix, cinq élections d’affilé.
Donc ces élections deviennent tout simplement plus compétitives.
Premier parti à profiter de la baisse de
l’ANC : le parti de gauche radicale de

Julius Malema, les Combattants pour la
liberté économique. Selon les résultats
encore provisoires, il gagne de près de 4
points par rapport aux dernières législatives. Son leader se présente comme le
porte-parole des plus démunis et appelle
à l’expropriation des terres - toujours
largement aux mains des Blancs - au
profit de la majorité noire.
Un slogan populiste qui a séduit les plus
pauvres, dans un pays où la pauvreté et
les inégalités sont encore criantes 25 ans
après la fin de l’apartheid. Un slogan
qui a également attiré les plus jeunes qui
peinent à trouver du travail. Le chômage est a plus de 27 % en Afrique du
Sud. Le double chez les jeunes.

LIBYE

Une quarantaine de sociétés européennes
menacées de suspension

La Libye menace de suspendre les activités d'une quarantaine de sociétés européennes établies dans le pays. Un décret
de 4 pages a filtré dans la presse ce jeudi
9 mai. Ces sociétés n’auraient pas procédé au renouvellement de leurs autorisations pour poursuivre leurs activités
en Libye. Sur la liste figurent une majorité de compagnies françaises et allemandes. Total, la société pétrolière française, est en tête des sociétés suspendues. Parmi les autres figurent le groupe
industriel allemand Siemens et l'entreprise de télécommunications AlcatelLucent, filiale du finlandais Nokia.
Le décret est signé par Ali Issaoui, le
ministre libyen de l'Économie et de
l'Industrie. Il a été diffusé à différentes

institutions du gouvernement d'Union
nationale (GNA) à Tripoli.
Ce décret ne vise pas à rompre les relations avec ces sociétés mais à les rappeler à l'ordre, indique un communiqué du
ministère de l'Économie et de
l'Industrie, selon lequel ces entreprises
doivent prendre des mesures pour se
mettre en conformité avec la loi
libyenne.
Il s'agit surtout d'une "alerte", parce que
les dates d'autorisation de travail de ces
sociétés sont périmées, indique ce communiqué dont le ton est plus souple que
le décret. Une période de grâce de trois
mois leur est accordée, "sur recommandation du Premier ministre Fayez elSarraj", poursuit le texte.

Certaines sociétés n'auraient pas renouvelé leurs autorisations depuis 2009 ou
2010, c'est-à-dire depuis l'époque du
colonel Kadhafi.
Des sources libyennes proches du GNA
affirment qu'il existe un lien direct entre
la tournée européenne du Premier
ministre et cette mesure. Selon elles,
Fayez el-Sarraj n'est pas satisfait des
résultats de ses rencontres à Berlin et
Paris. Tripoli avait accusé Paris de soutenir le maréchal Khalifa Haftar, son
ennemi, qui mène une offensive contre
la capitale Tripoli depuis le 4 avril pour
déloger par la force le GNA et ses
milices.
Agences

Journal officiel divulgué vendredi, il a été
dégradé et expulsé des forces armées
avec 54 autres militaires par décret présidentiel, pour leur implication dans le soulèvement. Parmi eux se trouve aussi le
lieutenant-colonel Illich Sanchez, désormais ex-responsable de la sécurité du
Parlement où siège l'Assemblée nationale, seule institution vénézuélienne
contrôlée par l'opposition.
Nicolas Maduro a renouvelé sa confiance
dans son ministre de la Défense,
Vladimir Padrino, et dans le chef de la
Cour suprême, Maikel Moreno. Selon
Washington, qui soutient le président
autoproclamé Juan Guaido, ces deux
hommes ont discuté avec l'opposition de
projets visant à évincer Nicolas Maduro
et ont fait machine arrière le 30 avril.
John Bolton, conseiller à la sécurité
nationale avait lancé un ultimatum aux
dirigeants militaires vénézuéliens. "Votre
heure a sonné. C'est votre dernière
chance", avait-il tweeté à l'adresse du
ministre de la Défense Vladimir Padrino,
du chef de la garde présidentielle Ivan
Hernandez et du président de la Cour
suprême Maikel Moreno.

YÉMEN
Les houthis commencent
à évacuer des ports dans
la région de Hodeïda
Les houthis ont commencé samedi à
évacuer trois ports yéménites de la
province de Hodeïda dans le cadre
d'un accord obtenu sous médiation
de l'Onu, a constaté un journaliste
de Reuters.
Les forces houthies se sont retirées
des ports de Salif et de Ras Issa. Des
équipes d'observateurs de l'Onu
assistaient à leur redéploiement. Le
port de Salif sert au transport de
céréales, celui de Ras Issa est un terminal pétrolier.
Le Comité de coordination du redéploiement (RCC), dirigé par le chef
des observateurs de l'Onu dans la
région, a précisé que ce "redéploiement unilatéral initial" devait aussi
concerner le port de Hodeïda. Ce
plan a été élaboré dans le cadre du
cessez-le-feu conclu à Stockholm en
décembre dernier. Il devait débuter
en janvier mais sa mise en oeuvre a
souvent été freinée par le manque de
confiance entre les houthis et les
forces du gouvernement en exil
appuyées par une coalition formée
par l'Arabie saoudite. Le redéploiement devrait permettre à l'Onu de
jouer un rôle de premier plan pour
aider la Compagnie des ports de la
mer Rouge à gérer les ports et renforcer les contrôles de l'Onu sur les
cargaisons. La coalition conduite
par l'Arabie saoudite accuse les
Houthis d'utiliser les ports de la mer
Rouge pour introduire des armes au
Yémen, ce que réfutent les rebelles.

Agences

Des antiquités pillées d’une
valeur inestimable se vendent
librement sous le regard
complice de Facebook. C’est
ce qu’a confié l’archéologue
syrien Amr al-Azm au journal
américain le New York Times
dans un article publié le 9 mai
2019.

anciens trésors pillés
provenant principalement de la Syrie et de
l’Irak mais aussi de l’Egypte et de la
Tunisie sont proposés à la vente sur
Facebook", lâche-t-il, en connaissance de cause. "La majorité ne viennent pas de musées ou de collections,
où leur existence aurait été cataloguée (...) Ils sont pillés directement du
sol", martèle-t-il.
Selon lui, ayant passé deux ans à
sillonner des centaines de groupes
Facebook, le trafic d’antiquités sur les
réseaux sociaux s’avère être une activité florissante. D’après lui, il existe
actuellement au moins 90 groupes
Facebook, dont la plupart en arabe,
qui sont liés au commerce illégal
d’antiquités du Moyen-Orient, avec
des dizaines de milliers de membres.
"Ils publient souvent des éléments ou
des demandes de renseignements dans
le groupe, puis reprennent la discussion par chat ou WhatsApp, ce qui
rend le suivi difficile", regrette-t-il.
Pire, il y a même des "butins à la commande. Certains utilisateurs font circuler des demandes pour certains
types d’articles, ce qui incite les trafi-

“D’

quants" à passer à l’acte, raconte-t-il,
pendant que d’autres affichent des
instructions détaillées pour les pilleurs
en herbe sur la manière de localiser
des sites archéologiques et de déterrer
des trésors. "Les détails sont parfois
troublants", indique l’archéologue en
reprochant à Facebook de ne pas avoir
tenu compte des avertissements
concernant la vente d’antiquités dès
2014, alors qu’il aurait été possible de
supprimer les groupes pour arrêter ou,
du moins, ralentir leur croissance.
Pour Amr al-Azm, le rôle de
Facebook ne se limite pas à supprimer
simplement les pages. "Facebook
devrait élaborer une stratégie plus
globale pour mettre fin aux ventes tout
en permettant aux enquêteurs de
conserver les photos et les enregistrements téléchargés vers les groupes.
Après tout, une photo postée à la hâte
est peut-être le seul enregistrement

d’un objet pillé à la disposition des
forces de l’ordre ou des spécialistes.
Supprimer simplement la page détruirait ‘un énorme corpus de preuves’
qui seront nécessaires pour identifier,
suivre et récupérer les trésors pillés
pour les années à venir", explique-t-il.
L’archéologue ne nie pas le fait que
certains objets illicites vendus sans
preuve de leurs antécédents de propriété pourraient bien sûr être des
faux. "Mais compte tenu du volume
d’activité dans les groupes d’antiquités et des nombreuses preuves de pillages sur des sites célèbres, au moins
certains d’entre eux sont considérés
comme authentiques", estime-t-il.
Le trafic d’antiquités est illégal dans
la majeure partie du Moyen-Orient et
le commerce de reliques volées est
illégal en vertu du droit international.
Mais il peut être difficile de poursuivre de tels cas.

SOIRÉES RAMADHANESQUES "NUITS D'ALGER"

Le patrimoine culturel du Sud à l'honneur

Une première soirée ramadhanesque
de la manifestation "Nuits d'Alger" a
été organisée jeudi au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), marquée par une exposition exceptionnelle du patrimoine culturel et touristique des wilayas sud du pays.
Au début de la soirée, une table d'El
Iftar traditionnelle avec différents
plats spéciaux au sud algérien a été
organisée à cette occasion avant que
les participants ne sillonnent les différentes expositions sur les objets traditionnels et les sites historiques et
archéologiques ainsi qu'une autre
exposition sur le patrimoine culturel
immatériel du continent africain.
Entre autres participants à cet évènement figure la présidente de l'association culturelle Ihiket de l'artisanat à
Tamanrasset, Tati Fatma, qui a décoré
le palais de la culture avec une tente
targuie traditionnelle, reflétant ainsi la

richesse et la diversité de l'art local.
Saluant cette manifestation, Mme Tati
l'a qualifiée "d'occasion importante
pour l'échange culturel interwilayas".
Cette soirée a été marquée également
par la participation d'autres artisans, à
l'image de Mohamedi Ahmed (commune Messaâd - Djelfa), spécialiste
en burnous en poils et kachabia ainsi
que Daghmane Dalila (Ouargla), spécialisée en broderie et habit traditionnel de Touggourt.
Organisée par le ministère de la
Culture en collaboration avec le
ministère du Tourisme dans le cadre
de la célébration des soirées ramadhanesques et le Mois du patrimoine,
cette manifestation a vu la présence
des ministres de la Culture, Meriem
Merdaci, du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Messaoud,
des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, et de la Communication
et porte-parole du gouvernement,
Hassan Rabhi.
A cette occasion, la ministre de la
Culture a estimé que cette manifestation se veut "un renforcement et une
valorisation de l'image de l'Algérie
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur" en "faisant connaître la
richesse des constantes culturelle,
touristique et patrimoniale de toute
l'Algérie".
Pour sa part, le ministre du Tourisme
a indiqué que les Nuits d'Alger visent
à concrétiser l'image de l'Algérie avec
"son patrimoine culturel diversifié et
ses appartenances à la Méditerranée,
au Sahara et autres".
Trois autres soirées sont attendues
également les jeudis prochains de ce
mois de Ramadhan, lesquelles seront
consacrées respectivement à l'ouest,
au centre et à l'est du pays.

Après une enquête menée par le BBC
à ce sujet, Facebook a déclaré avoir
supprimé 49 groupes liés au trafic
d’antiquités.
Le pillage et le trafic d’antiquités au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord
ont atteint des niveaux sans précédent
depuis la montée de Daech. Ce phénomène qui gangrène l’ensemble de la
région est devenu le nouveau terrain
de jeu des groupes djihadistes qui ont
saisi l’opportunité du chaos pour
financer leurs activités. Et la Tunisie
n’est pas à l’abri. Vu son placement
stratégique à la portée de l’Europe, la
Tunisie est l’un des plus grands marchés d’art et d’antiquités au monde, et
ses frontières communes avec
l’Algérie et la Libye en font une route
privilégiée pour le trafic en Afrique du
Nord.
La Tunisie joue un rôle clé dans ce
trafic en étant une plaque tournante
reliant l’Orient et l’Occident : “Le
rôle de la Tunisie en tant qu’autoroute
du trafic est si important que les marchandises de contrebande représentent environ la moitié du commerce
bilatéral de la Tunisie avec la Libye”,
selon la Banque mondiale.

KHENCHELA

Des centres de
torture transformés
en musée

Quatre centres de torture situés dans
la wilaya de Khenchela, seront transformés en musées, a appris l’APS
auprès du directeur local des
Moudjahidine, Saïd Cherikhi.
Les quatre centres sont situés dans
les communes El Ouldja, Aïn-Touila,
El-Mahmal et El- Kheïrane.
Le programme de réhabilitation et de
réaménagement a pour objectif de
"mettre en valeur les monuments et
les sites témoins de la barbarie coloniale et les faire connaître aux générations montantes, mais aussi les
sacrifices consentis pour libérer
l’Algérie du joug colonial", a ajouté
M. Cherikhi.
La wilaya de Khenchela, haut lieu de
la lutte pour l’indépendance pour
laquelle plus de 5.000 martyrs ont
donné leur vie, renferme plus de 350
monuments historiques, dont des
camps de concentration, des centres
de torture, des prisons, des lieux
d’hospitalisation et des centres de
communication, en plus de 300 sites
de bataille, 145 stèles commémoratives, 23 cimetières de Chouhada et
six carrées de martyrs dans les cimetières publics.
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RAMADHAN ET SANTÉ

Que vit le corps lors
d’une journée de jeûne ?
Les 7 couches de la terre que les scientifiques ont récemment découvertes avaient déjà
été mentionnées par le prophète Mohammed (qsssl), il y a de cela plus de 1.400 ans. La
sounnah du prophète Mohammed (qsssl) est la deuxième source de révélation en Islam.

omme le Coran, elle contient
des informations à caractère
scientifique qui n’était pas
connues à l’époque. Parmi ces
informations miraculeuses, on
retrouve les « sept terres » mentionnées par le Prophète (que la paix et
les bénédictions de Dieu soient sur
lui). Voici deux exemples de
hadiths où il les a mentionnées :

C

Hadith 1
Abou Salamah rapporte qu’une dispute éclata entre lui-même et
d’autres personnes (au sujet d’un
terrain). Lorsqu’il en fit part à
Aisha (l’épouse du Prophète), elle
lui dit : "O
̂ Abou Salamah! Ne
prends aucune terre injustement,
car le Prophète a dit :
-Quiconque s’approprie injustement ne serait-ce qu’un empan de
terre se le verra suspendu autour
du cou, au jour du Jugement, son
étendue prise dans les sept terres."
(Sahih al-Boukhari, le livre de l’oppression)

Hadith 2
Salim a rapporté que, selon son
père, le Prophète (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui)
a dit : "Quiconque s’approprie
injustement une parcelle de terre
sera précipité au fond des sept terres au jour de la Résurrection."
(Sahih al-Boukhari, le livre de l’oppression)
Les hadiths mentionnés ci-dessus
interdisent l’oppression en général,
et plus particulièrement de s’approprier injustement une parcelle de
terre appartenant à autrui. Quelles

sont les sept terres auxquelles ils
font référence?
Des études en géologie ont démontré́ que la terre est composée de
sept couches, identifiées à partir du
centre jusqu’à la couche externe
comme suit Noyau interne solide :
17 % de la masse terrestre, profondeur de 5,150 à 6,370 kilomètres
Le noyau interne est solide et n’est
pas attaché au manteau; il est suspendu dans le noyau externe liquide. On croit qu’il s’est solidifié
sous l’effet d’extraordinaires pressions, ce qui se produit avec la plupart des liquides soumis à des
baisses de température et à des
hausses de pression.

(2) Noyau externe liquide : 30,8 %
de la masse terrestre, profondeur de
2,890 à 5,150 kilomètres Le noyau
externe est composé d’un liquide
brûlant conducteur d’électricité qui
transfère l’énergie par convection.
Cette couche conductrice s’allie à
la rotation de la Terre pour créer un
effet dynamo maintenant un système de courants électriques connus sous le nom de champ magnétique de la Terre. Il est également
responsable des légères secousses
dans la rotation de la Terre. Cette
couche n’est pas aussi dense que le
serait du pur fer en fusion, ce qui
indique la présence d’éléments plus
légers. Les scientifiques soupçonnent qu’environ 10 % de cette
couche est composé de soufre et/ou
d’oxygène car ces éléments sont
abondants dans le cosmos et se dissolvent facilement dans le fer en

fusion. (3) La couche "D" : 3 % de
la masse terrestre, profondeur de
2,700 à 2,890 kilomètres.
Cette couche fait de 200 à 300 kiloprésumant que la Terre contient des
proportions d’éléments cosmiques
similaires à celles qui se trouvent
dans le soleil et dans les météorites
primitives.

(5) Manteau intermédiaire (région
transitoire) : 7,5 % de la masse terrestre, profondeur de 400 à 650
kilomètres.
La région transitoire, parfois
appelée la couche fertile, forme
11,1 % de la masse du manteau et
constitue la source du magma
basaltique. Elle contient aussi du
calcium, de l’aluminium et du
grenat, qui est un minmontant et
soit se transforme en de nouveaux
éléments, soit ne quitte jamais le
manteau. On présume qu’une partie
du manteau supérieur appelée
l’asthénosphère est partiellement
en fusion.

(7) Lithosphère : 0,099 % de la
masse terrestre, profondeur entre 0
et 10 kilomètres.
La couche rigide superficielle de la
Terre, constituée de la croûte et du
manteau supérieur, est appelée
lithosphère. La croûte océanique
forme 0,147 % de la masse du manteau. Pour la plus grande partie, la
croûte de la Terre s’esto formée à
partir d’ activités volcaniques. Les
dorsales océaniques, un réseau
d’activité volcanique que l’on peut
suivre sur plus de 60.000 kilomètres génère près de 17 km3 de

nouvelle croûte océanique par
année, recouvrant le fond sousmarin de basalte. On trouve des
coussins de basalte accumulé, entre
autres, à Hawaïet en Islande.
La croûte continentale forme
0,554% de la masse du manteau.
C’est la partie superficielle de la
Terre, composée essentiellement de
roches cristallines. Ce sont des
minérauxlégers de faible densité
comprenant surtout du quartz
(SiO2) et du feldspath (minéral à
base de silicate). Les croûtes
océanique et continentale forment
la surface de la Terre et donc, la
partie la plus froide de notre
planète. Parce que les roches
froides se déforment très lentement, nous appelons cette
enveloppe rigide superficielle la
lithosphère (couche rocheuse).

Conclusion
Les sept couches de la Terre ont
donc bel et bien été mentionnées
par le Prophète (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur
lui). Le miracle est double :
L’expression utilisée dans le hadith
(il sera précipité au fond des sept
terres au jour de la Résurrection)
indique la stratification de ces sept
terres autour d’un centre.
L’exactitude avec laquelle le
Prophète fait référence aux sept
couches intérieures de la Terre.
Il y a 1.400 ans, la seule façon,
pour un habitant du désert, de connaître ces faits était par révélation
divine.

Les miracles
scientifiques
de l’Islam
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RELEVER LE GOÛT DES PLATS

Utilisation des épices et aromates
dans la cuisine
Laurier
Ses feuilles sont utilisées en cuisine
pour leur arôme. Il s’emploie séché et
s’infuse ou cuit dans la sauce. Le laurier s’emploie également pour traiter
les crampes abdominales en infusion.

ous allons tenter d’en savoir
plus sur l’utilisation des épices
dans la cuisine maghrébine.

Safran
Il existe sous deux formes : en poudre
ou en filaments. La poudre est utilisée pour les viandes braisées et les
filaments pour les riz et les soupes. Il
donne aux plats une saveur et une
couleur typique et fort appréciée.

Poivre
Le poivre blanc est plus fort lorsqu’il
n’est pas cuit. Aussi, il est recommandé de l’ajouter en fin de cuisson.
Il est souvent utilisé avec le gingembre pour des préparations tout en
vigueur. Le poivre noir est plus souvent utilisé, notamment avec la noix
de muscade.
Cumin
Il est très utilisé, surtout lorsqu’il est
en poudre. Il ne faut pas trop le faire
cuire, mais plutôt l’ajouter en fin de
cuisson, si on veut se préserver d’une
certaine amertume. Mais cette amertume a néanmoins ses adeptes.
Gingembre
Il est utilisé dans les préparations
mijotées, là encore souvent en fin de
cuisson et modérément, car il peut
être assez fort et amer.

Cannelle
Elle est une épice très appréciée au
Maroc et au Maghreb. On l’utilise
aussi bien pour les plats sucrés que
les plats salés.
Paprika
Le paprika doux ou fort, selon les
goûts, colore les préparations et les
relève.
La noix de muscade
Elle doit être utilisée avec parcimonie. Elle est souvent associée au
paprika ou au gingembre.

Menthe
Elle est très appréciée dans la cuisine
du Maghreb. Il y a la menthe sauvage, connue sous le nom de fliou,
d’utilisation courante en infusions et
dans les tajines et la menthe verte
naâ-naâ utilisée fraîche ou sèche et
pulvérisée. Fraîche, elle sert à la préparation du thé à la menthe et sèche,
entre dans la composition de nombreux plats ou salades.

Crêpes fourrées
aux fruits secs

est le plus foncé.

La cuisine du Maghreb est
très parfumée, parfois épicée
et forte, souvent plus douce,
selon les goûts et les régions.

N

CARNET DE RECETTES

Coriandre
Elle est très utilisée dans les soupes,
les potages, les boulettes de viande
hachée et les tajines. Privilégiez la
coriandre fraîche à la saveur bien plus
délicate que sa variante sèche ou en
graines.

Persil
Le persil connu dans la cuisine
maghrébine est le persil plat, il est
plus tendre et plus parfumé que le
persil frisé.
Eau de fleurE d’oranger
L’eau de fleur d’oranger entre dans la
composition de nombreux desserts et
de quelques plats
mijotés. Ne la faites pas cuire, elle
perdrait de sa saveur.

Ail
Originaire du nord du continent asiatique, l’ail s’intègre parfaitement à la
cuisine marocaine. Il relève le goût
des plats. Il est considéré comme
l’antibiotique des pauvres.

Aneth
Originaire du Bassin méditerranéen,
elle aromatise très bien les poissons.
Pour lui conserver son arôme, il faut
faire attention à ne jamais le faire
cuire.
Anis étoilé
Très odorante, parfaite pour les potsau-feu.

Anis vert
ll entre dans la composition du pain
d’épice et de bien des pâtisseries traditionnelles.

Basilic
Cette plante savoureuse est originaire
du Moyen-Orient et de l’Inde mais
elle a conquis la cuisine maghrébine.
Elle entre dans la composition de
nombreux mets (poissons). Pour les
plats chauds il faut l’ajouter juste
avant de servir pour lui conserver sa
saveur vive et fraîche.

Cannelle
Inséparable de la pomme, elle est parfaite aussi pour les viandes à l’étouffée. La cannelle possède la qualité
reconnue de soulager les gaz et les
coliques tout en stimulant l’appétit.

Cardamome
Épice indienne par excellence, elle
accompagne
merveilleusement
l’agneau, les aubergines et bien d’autres...

Clou de girofle
Cette épice a une saveur tenace, âcre
et piquante et rehausse parfaitement
le goût des autres épices qui lui sont
associées. Idéalement pour la cuisson
du poisson et du riz.

Coriandre
Les graines de coriandre sont petites
(quelques millimètres de diamètre),
creuses, de couleur brun clair à beige.
Leur goût est différent de celui des
feuilles. Elles sont usuellement utilisées séchées. Pilées avec de l’ail et du
poivre, elles constituent un condiment de base. Inséparable des préparations dites “à la grecque” et des cornichons.

Cumin
Très utilisé dans la cuisine nord-africaine, le cumin relève traditionnellement les couscous, les tajines et les
merguez par sa saveur légèrement
anisée. .

Curcuma
Cette épice est souvent confondue
avec le safran car, comme lui, c’est
un colorant jaune-orangé très concentré. Elle est légèrement piquante et
amère. Il est à l’origine du colorant
alimentaire jaune industriel.

Curry
Ce mélange comprend généralement
anis, cardamome, girofle, gingembre,
curcuma (d’où sa couleur jaune),
piment (plus ou moins), cumin, cannelle et noix de muscade. Le plus fort

Menthe
La menthe se marie bien avec la
viande de mouton, le concombre, les
légumes secs, les tomates et elle est
indispensable avec le taboulé nordafricain. Elle est l’ingrédient principal pour la composition du thé marocain.

Noix de muscade
La noix de muscade se marie aussi
bien avec le salé qu’avec le sucré.
Elle aromatise les sauces et les poissons mais aussi certaines pâtisseries
orientales et desserts.

Poivre
Gris, blanc, noir, son parfum diffère
légèrement selon sa couleur qui
dépend de l’arbre qui le produit et/ou
de la maturité de la graine. Vous pouvez composer votre propre mélange,
en y adjoignant un peu de coriandre
et de piment de la Jamaïque. Évitez le
poivre vendu en poudre qui perd trop
vite son parfum. Un vrai poivre
mérite son moulin particulier.

Ras el hanout
Produit du Maghreb originairement
composé d’au moins 37 épices dont
la cardamome, la noix de muscade, le
piment, le poivre, les boutons de rose,
la fleur d’ris, etc. Très parfumé mais
très doux, il est inséparable d’un bon
bouillon de couscous, intervient dans
les tajines et nombre de cuissons
pochées.

Safran
L’épice la plus chère au monde est
vendue en petites doses et s’emploie
avec parcimonie. On le trouve sous
forme de filaments séchés ou de poudre. Dès qu’une recette fait mention
de safran en cuillerées à café, il s’agit
de curcuma et non de safran véritable.
Vanille
Celle de l’île de la Réunion (vanille
Bourbon) est la meilleure. Préférez la
vanille pure, très noire, vendue en flacons. Utilisez-la dans des sauces
salées ; son parfum surprend agréablement.

Chorba langues
d’oiseaux et boulettes
de viande

Ingrédients
500 g de bœuf haché
2 courgettes, coupées en morceaux d’1 cm
2 carottes, coupées en morceaux de 1 cm
4 tasses (1 l) de bouillon de poulet ou de légumes
1 œuf, légèrement battu
2/3 tasse (50 g) de chapelure fraîche
2 gousses d’ail écrasées
1 oignon, haché finement
2 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à c. de chaque (cannelle moulue et de gingembre moulu)
2 c.à c. de cumin
1/2 bouquet de coriandre, feuilles cueillies, les
tiges hachées
1/2 c. à c. de flocons de piment séché
1 tasse (200 g) de langues d’oiseaux

Préparation :
Chauffer 1 cuillerée à soupe d’huile dans une
grande casserole à feu moyen. Ajouter la moitié de
chacun de l’oignon et l’ail, puis cuire, en brassant,
pendant 2-3 minutes jusqu’à ce qu’ils ramollissent.
Incorporer la cannelle, le gingembre et 1 cuillerée
à café de cumin et cuire pendant 2 minutes ou
jusqu’à ce que le tout soit parfumé. Transférer dans
une assiette à refroidir. Remettre la casserole sur
feu moyen avec 2 cuil d’huile. Ajouter les tiges de
coriandre et le reste de l’oignon et l’ail et cuire, en
brassant, pendant 2-3 minutes jusqu’à ce qu’ils
ramollissent. Ajouter les flocons de piment et 1
cuillerée à café de cumin restant, puis faites cuire
encore 1 minute ou jusqu’à ce qu’il soit parfumé.
Incorporer les carottes, les courgettes, le bouillon
et 1 tasse (250 ml) d’eau, porter à ébullition et laissez cuire pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que les
légumes soient tendres. Pendant ce temps, à l’aide
de vos mains, combiner le mélange d’oignon,
haché, l’œuf et la chapelure dans un bol et assaisonner. Rouler en boulettes de la taille d’une noix
et réfrigérer pendant 10 minutes. Chauffer le reste
de l’huile, 1 cuillerée à soupe dans une poêle à feu
moyen-élevé. Cuire les boulettes, en lots, pendant
2-3 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
Ajouter les langues d’oiseaux et laisser cuire pendant 3-4 minutes jusqu’à tendreté. Ajouter les boulettes et cuire encore 3-4 minutes.Pour servir, parsemer de feuilles de coriandre et amandes.
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Tajine d’agneau
aux olives & citron
confit

Ingrédients pour la pâte à
crêpes :
1/2 litre de lait
50 g de beurre fondu
1 c. à s. de sucre semoule
1 sachet de sucre vanillé
225 g de farine
2 œufs
Pour la garniture :
120 g d’abricots séchés
120 g de figues séchées
1/2 petit verre de jus d’orange
50 g de noix
50 g de sucre semoule
3 bâtonnets de cannelle
Quelques amandes effilées grillées
Préparation de la pâte :
Verser le lait dans un mixeur, ajouter le beurre, les oeufs, le
sucre semoule, le sucre vanillé et la
farine. Mixer le tout jusqu’à obtention d’une crème fluide.
Laisser reposer pendant quelques
minutes avant la cuisson. (On peut également utiliser un
fouet manuel). Faire chauffer une poêle antiadhésive et la
beurrer très légèrement. Verser la quantité d’une demi-louche
de pâte et l’incliner de façon à recouvrir tout son fond. Faire
dorer la crêpe des deux côtés puis la déposer sur un linge
propre. Continuer ainsi jusqu’à épuisement de la pâte.
Préparation de la garniture des crêpes :
Faire ramollir les abricots et les figues séchés dans l’eau
environ 1 heure. Les égoutter et les découper en petits morceaux. Les disposer dans une poêle sur feu doux, ajouter le
jus d’orange, le
sucre semoule et les bâtonnets de cannelle en remuant délicatement. Découper les noix en petits morceaux et les rajouter
dans la poêle. Remuer le tout jusqu’à caramélisation. Retirer
du feu, laisser refroidir puis enlever les bâtonnets de cannelle. Étaler les crêpes, les fourrer avec 1 c. à s. du mélange
puis les enrouler. Les disposer dans un plat de présentation et
les servir garnies d’amandes effilées.

Préparation :
Commencer par dessaler les olives en les portant
a ébullition avec une tranche de citron (je fais
l’opération 2 fois en changeant l’eau). Faire
revenir les champignons émincés dans un filet
d’huile d’olive et réserver. Chauffer l’huile
d’olive dans un tajine ou une marmite. Ajouter la
viande et fairerevenir quelques minutes. Ajouter
les oignons hachés ainsi que l’ail émincé.
Ajouter la coriandre hachée ainsi que les epices.
Raper la tomate. Ajouter le citron confits coupées en lanière en retirant la chair si désiré.
Mouiller d’eau et laisser cuire la viande à couvert. 10 minutes avant la fin de la cuisson ajouter
les champignons ainsi que les olives vertes.
Laisser réduire la sauce. Saupoudrer de coriandre
ciselée et décorer de lamelles de citron confit

Gâteau de semoule
aux dattes

Salade de pommes
de terre aux haricots
verts

Ingrédients :
1 litre de lait
200 g de semoule
moyenne
50 g de sucre
2 œufs
Miel
200 g de pâte de
dattes
1/2 c. à c. de cannelle en poudre
100 g de beurre fondu

Préparation :
Mettre dans une casserole le lait, le sucre et porter à
ébullition, ajouter la semoule en pluie et laisser cuire
en remuant avec une cuillère en bois jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène ni trop molle ni trop ferme.
Hors du feu, incorporer les œufs 1 à 1 à la spatule en
bois. Séparer la pâte en deux parts égales. Ajouter à
la pâte de dattes le beurre fondu et la cannelle en
poudre, bien mélanger et former une boule. Abaisser
la moitié de pâte de semoule dans un moule à manqué beurré, étaler par-dessus la pâte de dattes, recouvrir avec l'autre moitié de pâte de semoule. Faire
cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant 35
minutes, Une fois sorti du four enduire le gâteau de
miel fondu. Servir froid.

Ingrédients :
Des morceaux d’agneau (au choix)
1 tomate râpée
1 oignon haché
2 gousses d’ail
½ bouquet de coriandre hachée
250 g d’olives vertes (je coupe en deux)
1 citron confit
Huile d’olive
½ c. à c. de gingembre
Sel, poivre
½ c. à c. de Ras el Hanout
Curcuma
250 g de champignon de Paris frais

Ingrédients :
500 g de petites pommes de terre
250 g de haricots verts
4 c. à s. d’huile
1 c. à s. de vinaigre
1 gousse d’ail écrasée
2 piments, épépinés et émincés
6 brins de coriandre, hachés
1 c. à c. de graines de carvi

Préparation :
Couper en deux les pommes de terre, les faire
cuire à petits bouillons 20 mn. Elles doivent être
tendres, mais fermes, les égoutter. Ébouillanter,
puis égoutter les haricots.

Assaisonnement :
Mettre dans un bol l’huile d’olive, le vinaigre,
l’ail, les piments, la coriandre, le carvi et battre
le tout.
Servir la salade tiède ou froide, avec l’assaisonnement préparé au dernier moment.
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Les miracles scientifiques de l’Islam
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RAMADHAN ET SANTÉ

Que vit le corps lors
d’une journée de jeûne ?
Les 7 couches de la terre que les scientifiques ont récemment découvertes avaient déjà
été mentionnées par le prophète Mohammed (qsssl), il y a de cela plus de 1.400 ans. La
sounnah du prophète Mohammed (qsssl) est la deuxième source de révélation en Islam.

omme le Coran, elle contient
des informations à caractère
scientifique qui n’était pas
connues à l’époque. Parmi ces
informations miraculeuses, on
retrouve les « sept terres » mentionnées par le Prophète (que la paix et
les bénédictions de Dieu soient sur
lui). Voici deux exemples de
hadiths où il les a mentionnées :

C

Hadith 1
Abou Salamah rapporte qu’une dispute éclata entre lui-même et
d’autres personnes (au sujet d’un
terrain). Lorsqu’il en fit part à
Aisha (l’épouse du Prophète), elle
lui dit : "O
̂ Abou Salamah! Ne
prends aucune terre injustement,
car le Prophète a dit :
-Quiconque s’approprie injustement ne serait-ce qu’un empan de
terre se le verra suspendu autour
du cou, au jour du Jugement, son
étendue prise dans les sept terres."
(Sahih al-Boukhari, le livre de l’oppression)

Hadith 2
Salim a rapporté que, selon son
père, le Prophète (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui)
a dit : "Quiconque s’approprie
injustement une parcelle de terre
sera précipité au fond des sept terres au jour de la Résurrection."
(Sahih al-Boukhari, le livre de l’oppression)
Les hadiths mentionnés ci-dessus
interdisent l’oppression en général,
et plus particulièrement de s’approprier injustement une parcelle de
terre appartenant à autrui. Quelles

sont les sept terres auxquelles ils
font référence?
Des études en géologie ont démontré́ que la terre est composée de
sept couches, identifiées à partir du
centre jusqu’à la couche externe
comme suit Noyau interne solide :
17 % de la masse terrestre, profondeur de 5,150 à 6,370 kilomètres
Le noyau interne est solide et n’est
pas attaché au manteau; il est suspendu dans le noyau externe liquide. On croit qu’il s’est solidifié
sous l’effet d’extraordinaires pressions, ce qui se produit avec la plupart des liquides soumis à des
baisses de température et à des
hausses de pression.

(2) Noyau externe liquide : 30,8 %
de la masse terrestre, profondeur de
2,890 à 5,150 kilomètres Le noyau
externe est composé d’un liquide
brûlant conducteur d’électricité qui
transfère l’énergie par convection.
Cette couche conductrice s’allie à
la rotation de la Terre pour créer un
effet dynamo maintenant un système de courants électriques connus sous le nom de champ magnétique de la Terre. Il est également
responsable des légères secousses
dans la rotation de la Terre. Cette
couche n’est pas aussi dense que le
serait du pur fer en fusion, ce qui
indique la présence d’éléments plus
légers. Les scientifiques soupçonnent qu’environ 10 % de cette
couche est composé de soufre et/ou
d’oxygène car ces éléments sont
abondants dans le cosmos et se dissolvent facilement dans le fer en

fusion. (3) La couche "D" : 3 % de
la masse terrestre, profondeur de
2,700 à 2,890 kilomètres.
Cette couche fait de 200 à 300 kiloprésumant que la Terre contient des
proportions d’éléments cosmiques
similaires à celles qui se trouvent
dans le soleil et dans les météorites
primitives.

(5) Manteau intermédiaire (région
transitoire) : 7,5 % de la masse terrestre, profondeur de 400 à 650
kilomètres.
La région transitoire, parfois
appelée la couche fertile, forme
11,1 % de la masse du manteau et
constitue la source du magma
basaltique. Elle contient aussi du
calcium, de l’aluminium et du
grenat, qui est un minmontant et
soit se transforme en de nouveaux
éléments, soit ne quitte jamais le
manteau. On présume qu’une partie
du manteau supérieur appelée
l’asthénosphère est partiellement
en fusion.

(7) Lithosphère : 0,099 % de la
masse terrestre, profondeur entre 0
et 10 kilomètres.
La couche rigide superficielle de la
Terre, constituée de la croûte et du
manteau supérieur, est appelée
lithosphère. La croûte océanique
forme 0,147 % de la masse du manteau. Pour la plus grande partie, la
croûte de la Terre s’esto formée à
partir d’ activités volcaniques. Les
dorsales océaniques, un réseau
d’activité volcanique que l’on peut
suivre sur plus de 60.000 kilomètres génère près de 17 km3 de

nouvelle croûte océanique par
année, recouvrant le fond sousmarin de basalte. On trouve des
coussins de basalte accumulé, entre
autres, à Hawaïet en Islande.
La croûte continentale forme
0,554% de la masse du manteau.
C’est la partie superficielle de la
Terre, composée essentiellement de
roches cristallines. Ce sont des
minérauxlégers de faible densité
comprenant surtout du quartz
(SiO2) et du feldspath (minéral à
base de silicate). Les croûtes
océanique et continentale forment
la surface de la Terre et donc, la
partie la plus froide de notre
planète. Parce que les roches
froides se déforment très lentement, nous appelons cette
enveloppe rigide superficielle la
lithosphère (couche rocheuse).

Conclusion
Les sept couches de la Terre ont
donc bel et bien été mentionnées
par le Prophète (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur
lui). Le miracle est double :
L’expression utilisée dans le hadith
(il sera précipité au fond des sept
terres au jour de la Résurrection)
indique la stratification de ces sept
terres autour d’un centre.
L’exactitude avec laquelle le
Prophète fait référence aux sept
couches intérieures de la Terre.
Il y a 1.400 ans, la seule façon,
pour un habitant du désert, de connaître ces faits était par révélation
divine.

Les miracles
scientifiques
de l’Islam
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VENEZUELA

ANTIQUITÉS PILLÉES DU MOYEN-ORIENT ET D'AFRIQUE DU NORD

Maduro accuse l'ex-chef du renseignement
d'être une "taupe de la CIA"

Des trésors à vendre sur Facebook
provenant d'Irak, du Yémen,
d'Égypte et de Tunisie

L'ancien directeur des services
vénézuéliens du
renseignement est un "traître",
qui a soutenu l'organisation
d'un "coup d'État".

est ce qu’a dénoncé vendredi 10
mai Nicolas Maduro dans une
allocution diffusée par la télévision d'État. Le chef de l'État accuse
Christophe Figuera d'avoir été "recruté
par la CIA" il y a plus d'un an.
"Nous avons réussi à prouver" que
Christopher Figuera "a été recruté par la
CIA il y a plus d'un an et qu'il travaillait
comme traître, comme taupe, comme
infiltré" au sommet du Sebin, le service
du renseignement vénézuélien, a déclaré
Nicolas Maduro.
Selon Maduro, le général Figuera "a
coordonné le coup d'État" raté de l'opposant Juan Guaido, la semaine dernière. La
défection de Christopher Figuera avait
été confirmée mardi 7 mai par le viceprésident américain Mike Pence en
annonçant que les sanctions américaines
à son encontre étaient levées. Dans une
vidéo diffusée jeudi soir, Christopher

C’

Figuera a affirmé avoir tout "sacrifié" et
a accusé le gouvernement vénézuélien de
"rendre le monde entier coupable des
malheurs de notre pays". "J'ai tout sacrifié (...) J'ai demandé au président Donald
Trump de lever les sanctions contre notre

pays et il a répondu qu'il le ferait, mais
s'il y avait une autre administration",
déclare Manuel Ricardo Cristopher
Figuera, l'ex-dirigeant du Sebin dans
cette vidéo diffusée par la chaîne NTN24.
Selon un décret présidentiel paru dans le

AFRIQUE DU SUD

L’ANC majoritaire aux législatives

L’ANC, parti au pouvoir, remporte la
majorité absolue aux élections législatives et provinciales. 25 Après la fin de
l’apartheid, le parti historique de Nelson
Mandela conserve donc le pouvoir, mais
il enregistre un fort recul. Une baisse
qui se fait au profit de l’opposition, mais
pas de toute l’opposition. L’Alliance
démocratique, principale formation de
l’opposition, n’a pas progressé. Ce sont
surtout les partis des extrêmes qui sont
les gagnants, notamment le parti d’extrême gauche de Julius Malema.
Sur la foi du dépouillement de plus de
95 % des 23 000 bureaux de vote du
pays, l'ANC du Président Ramaphosa a
rallié plus de 9,1 millions d'électeurs,

soit 57,7 % des suffrages, et mathématiquement renouvelé sa majorité absolue
à l'Assemblée nationale. En recul de
près de cinq points par rapport au scrutin de 2014, ce résultat est le plus mauvais jamais réalisé par le parti historique
de Nelson Mandela en vingt-cinq ans de
pouvoir.
La démocratie sud-africaine est en train
de se normaliser. Dans toute démocratie, où il y a de la compétition, c’est très
rare de voir un parti obtenir plus de 60
% des voix, cinq élections d’affilé.
Donc ces élections deviennent tout simplement plus compétitives.
Premier parti à profiter de la baisse de
l’ANC : le parti de gauche radicale de

Julius Malema, les Combattants pour la
liberté économique. Selon les résultats
encore provisoires, il gagne de près de 4
points par rapport aux dernières législatives. Son leader se présente comme le
porte-parole des plus démunis et appelle
à l’expropriation des terres - toujours
largement aux mains des Blancs - au
profit de la majorité noire.
Un slogan populiste qui a séduit les plus
pauvres, dans un pays où la pauvreté et
les inégalités sont encore criantes 25 ans
après la fin de l’apartheid. Un slogan
qui a également attiré les plus jeunes qui
peinent à trouver du travail. Le chômage est a plus de 27 % en Afrique du
Sud. Le double chez les jeunes.

LIBYE

Une quarantaine de sociétés européennes
menacées de suspension

La Libye menace de suspendre les activités d'une quarantaine de sociétés européennes établies dans le pays. Un décret
de 4 pages a filtré dans la presse ce jeudi
9 mai. Ces sociétés n’auraient pas procédé au renouvellement de leurs autorisations pour poursuivre leurs activités
en Libye. Sur la liste figurent une majorité de compagnies françaises et allemandes. Total, la société pétrolière française, est en tête des sociétés suspendues. Parmi les autres figurent le groupe
industriel allemand Siemens et l'entreprise de télécommunications AlcatelLucent, filiale du finlandais Nokia.
Le décret est signé par Ali Issaoui, le
ministre libyen de l'Économie et de
l'Industrie. Il a été diffusé à différentes

institutions du gouvernement d'Union
nationale (GNA) à Tripoli.
Ce décret ne vise pas à rompre les relations avec ces sociétés mais à les rappeler à l'ordre, indique un communiqué du
ministère de l'Économie et de
l'Industrie, selon lequel ces entreprises
doivent prendre des mesures pour se
mettre en conformité avec la loi
libyenne.
Il s'agit surtout d'une "alerte", parce que
les dates d'autorisation de travail de ces
sociétés sont périmées, indique ce communiqué dont le ton est plus souple que
le décret. Une période de grâce de trois
mois leur est accordée, "sur recommandation du Premier ministre Fayez elSarraj", poursuit le texte.

Certaines sociétés n'auraient pas renouvelé leurs autorisations depuis 2009 ou
2010, c'est-à-dire depuis l'époque du
colonel Kadhafi.
Des sources libyennes proches du GNA
affirment qu'il existe un lien direct entre
la tournée européenne du Premier
ministre et cette mesure. Selon elles,
Fayez el-Sarraj n'est pas satisfait des
résultats de ses rencontres à Berlin et
Paris. Tripoli avait accusé Paris de soutenir le maréchal Khalifa Haftar, son
ennemi, qui mène une offensive contre
la capitale Tripoli depuis le 4 avril pour
déloger par la force le GNA et ses
milices.
Agences

Journal officiel divulgué vendredi, il a été
dégradé et expulsé des forces armées
avec 54 autres militaires par décret présidentiel, pour leur implication dans le soulèvement. Parmi eux se trouve aussi le
lieutenant-colonel Illich Sanchez, désormais ex-responsable de la sécurité du
Parlement où siège l'Assemblée nationale, seule institution vénézuélienne
contrôlée par l'opposition.
Nicolas Maduro a renouvelé sa confiance
dans son ministre de la Défense,
Vladimir Padrino, et dans le chef de la
Cour suprême, Maikel Moreno. Selon
Washington, qui soutient le président
autoproclamé Juan Guaido, ces deux
hommes ont discuté avec l'opposition de
projets visant à évincer Nicolas Maduro
et ont fait machine arrière le 30 avril.
John Bolton, conseiller à la sécurité
nationale avait lancé un ultimatum aux
dirigeants militaires vénézuéliens. "Votre
heure a sonné. C'est votre dernière
chance", avait-il tweeté à l'adresse du
ministre de la Défense Vladimir Padrino,
du chef de la garde présidentielle Ivan
Hernandez et du président de la Cour
suprême Maikel Moreno.

YÉMEN
Les houthis commencent
à évacuer des ports dans
la région de Hodeïda
Les houthis ont commencé samedi à
évacuer trois ports yéménites de la
province de Hodeïda dans le cadre
d'un accord obtenu sous médiation
de l'Onu, a constaté un journaliste
de Reuters.
Les forces houthies se sont retirées
des ports de Salif et de Ras Issa. Des
équipes d'observateurs de l'Onu
assistaient à leur redéploiement. Le
port de Salif sert au transport de
céréales, celui de Ras Issa est un terminal pétrolier.
Le Comité de coordination du redéploiement (RCC), dirigé par le chef
des observateurs de l'Onu dans la
région, a précisé que ce "redéploiement unilatéral initial" devait aussi
concerner le port de Hodeïda. Ce
plan a été élaboré dans le cadre du
cessez-le-feu conclu à Stockholm en
décembre dernier. Il devait débuter
en janvier mais sa mise en oeuvre a
souvent été freinée par le manque de
confiance entre les houthis et les
forces du gouvernement en exil
appuyées par une coalition formée
par l'Arabie saoudite. Le redéploiement devrait permettre à l'Onu de
jouer un rôle de premier plan pour
aider la Compagnie des ports de la
mer Rouge à gérer les ports et renforcer les contrôles de l'Onu sur les
cargaisons. La coalition conduite
par l'Arabie saoudite accuse les
Houthis d'utiliser les ports de la mer
Rouge pour introduire des armes au
Yémen, ce que réfutent les rebelles.

Agences

Des antiquités pillées d’une
valeur inestimable se vendent
librement sous le regard
complice de Facebook. C’est
ce qu’a confié l’archéologue
syrien Amr al-Azm au journal
américain le New York Times
dans un article publié le 9 mai
2019.

anciens trésors pillés
provenant principalement de la Syrie et de
l’Irak mais aussi de l’Egypte et de la
Tunisie sont proposés à la vente sur
Facebook", lâche-t-il, en connaissance de cause. "La majorité ne viennent pas de musées ou de collections,
où leur existence aurait été cataloguée (...) Ils sont pillés directement du
sol", martèle-t-il.
Selon lui, ayant passé deux ans à
sillonner des centaines de groupes
Facebook, le trafic d’antiquités sur les
réseaux sociaux s’avère être une activité florissante. D’après lui, il existe
actuellement au moins 90 groupes
Facebook, dont la plupart en arabe,
qui sont liés au commerce illégal
d’antiquités du Moyen-Orient, avec
des dizaines de milliers de membres.
"Ils publient souvent des éléments ou
des demandes de renseignements dans
le groupe, puis reprennent la discussion par chat ou WhatsApp, ce qui
rend le suivi difficile", regrette-t-il.
Pire, il y a même des "butins à la commande. Certains utilisateurs font circuler des demandes pour certains
types d’articles, ce qui incite les trafi-

“D’

quants" à passer à l’acte, raconte-t-il,
pendant que d’autres affichent des
instructions détaillées pour les pilleurs
en herbe sur la manière de localiser
des sites archéologiques et de déterrer
des trésors. "Les détails sont parfois
troublants", indique l’archéologue en
reprochant à Facebook de ne pas avoir
tenu compte des avertissements
concernant la vente d’antiquités dès
2014, alors qu’il aurait été possible de
supprimer les groupes pour arrêter ou,
du moins, ralentir leur croissance.
Pour Amr al-Azm, le rôle de
Facebook ne se limite pas à supprimer
simplement les pages. "Facebook
devrait élaborer une stratégie plus
globale pour mettre fin aux ventes tout
en permettant aux enquêteurs de
conserver les photos et les enregistrements téléchargés vers les groupes.
Après tout, une photo postée à la hâte
est peut-être le seul enregistrement

d’un objet pillé à la disposition des
forces de l’ordre ou des spécialistes.
Supprimer simplement la page détruirait ‘un énorme corpus de preuves’
qui seront nécessaires pour identifier,
suivre et récupérer les trésors pillés
pour les années à venir", explique-t-il.
L’archéologue ne nie pas le fait que
certains objets illicites vendus sans
preuve de leurs antécédents de propriété pourraient bien sûr être des
faux. "Mais compte tenu du volume
d’activité dans les groupes d’antiquités et des nombreuses preuves de pillages sur des sites célèbres, au moins
certains d’entre eux sont considérés
comme authentiques", estime-t-il.
Le trafic d’antiquités est illégal dans
la majeure partie du Moyen-Orient et
le commerce de reliques volées est
illégal en vertu du droit international.
Mais il peut être difficile de poursuivre de tels cas.

SOIRÉES RAMADHANESQUES "NUITS D'ALGER"

Le patrimoine culturel du Sud à l'honneur

Une première soirée ramadhanesque
de la manifestation "Nuits d'Alger" a
été organisée jeudi au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), marquée par une exposition exceptionnelle du patrimoine culturel et touristique des wilayas sud du pays.
Au début de la soirée, une table d'El
Iftar traditionnelle avec différents
plats spéciaux au sud algérien a été
organisée à cette occasion avant que
les participants ne sillonnent les différentes expositions sur les objets traditionnels et les sites historiques et
archéologiques ainsi qu'une autre
exposition sur le patrimoine culturel
immatériel du continent africain.
Entre autres participants à cet évènement figure la présidente de l'association culturelle Ihiket de l'artisanat à
Tamanrasset, Tati Fatma, qui a décoré
le palais de la culture avec une tente
targuie traditionnelle, reflétant ainsi la

richesse et la diversité de l'art local.
Saluant cette manifestation, Mme Tati
l'a qualifiée "d'occasion importante
pour l'échange culturel interwilayas".
Cette soirée a été marquée également
par la participation d'autres artisans, à
l'image de Mohamedi Ahmed (commune Messaâd - Djelfa), spécialiste
en burnous en poils et kachabia ainsi
que Daghmane Dalila (Ouargla), spécialisée en broderie et habit traditionnel de Touggourt.
Organisée par le ministère de la
Culture en collaboration avec le
ministère du Tourisme dans le cadre
de la célébration des soirées ramadhanesques et le Mois du patrimoine,
cette manifestation a vu la présence
des ministres de la Culture, Meriem
Merdaci, du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Messaoud,
des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, et de la Communication
et porte-parole du gouvernement,
Hassan Rabhi.
A cette occasion, la ministre de la
Culture a estimé que cette manifestation se veut "un renforcement et une
valorisation de l'image de l'Algérie
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur" en "faisant connaître la
richesse des constantes culturelle,
touristique et patrimoniale de toute
l'Algérie".
Pour sa part, le ministre du Tourisme
a indiqué que les Nuits d'Alger visent
à concrétiser l'image de l'Algérie avec
"son patrimoine culturel diversifié et
ses appartenances à la Méditerranée,
au Sahara et autres".
Trois autres soirées sont attendues
également les jeudis prochains de ce
mois de Ramadhan, lesquelles seront
consacrées respectivement à l'ouest,
au centre et à l'est du pays.

Après une enquête menée par le BBC
à ce sujet, Facebook a déclaré avoir
supprimé 49 groupes liés au trafic
d’antiquités.
Le pillage et le trafic d’antiquités au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord
ont atteint des niveaux sans précédent
depuis la montée de Daech. Ce phénomène qui gangrène l’ensemble de la
région est devenu le nouveau terrain
de jeu des groupes djihadistes qui ont
saisi l’opportunité du chaos pour
financer leurs activités. Et la Tunisie
n’est pas à l’abri. Vu son placement
stratégique à la portée de l’Europe, la
Tunisie est l’un des plus grands marchés d’art et d’antiquités au monde, et
ses frontières communes avec
l’Algérie et la Libye en font une route
privilégiée pour le trafic en Afrique du
Nord.
La Tunisie joue un rôle clé dans ce
trafic en étant une plaque tournante
reliant l’Orient et l’Occident : “Le
rôle de la Tunisie en tant qu’autoroute
du trafic est si important que les marchandises de contrebande représentent environ la moitié du commerce
bilatéral de la Tunisie avec la Libye”,
selon la Banque mondiale.

KHENCHELA

Des centres de
torture transformés
en musée

Quatre centres de torture situés dans
la wilaya de Khenchela, seront transformés en musées, a appris l’APS
auprès du directeur local des
Moudjahidine, Saïd Cherikhi.
Les quatre centres sont situés dans
les communes El Ouldja, Aïn-Touila,
El-Mahmal et El- Kheïrane.
Le programme de réhabilitation et de
réaménagement a pour objectif de
"mettre en valeur les monuments et
les sites témoins de la barbarie coloniale et les faire connaître aux générations montantes, mais aussi les
sacrifices consentis pour libérer
l’Algérie du joug colonial", a ajouté
M. Cherikhi.
La wilaya de Khenchela, haut lieu de
la lutte pour l’indépendance pour
laquelle plus de 5.000 martyrs ont
donné leur vie, renferme plus de 350
monuments historiques, dont des
camps de concentration, des centres
de torture, des prisons, des lieux
d’hospitalisation et des centres de
communication, en plus de 300 sites
de bataille, 145 stèles commémoratives, 23 cimetières de Chouhada et
six carrées de martyrs dans les cimetières publics.
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SPORTS
DÉFAIT PAR MONTPELLIER

Saint-Etienne manque
l'occasion de s'installer
provisoirement sur le
podium

uet face à une hermétique défense
montpelliéraine, Saint-Etienne
s'est fait surprendre par Laborde
en deuxième période (0-1) et manque l'occasion de chiper la troisième place à son
rival lyonnais. En cas de victoire face à
l'OM dimanche, l'OL prendra quatre
points d'avance.

M

La leçon : Saint-Etienne rate
une occasion en or

Il reste trois journées dans cette saison
2018-19 de Ligue 1 et la lutte à distance
entre Saint-Etienne et l'OL pour la troisième place s'annonce passionnante. Elle
aurait pu l'être d'autant plus si les Verts
avaient mis la pression sur Lyon dès ce
vendredi soir, mais ils se sont heurtés à la
muraille montpelliéraine et ont manqué
l'occasion de s'emparer provisoirement de
cette si convoitée troisième place. Et si de
son côté le MHSC a quasiment dit adieu à
l'Europe, ce n'est certainement pas à cause
de sa défense. Celle-ci reste particulièrement hermétique et très dure sur l'homme.
Pour peu que ses adversaires du soir aient
du mal à se mettre en branle, comme ce fut
le cas de Saint-Etienne ce vendredi, ses
cages restent inviolées. Il faut dire qu'hormis Cabella, les offensifs foréziens ont
subi la loi des Hilton et Cie. Nordin et
Beric touchaient trop peu de ballons, tandis que Khazri faisait trop souvent les
mauvais choix, à l'image de sa frappe
puissante plein axe trop enlevée, alors
qu'un bon décalage pouvait être fait sur
Debuchy à droite (23’). Du côté du
MHSC, la recette était la même : bien
défendre et se projeter rapidement. Et ce
sont bien les hommes de Der Zakarian qui
se montraient les plus dangereux en première période. Laborde tentait une reprise
instantanée sur un centre d'Oyongo mais
ne trouvait pas le cadre (3’), avant de réaliser un sublime une-deux avec Mollet,
que ce dernier gâchait en ne croisant pas
assez sa frappe une fois face à Ruffier
(32’). Laborde - encore lui - obligeait
ensuite le portier stéphanois à une sublime
parade sur une tentative à bout portant
(38’). Le réalisme manquait cruellement et
la rencontre aurait clairement pu se solder
par un match nul et vierge si Benoît
Bastien n'avait pas décidé de réduire les
effectifs de part et d'autre. Car au retour
des vestiaires, l'arbitre du match a exclu
coup sur coup Congré et Cabella - sa première expulsion en L1, d'où les larmes de
ce dernier à sa sortie -, de façon assez dis-

cutable par ailleurs (voir ci-dessous). Dès lors, les deux équipes
ont trouvé les espaces nécessaires.
Et c'est Montpellier qui en a profité,
Skhiri servant Laborde en retrait pour
l'ouverture du score (0 -1, 64’). Si les
Verts ont aussi su se montrer dangereux
par Debuchy (59’) et Nordin (66’),
Lecomte faisait barrage. Et malgré la
forte pression des locaux en fin de
match et l'immanquable raté de Beric
(90’+5), le mur du MHSC ne s'est
jamais disloqué. De quoi être Verts de
rage...
Gaëtan Laborde est probablement l'un des
recrutements les plus malins de la saison
en Ligue 1. A Montpellier, il a formé un
duo particulièrement efficace avec Delort.
Et si ce dernier semblait davantage en
verve que son compère ces dernières
semaines, c'est bien Laborde qui a attiré la
lumière face à Saint-Etienne. Auteur d'une
sublime frappe à l'entrée de la surface pour
son but, il n'était pas loin de s'offrir un
doublé mais ratait son piqué en face-à-face
avec Ruffier (68’). L'ancien Bordelais
aurait même pu délivrer une superbe passe
décisive mais la frappe de Mollet était un
peu trop enlevée (73’). Quoi qu'il en soit,
son but permet au MHSC de revenir à quatre points de Sainté. Sûrement trop tard,
mais sait-on jamais...

Le gagnant : À l’abordage !

Le perdant : une farce
d'arbitrage

Vous vous demandez encore ce qui pourrait faire progresser le football français ?
Un peu de bon sens et de pédagogie dans
les décisions arbitrales par exemple... Peu
avant l'heure de jeu de cet ASSE-MHSC,
l'arbitre du match Benoît Bastien a pris la
décision - avec l'aide de la VAR - d'exclure
Daniel Congré pour une semelle sur
Nordin (53’). Sauf que le Stéphanois ne
faisait que s'empaler sur le crampon du
Montpelliérain qui avait dégagé le
ballon. Si seulement ça avait pu s'arrêter là... Avec la tension montante,
l'homme au sifflet a distribué deux cartons
jaunes à Lecomte et Skhiri pour contestation, à Nordin pour une faute totalement
inexistante sur Hilton, avant d'exclure
Cabella pour un second carton jaune (62’).
Sauf que ses deux fautes compilées ne
valaient là non plus pas forcément l'exclusion. Triste publicité pour notre championnat...
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APRÈS L’HUMILIANTE ÉLIMINATION
DU BARCA PAR LIVERPOOL

Zidane au secours
de Valverde

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a pris
samedi la défense de son homologue barcelonais
Ernesto Valverde,fragilisé par l'humiliation
européenne subie mardi à Liverpool (4-0) mais
auteur d'un travail "phénoménal" au Barça,
selon le technicien français.
"Ce qu'il a fait jusqu'à présent, il l'a fait de
manière phénoménale", a estimé Zidane en
conférence de presse à la veille de l'avant-dernière journée de Liga et d'un match Real
Sociedad-Real Madrid dimanche.
"Ce n'est pas à moi de dire si (les critiques)
sont injustes ou pas injustes. Il sait comment ça se passe dans ce métier. Mais on
ne peut pas mettre en doute tout ce qu'il
a accompli, tout le travail fourni", a
ajouté l'entraîneur merengue.
Valverde, qui a remporté deux
Championnats d'Espagne en autant de
saisons sur le banc du FC Barcelone, a
été durement ébranlé par deux éliminations renversantes en Ligue des champions: contre l'AS Rome en quarts l'an
dernier (4 -1, 0-3) puis contre Liverpool
mardi en demi-finales (3 - 0, 0-4).
Au point que la presse espagnole spécule sur un possible départ du technicien,
pourtant sous contrat jusqu'en 2020 avec
une année supplémentaire en option.
Pour Zidane, les affres du Barça et les
nombreux retournements de situation
observés cette saison en Ligue des champions rehaussent le mérite du Real, qui a
remporté quatre des cinq dernières C1, dont
trois d'affilée sous le premier mandat de
"ZZ" (2016-2018). "Personne ne nous enlèvera ce que nous avons accompli", a lancé le Français. "Surtout que la Ligue des
champions, comme nous l'avons vu cette année, est très, très compliquée, très difficile. C'est une compétition impressionnante, où tout peut arriver, et nous l'avons
vécu nous-mêmes parce que nous l'avons gagnée dans la douleur." Interrogé pour
savoir si cette édition 2018-2019 était la plus belle jamais
vue, Zidane a reconnu avoir pris beaucoup de plaisir en
regardant les rencontres. "Je ne sais pas si c'est l'une des
plus belles de l'histoire. En tout cas il y a eu des rebondissements, ça c'est sûr. Peut-être encore plus que les
précédentes années", a-t-il fait valoir.
"Celui qui aime le foot, devant sa télé, il se régale.
Je l'ai vécu comme ça. Pour l'avoir vécu en tant
que joueur d'abord et comme entraîneur, c'est
la plus belle compétition qui puisse exister,
avec beaucoup de magie", a-t-il conclu.

ZINÉDINE ZIDANE
SUR LE RETOUR
DE KARIM BENZEMA :

"Il s'est
entraîné
pratiquement
toute la semaine"

Blessé à la cuisse gauche depuis le 27 avril, l'attaquant
madrilène Karim Benzema pourrait être aligné face à la Real
Sociedad.
De retour de blessure, Karim Benzema pourrait retrouver la
pointe de l'attaque du Real Madrid dimanche face à la Real
Sociedad. Il sera dans tous les cas du voyage, comme l'a indiqué son entraîneur Zinedine Zidane en conférence de presse
: "Il sera avec nous, c'est sûr. Il s'est entraîné pratiquement
toute la semaine, normalement.
Pour moi, cela veut dire qu'il est prêt. Après, il a eu 10 jours
de coupure, ce n'est pas énorme. On verra demain ce qu'il
va se passer."
Zinédine Zidane (Real Madrid) : "Paul Pogba
(Manchester United) ? On verra à la fin de la saison".
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SÉTIF, BARRAGE D’EL-MOUANE

DJELFA

Garantir l’alimentation en
eau potable durant l’été

La SN et la
GN alliées contre
le crime

10 millions m3 sont
emmagasinés actuellement
par le barrage d’El Mouane.
Cette quantité sera suffisante
pour approvisionner les
habitants de la région de Sétif
durant le mois de ramadhan
et même l’été prochain.
PAR BOUZIANE MEHDI

e ministre des Ressources en eau,
en visite dans la wilaya de Sétif, a
en effet, affirmé que le volume
des eaux stocké actuellement au barrage d’El-Mouane "suffira pour
garantir l’alimentation de la population de la wilaya en eau potable
durant le mois de Ramadhan et l’été
prochains."
Lors de l’inspection de la station de
traitement des eaux de ce barrage, le
ministre a relevé que la quantité de 10
millions m3 emmagasinée actuelle-

L

ment par cet ouvrage hydraulique est
"largement suffisante pour approvisionner les habitants de la région de
Sétif durant le mois de Ramadhan et
l’été prochain".
Le ministre a par ailleurs indiqué,
selon l’APS, que le barrage d’IghilEmda dans la wilaya de Béjaïa, qui
reçoit actuellement plus de 70 millions m3 "alimente quotidiennement le
barrage d’El-Mouane de Sétif à hauteur de 300.000 m3 de sorte à sécuriser l’alimentation en eau de la région
de Sétif dans le cadre des projets des
grands transferts".
Le ministre a insisté sur la "mise en
service du premier couloir de la station de traitement des eaux le 5 mai
prochain et non pas le 10 mai comme
prévu, soit avant le Ramadhan" et a
préconisé de poursuivre l’exploitation
partielle des deux autres couloirs
jusqu’à septembre prochain, date
d’achèvement de tous les travaux de
cette station.
Il a en outre souligné que l’État a

réservé au secteur de l’eau dans la
wilaya de Sétif "des montants considérables pour la réalisation de 54
projets dont la plupart ont été terminé" et a rappelé "la situation que
vivait la ilaya avant ces projets et
marquée par un accès à l’eau tous les
10 ou 15 jours".
Le projet des grands transferts d’eau
du barrage Iraguène (Jijel) vers le barrage Dhraâ-Diss (Sétif) et d’IghilEmda vers El-Mouane permettra à la
région des Hauts-Plateaux d’irriguer
deux périmètres agricoles dont un
près d’El- Eulma d’une superficie de
20.000 hectares et l’autre entre Sétif
de 10.000 hectares et enfin BordjBou-Arreridj 6.000 hectares.
La visite du ministre dans la wilaya de
Sétif a été émaillée d’un mouvement
de contestation des travailleurs de
l’entreprise de réalisation de la station
de traitement près du barrage d’ElMouane.
B. M.

EL-TARF, PRÉPARATIFS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

De nouvelles infrastructures en réalisation

Plusieurs nouvelles infrastructures
éducatives destinées à améliorer les
conditions de scolarisation au niveau
des trois paliers, sont attendues dans
la wilaya d’El-Tarf pour la prochaine
rentrée scolaire.
Le secteur de l’Éducation sera renforcé par trois nouveaux lycées en
voie d’achèvement dans les localités
d’Aïn-Allem dans la commune de
Dréan, Bouhadjar et Boutheldja.
Pour le cycle moyen, le secteur prévoit la réception notamment d’un
CEM au niveau du Lac des oiseaux
ainsi que trois groupes scolaires à
Chat, Chebaita-Mokhtar et Dréan,
signalant que pour le primaire, le secteur sera renforcé par trois groupes
scolaire respectivement à El-Ayoune,
Besbes et El -Kala.
S’agissant des opérations de réfection
des établissements éducatifs, lancées

durant la précédente année scolaire, la
même source a affirmé qu’outre
l’achèvement 104 écoles primaires sur
un total de 257, 8 autres sont en voie
d’achèvement, 75 autres ont lancé
leurs travaux puis les ont suspendus
en attendant les grandes vacances
pour leur achèvement et enfin 12
autres lancement leur réhabilitation
pendant les prochaines vacances scolaires. Un total de 6 autres opérations
de réhabilitation touchant principalement au problème d’étanchéité, est
programmé, pour l’été prochain.
Trois d’entre elles cibleront le cycle
moyen et le reste le cycle du secondaire, a, de son coté, déclaré le directeur des équipements publics.
Selon la même source, un montant de
l’ordre de 200 millions de dinars a été
consacré pour des travaux d’envergure ciblant des établissements forte-

ment dégradés, localisés dans les
communes de Chebaita-Mokhtar,
Souarekh et Aïn-Kerma.
La même source a, par ailleurs, fait
état de la prévision de réception de
deux unités de dépistage scolaires
ainsi que de 11 terrains pour la pratique sportive. S’agissant des cantines
scolaires prévues pour l’année prochaine, le secteur de l’éducation bénéficiera de 42 structures de restauration
financées par le fonds de financement
des collectivités locales en plus de
l’utilisation de 11 salles de classes
pour la restauration des élèves auxquelles s’ajouteront 4 autres cantines,
actuellement en cours de construction
à El-Tarf, Zitouna, Aïn-Kerma et
Ramel el-Souk, ce qui permettra de
combler le déficit estimé à 33 cantines
APS

Sept opérations conjointes entre les services
de la Police et de la Gendarmerie nationale,
ont été réalisées dans la wilaya Djelfa durant
le premier trimestre écoulé, dans le cadre de
la lutte contre le crime sous toutes ses
formes, a indiqué samedi le chargé de la cellule de communication de la sureté de
wilaya.
Ces opérations conjointes, auxquelles
s'ajoutent plus d'une centaine autres réalisées par les services locaux de la police, ont
abouti au contrôle de 2.647 véhicules de différents types, outre la mise en examen de
2.461 individus, parmi lesquels 54 ont été
poursuivis en justice.
D'après un bilan d'activités de ce corps pour
le premier trimestre de cette année, la sureté
de wilaya de Djelfa a enregistré quelque
1.058 affaires, dont 399 relatives à des
atteintes contre des personnes, 594 contre
des biens et 21 affaires d'atteintes contre la
chose publique, en plus de 44 autres affaires
criminelles de différents types.
Ces affaires ont impliqué quelque 747 suspects, dont 57 ont été placés en détention et
15 sous contrôle judiciaire, au moment où
668 autres ont bénéficié de citations à comparaitre et sept de liberté provisoire .
Au volet de la lutte contre les stupéfiants, le
responsable a fait part de 47 affaires recensées, ayant conduit à la saisie de 249,15 g de
kif traité, 623 comprimés psychotropes, et
deux flacons d'une boisson psychotrope.
Ces mêmes affaires ont, par ailleurs, impliqué 59 suspects, dont 11 ont été placés en
détention, au moment où une quarantaine a
été citée à comparaitre et cinq ont bénéficié
de la liberté provisoire.
La même période a enregistré la saisie, par
les mêmes services, de 12.050 bouteilles
d'alcool, ayant impliqué une vingtaine de
suspects.
Les services de police à Djelfa ont, également, réussi à restituer quatre véhicules
volés.

TIARET

Saisie d'armes à
feu et arrestation
de 3 personnes

Les services de la Gendarmerie nationale
ont opéré, dernièrement à Tiaret, la saisie de
3 armes à feu, d'une quantité de munitions et
d'objets utilisés dans la fabrication d’armes
dans deux opérations distinctes. Ces opérations ont été effectuées sur la base d'informations parvenues à la katiba de la
Gendarmerie nationale de Ksar-Chellal
jeudi dernier, faisant état de transport
d'armes à bord d’un véhicule de HassiFedoul à Ksar-Chellal.
Les gendarmes ont intercepté le véhicule
suspect au niveau de la route nationale à son
bord un individu, qui fut arrêté en possession d’un fusil de chasse, d'un pistolet automatique ancien, de 4 cartouches, de munitions et d'objets utilisés dans la fabrication
d’armes.
Présenté pour fabrication et vente d’armes
sans autorisation devant le procureur de la
République prés le tribunal de KsarChellala, le mis en cause a été placé sous
contrôle judiciaire.
Dans la deuxième affaire, une information a
permis aux brigades territoriales des communes de Rechaiga et Aïn- Dzarit d'effectuer une perquisition aux domiciles de deux
personnes dans les communes de Nadhora et
de Rechaiga, qui a permis la saisie d' un fusil
de chasse, de 24 cartouches de calibre 12 et
16 mm, de 23 autres vides et d'une cartouchière.
Arrêtés et présentés devant le procureur de
la République prés le tribunal de Ksar
Chellala, les deux mis en cause ont été traduits devant la justice qui leur a infligés une
amende de 100.000 DA chacun.
APS
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ALGER, PRÉPARATIFS DU RAMADHAN

MOSTAGANEM

Les abattoirs d'Alger mobilisés

Mise en service
d’une partie de la
pénétrante du port

Le ministère de l'Agriculture a
annoncé la mise en place
d'un programme
d'approvisionnement du
marché en viande rouge de
production nationale et
d'importation qui devrait
répondre à la demande du
mois de Ramadhan.
PAR BOUZIANE MEHDI

épartis à travers les communes des
Eucalyptus, d'El-Harrach et de
Zéralda, les abattoirs de la capitale
s'emploient à éviter toute éventuelle perturbation en matière d'approvisionnement
en viandes rouges durant le mois sacré du
Ramadhan. Le directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya d'Alger, Noui
Bouaziz a en effetr affirmé ue les abattoirs
d'Alger sont mobilisés pour éviter "toute
éventuelle perturbation" en matière d'approvisionnement en viandes rouges durant
le mois sacré du Ramadhan.
Répartis à travers les communes des
Eucalyptus, d'El-Harrach et de Zéralda,
les "abattoirs de la capitale s'emploieront
à éviter toute éventuelle perturbation en
matière d'approvisionnement en viandes
rouges durant le mois sacré", a indiqué à
l'APS le même responsable, relevant que
ces structures seront renforcées par l'ouverture, à titre provisoire et avant le mois
sacré, d'un nouvel abattoir privé au niveau
de la commune de Rouiba.
Evoquant la démolition des abattoirs
d'Hussein-Dey, M. Bouaziz a assuré que
cette mesure ne causera "aucune perturbation" dans l'opération d'approvisionnement, en viandes rouges, des différentes
boucheries de la capitale, les abattoirs en
exercice étant en mesure d'assurer les

R

quantités produites par cet abattoir.
Il a fait état, dans le même cadre, de plusieurs mesures initiées au niveau des abattoirs d'Alger à l'effet d'éviter toute perturbation dans l'approvisionnement en cette
matière, fortement demandée pendant le
mois sacré, citant, à cet égard, la mise en
place d'un système de permanence au
niveau des unités d'abattage (jour et nuit).
Relevant que la capacité théorique de production de ces unités est encore loin d'être
atteinte, le même responsable a cité, à titre
d'exemple, l'abattoir des Eucalyptus qui a
fonctionné durant les 8 derniers mois avec
une capacité de production de 205 têtes de
bétails (bovins et ovins) par jour, tandis
que sa capacité réelle est de 600 têtes/jour.
De même pour l'abattoir de Zéralda qui
fonctionne avec une capacité de 23 têtes
de bétails/jour alors que sa capacité réelle
est de 90 têtes/jour, et celui d’El-Harrach
qui peut atteindre une capacité de production de 150 têtes/jour.
Pour ce qui est de l'abattoir de Rouiba, M.

Noui a précisé que "les services de la
tutelle avaient donné des instructions en
vue d’accélérer les mesures nécessaires
pour garantir l’ouverture provisoire de
cette unité durant le mois de Ramadhan et
soutenir la filière des viandes rouges dans
la wilaya, ajoutant qu’une commission
ministérielle s’était déplacée à cette
structure afin de relever toutes les insuffisances et faire en sorte de réunir toutes
les conditions requises pour son ouverture".
D'une capacité théorique de production de
900 têtes/jour, l'abattoir de Rouiba devrait
permettre d'assurer un approvisionnement
continu en cette matière durant le mois
sacré du Ramadhan.
Le ministère du Commerce a indiqué, de
son côté, qu'une "quantité de 185.991
tonnes de viandes rouges et blanches
(locales, importées et congelées) sera
disponible, le mois de Ramadan prochain,
à des prix accessibles pour tous".
B. M.

BOUMERDÈS, ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES

Les membres d’une coopérative exposent
leurs préoccupations

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Chérif
Omari a reçu les représentants d’une coopérative d’élevage de vaches située dans la
wilaya de Boumerdes, pour prendre
connaissance des contraintes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur activité.
Le ministre a tenu à recevoir des représentants de cette organisation, après que son
président Fouad Amri ait évoqué, il y a
quelques jours, sur la page facebook du
ministère des "entraves et contraintes auxquelles il fait face au même titre que ses
partenaires sur le terrain", faisant référence notamment à des "blocages administratifs" de la part des administrations
locales.
Ainsi, le président de la coopérative agricole de l’élevage de vaches "El Nadjah" et
ses partenaires ont dressé devant le ministre une série de préoccupations qu’ils rencontrent au quotidien, tel l’obligation qui
leur est faite par les services des impôts de
s’acquitter de la TVA sur les subventions
étatiques leur étant accordées.
Ceci découlant d’une éventuelle mauvaise
coordination avec les services sous tutelle
du ministère des Finances, le ministre a
instruit les cadres de son département présents à la réunion de solutionner cette pro-

blématique que rencontrent aussi d’autre
agriculteurs. Il a de même été évoqué
devant le ministre "l’éventualité de revoir
les textes régissant le statut des coopératives agricoles,en vue d’élargir leur champ
d’activité". Et ce, en outre, des contraintes
subies par les éleveurs en raison du développement du marché parallèle d’aliments
pour bétail.
Ces éleveurs ont aussi soulevé la contrainte
du système "d’octroi d’agréments sanitaires de dépistage des maladies bovines,
telle la brucellose et la tuberculose, qui
n’encourage pas, selon eux, l’agriculteur à
adhérer à ce système". M. Omari a promis
à ces éleveurs de veiller à la levée de ces
contraintes et de revoir les dispositions
encadrant ces opérations, tout en les rassurant de faciliter les démarches administratives des coopératives agricoles, ayant
estimé qu’elles sont à même de relever le
défit de l’autosuffisance alimentaire du
pays.
Il a d’ailleurs encouragé les représentants
de la coopérative El Nadjah à "développer
leurs activités et d’ambitionner à créer au
sein de leur organisation des pépinières de
génisses, des points de ventes de laits, des
centres d’insémination artificielle des
vaches ou de se lancer dans la production

des dérivés du lait".
M. Omari a cité pour exemple de coopérative agricole réussie et activant dans la
même filière, celle de Fonterra de
Nouvelle Zélande qui aujourd’hui "active
telle une firme multinationale en exportant
sa production laitière aux quatre coins du
monde, notamment vers l’Algérie".
Pour ce qui est des entraves administratives à des niveaux locaux, le ministre a
rappelé qu’il "a instruit les directeurs des
services des 48 wilayas du pays, dimanche
lors d’une réunion avec eux, d’ouvrir les
portes aux agriculteurs et de leur faciliter
les démarches pour mener à bien leurs
investissements".
A noter que la coopérative El Nadjah
active dans l’élevage de vaches et a été
crée en 2016 par 22 éleveurs et sur agrément de la wilaya de Boumerdes.
Elle compte aujourd’hui 461 agriculteurs
propriétaires d’un ensemble d’environ
2.400 vaches laitières, avec une moyenne
de production de 10 litres de lait/jour par
vache.
APS

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, a procédé
lundi à la mise en service d’une partie de la
pénétrante reliant le port de Mostaganem à
l’autoroute Est-Ouest. Cette partie de la
pénétrante express reliant le port commercial
de Mostaganem à l’autoroute Est-Ouest sur
15 kilomètres s’étend entre l’échangeur de
Sidi-Adjel à l’entrée de la ville de
Mostaganem et celui de Yanarou dans la
commune de Mansourah. S’agissant de l'autre tronçon dans la wilaya de Mostaganem,
M. Kouraba a indiqué que "les travaux
s’achèveront au niveau de cette route express
au deuxième semestre de l’année en cours".
Le tronçon de la wilaya de Relizane sera
réceptionné dans les prochains mois, sachant
que le taux d’avancement des travaux est de
65 %.
Le ministre a mis en service, lors de sa visite
dans la wilaya, la trémie à l’entrée de la ville
de Mostaganem en vue de faciliter la circulation sur la voie d’évitement en direction de la
route nationale 23 vers Relizane et la RN 90
vers Hmadna et l’accès reliant le port commercial à l’autoroute Est-Ouest à l’avenir.
Ces travaux de 24 mois ont été réalisés par
l’entreprise publique Cosider pour un coût de
1 milliard de dinars, selon les explications
fournies sur place. Le ministre a inspecté
ensuite les travaux de réalisation du tramway
de Mostaganem. M. Kouraba a annoncé que
le premier tronçon de la ligne du tramway de
Mostaganem s’étendant sur une distance de
14,5 km sera réceptionné avant la fin de l’année en cours et le deuxième tronçon au début
2020 ou le deuxième trimestre de cette année
au plus tard. Ce projet devra contribuer à
valoriser le tissu urbain de la ville de
Mostaganem et conférer une touche esthétique Le tramway reliera l’ouest de la ville à
l’est en tant que moyen de transport public
écologique et propre répondant à la demande
sociale et ayant un impact économique sur
l’activité commerciale et touristique.

AÏN-DEFLA

1.359 logements
sociaux attribués
au profit
de 2 communes

1.359 Logements publics locatifs ont été
attribués samedi à Aïn-Defla au profit de
citoyens des communes de Khemis-Miliana
et Aïn-Defla. Une cérémonie a été organisée
à cette occasion dans une ambiance
empreinte de joie et de convivialité en présence des bénéficiaires et des autorités
locales de la wilaya. Intervenant à l'occasion, le wali, Azziz Benyoucef a noté que le
quota de logements sociaux attribués ce
samedi porte à plus de 4.000 unités du même
segment attribué depuis le début de l'année.
Soutenant que les différentes opérations d'attribution attestent de la "volonté de l'État à
prendre en charge un volet contribuant au
bien être du citoyen", il a fait part d'opérations similaires qui auront lieu les prochains
jours au profit d'autres communes de la
wilaya.
"D'autres opération d'attribution de logements sociaux auront lieu les prochains jours
au profit de quelques six communes de la
wilaya une fois que les commissions chargées de déterminer la liste des bénéficiaires
auront achevé leur travail", a-t-il fait savoir.
Arborant une mine joyeuse, les heureux
bénéficiaires ont, à l'unisson, soutenu que
cette attribution était pour eux synonyme d'
une "seconde naissance", assurant qu' il
attendaient ce moment "depuis bien longtemps".
APS
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SPORTS

BELAÏLI, CHÉRIF EL OUAZANI, NAÏLI, BENYOUCEF…

QATAR

Le spectre du dopage
prend de l'ampleur !

Al Arabi entre en
contact avec Belaïli

La Ligue nationale de football
(LFP) annonce un troisième
cas contrôlé positif à la
cocaïne, seulement cette
saison, à savoir le milieu de
terrain de la JS Kabylie, Lyès
Benyoucef, après ceux de
Hichem Cherif El Ouazani du
MC Alger et Billal Naïli de
l’USM Harrach.
PAR MOURAD SALHI

es spécialités en la matière se
disent très inquiets après le nouveau cas de dopage révélé dans le
milieu du football algérien. Le milieu
de terrain de la JSK Benyoucef,
comme ce fut le cas des autres
joueurs, a été contrôlé positif pour
consommation de produits interdits,
selon le communiqué de la LFP.
"Ce joueur a été contrôlé positif pour
consommation de produits interdits,
lors de la rencontre DRB TadjenanetJS Kabylie qui s’est déroulée le 1er
avril 2019 au stade Lahoua-Smaïl de
Tadjenanet, pour le compte de la 25e
journée du championnat de Ligue 1",
précise l’instance nationale.
La commission de discipline, qui a
pris cette sanction lors de sa réunion
tenue jeudi dernier, n'a pas précisé la
nature du produit dopant consommé
par Benyoucef dont la suspension à
pris effet "à compter du 28 avril
2019", contrairement à Cherif El
Ouazani, Belaïl et autres.
Le joueur de 23 ans, formé au Paradou
AC, a été exclu le 8 avril dernier par la
direction du club, en compagnie de
son coéquipier Juba Oukaci, pour possession de cocaïne. Les deux joueurs
ont été interpellés dans un hôtel à
Chéraga, avant d’être placés en garde
à vue. Ils ont été condamnés à deux
mois de prison avec sursis.
Lors de sa comparution devant la
commission de discipline, le joueur a
reconnu ces faits et déclare qu’il avait
déjà pris des produits interdits, dont la
cocaïne. Synonyme d’une suspension
automatique de quatre ans de toute
compétition ou activité sportive, à
compter du 28 avril dernier.
Il s’agit, donc, du quatrième joueur

L

FRANCE

professionnel épinglé cette saison
pour dopage, après le gardien de but
de l'US Biskra (Ligue 2) Walid Gaha,
contrôlé positif en décembre 2018 et
suspendu pour six mois, dont trois
mois avec sursis, le milieu de terrain
du MC Alger (Ligue 1), Hichem
Cherif El Ouzani, contrôlé positif et
suspendu quatre ans ferme de toute
compétition ou activité sportive à
compter du 30 janvier 2019 plus une
amende de 200.000 dinars et Billal
Naïli (USM El Harrach) suspendu
quatre ans le 20 février.
Quatre autres footballeurs algériens
avaient été contrôlés positifs pendant
les deux dernières saisons. Il s'agit,
entre autres, de Rafik Bousaïd (RC
Arbaâ), Noufel Ghessiri (JSM
Skikda/Ligue
2),
Kheïredine
Merzougui (MC Alger) et Hocine
Amrous (JSM Skikda/Ligue 2), tous
suspendus pour quatre ans.
Plusieurs sportifs algériens, dont certains footballeurs, ont été contrôlés
positifs à une ou plusieurs substances
dopantes au cours des quatre dernières
années. Le taux des cas contrôlés positifs a connu une hausse ces deux dernières années et touche surtout les
athlètes d’athlétisme, cyclisme et
bodybuilding.
La consommation de la drogue, sous
toutes ses formes, en milieu sportif ou
ailleurs, est un fléau qui progresse à

un rythme hallucinant en Algérie ces
dernières années. La sonnette d'alarme
a, à plusieurs reprises, été tirée par différents spécialistes en la matière. Ce
phénomène, signalons-le, touche
toutes les couches sociales, sans distinction aucune, et prend des proportions alarmantes.
Par ailleurs, une liste complète de
l'Agence mondiale antidopage (AMA)
des substances qui seront prohibées en
2019 avait été publiée déjà par la
Fédération algérienne de football
dans une mesure préventive, entrant
dans le cadre de sa lutte contre le
dopage.
En effet, bien souvent, des sportifs
consomment des médicaments et des
compléments alimentaires sans savoir
qu'ils sont dopants. Ils sont, donc, très
surpris de se voir sanctionnés, surtout
lorsque ces substances sont consommées hors compétition. A ce propos,
l'AMA a été très précise, en dressant
un listing détaillé des produits thérapeutiques qui peuvent être consommés hors compétition et ceux qui sont
interdits en permanence.
A travers la publication de ce communiqué de l'AMA, la Faf espère sensibiliser un peu plus les sportifs algériens
et réduire, par la même occasion, les
risques de nouveaux cas de dopage.
M. S.

COUPE DU MONDE DE SABRE

Les Algériennes éliminées
dès la phase de poule

Les escrimeuses algériennes engagées
dans l'étape de Tunis de Coupe du
monde de sabre féminin ont été éliminées dès la phase de poule disputée
vendredi au Palais des sports d'El
Menzah à Tunis.
Sur 164 sabreuses inscrites, la meilleure algérienne Chaïma Benadouda a

S'il est tout proche d'une prolongation
comme l'a évoqué la presse tunisienne, Youcef Belaïli pourrait tout
aussi bien quitter la Tunisie pour le
Championnat qatari .
Selon les dernières informations
venues du Qatar, l'équipe d'Al Arabi
serait bien positionnée sur le dossier
de l'international algérien et veut s'attacher ses services pour la saison prochaine. L’équipe qatarie, qui a beaucoup souffert les saisons précédentes,
espère renforcer son effectif la saison
prochaine par l'ailier algérien mais
aussi d'autres joueurs talentueux pour
revenir à la hauteur d'Al Sadd et Al
Duhail. Pour rappel, la presse tunisienne avait annoncé il y a quelque
temps aussi un intérêt d'un club européen pour s'attacher les services de
son meilleur joueur.

pris la 140e place, alors que ses
coéquipières Kaouther MohamedBelkbir et Sonia Abdiche, se sont respectivement classées aux 157e et 162e
rangs.
Chez les messieurs, l'Algérien Akram
Bounabi a également été éliminé dès
la phase de poule de l'étape de Madrid

de Coupe du monde de sabre masculin, ratant l'occasion de récolter des
points en vue d'une qualification aux
Jeux Olympiques de Tokyo-2020.
Versé dans la poule 9, Bounabi a terminé la compétition à la 180e place
sur 207 engagés.

Pas d’Atal
en finale du prix
Marc-Vivien Foé

Malgré sa bonne première saison en
France, et surtout ses dernières prestations, Youcef Atal n’a pas été choisi
parmi les meilleurs Africains du
championnat. L'international algérien
n'a pas été choisi dans la liste finale
du prix Marc-Vivien Foé désignant le
meilleur joueur africain en Ligue 1.
Le prix se jouera entre l'international
tunisien Wahbi Khazri, l'Ivoirien
Nicolas Pépé et le Sénégalais et futur
adversaire des Verts durant la Can
Ismaïla Sarr. Pour rappel, aucun
joueur algérien n'a remporté ce prix
depuis sa création il y a 10 ans .

ESPAGNE

Boudebouz écarté
du XI à cause
du Ramadhan ?

Le staff technique du Celta Vigo
aurait décidé d’écarter l’attaquant
algérien Ryad Boudebouz, du onze de
départ pour la prochaine rencontre de
la 35e journée de Liga face à Bilbao
selon les informations du quotidien
espagnol ElDesmarque.
Le remplacement de l’international
algérien par l’attaquant espagnol,
Brais Méndez, devrait être le seul
changement que va apporter le coach
du Celta, Fran Escribá.
Ce dernier aurait jugé que la faiblesse
physique de l’attaquant de 29 ans
pourrait bien influer négativement sur
son rendement. Le début du match est
prévu à 18h30 au stade San Mamés,
soit bien avant l’heure de l’adhan du
Maghreb qui permettrait au joueur de
rompre le jeûne avant ou pendant le
match.
Une très mauvaise nouvelle pour l’ancien de Montpellier qui aura réussi,
lors de ces dernières semaines, à
séduire les supporteurs et le staff technique avec à la clé une passe décisive,
samedi dernier, face au Barça.
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ECONOMIE
NOUVEAU SERVICE D’ABONNEMENT DE VIBER

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

Utile et pratique pour les entrepreneurs
et les expatriés
Le numéro local Viber permet
aux voyageurs et aux
entrepreneurs internationaux
de recevoir des appels et des
SMS sans frais d'itinérance.

vec ce nouveau moyen de communication, il est possible aux
voyageurs d'être en contact permanent avec leurs famille et proches à
tout moment en tout lieu, pourvu
qu'ils disposent de la connexion
Internet.
Le nouveau service d’abonnement de
Viber permet aux voyageurs, aux
expatriés et aux entrepreneurs internationaux de sélectionner un numéro de
téléphone dans le pays de leur choix et
d’acheminer automatiquement les
appels ou les SMS reçus sur leur
compte Viber habituel.
Concernant l'utilisation des services
Internet des opérateurs de téléphonie
mobile algériens, Mobilis, Ooredoo et
Djezzy, les voyageurs et entrepreneurs
doivent s'assurer que non seulement le
roaminng existe dans certains pays,
mais surtout savoir si la connectivité
est effective.
Rakuten Viber, l’une des principales
plateformes de messagerie au monde,
annonce le lancement de son service
d’abonnement Viber Local Number
ou Le numéro local Viber. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de posséder un numéro de téléphone dans le pays de transit. Ainsi,
toute personne extérieure à la plateforme Viber peut appeler ou envoyer
des SMS à ce numéro à des tarifs
locaux, sans frais d’itinérance pour le
destinataire, où qu’il se trouve.
Viber Local Number est un nouveau

A

service qui permet aux entreprises de
mettre à la disposition de leurs clients
et de leurs fournisseurs un numéro
local dans le marché sur lequel elles
opèrent. Il permet également aux
voyageurs fréquents de bénéficier
durant leurs séjours, des avantages
tarifaires des opérateurs du pays
visité. Les souscripteurs du service
Viber Local Number bénéficient de
tous les avantages d’un opérateur
local, recevoir des appels ou effectuer
des appels au tarifs local tout en gardant sa carte SIM et son compte Viber.
Le service Viber Local Number est
disponible dans un premier temps au
Royaume-Uni, aux États-Unis et au
Canada, et sera déployé dans d’autre
pays prochainement.
Viber propose aux premiers 10.000
nouveaux abonnés un tarif de lancement de 1,99 dollar par mois, à vie.

Le tarif standard de 4,99 dollars sans
engagement ni frais de résiliation.
Pour obtenir leur numéro local Viber,
les utilisateurs peuvent ouvrir l'écran
Plus de l'application Viber et bénéficier instantanément du service.
"L’introduction de ce nouveau service
fait de Viber l’application de communication la plus puissante du
marché ", déclare Djamel Agaoua, P.dg de Rakuten Viber. "Nous sommes
ravis d’offrir à nos utilisateurs de
nouveaux outils, leur permettant de
s’intégrer totalement dans leur environnement local : qu’ils s’agissent
d’expatriés souhaitant garder le
contact avec leurs proches, d’entreprises à la recherche d’un ancrage
avec leurs clients locaux, ou encore de
voyageurs."
R. E.

PRIX MONDIAUX DES PRODUITS ALIMENTAIRES

A leur plus haut niveau en avril en un an

Les prix mondiaux des produits alimentaires sont remontés en avril pour
atteindre leur plus haut niveau en un
an, avec, notamment, une forte hausse
du côté des prix de la viande et des
produits
laitiers,
a
indiqué
l'Organisation des Nation unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO)
sur son site web.
L'Indice FAO des prix des produits
alimentaires, un indice pondéré par les
échanges commerciaux qui permet de
suivre l'évolution mensuelle des principaux groupes de produits alimentaires, affichait une moyenne de 170
points en avril, soit en hausse d'1,5 %
depuis mars mais toujours en baisse
de 2,3 % par rapport à son niveau de
l'an dernier.
La hausse concerne tous les produits
alimentaires de base couverts sauf les
céréales, dont les grandes quantités
disponibles à l'exportation ont
entraîné une baisse pour le quatrième

mois consécutif. Ainsi, l'indice FAO
des prix des céréales a baissé de 2,8%
avec, néanmoins, le cas du blé et du
maïs pour lesquels les perspectives de
production sont positives. Les cotations pour le riz sont restées globalement stables.
L'indice FAO des prix des produits
laitiers a augmenté de 5,2 % depuis
mars, soit en hausse pour le quatrième
mois consécutif grâce à une forte
demande d'importations au niveau
mondial et ce, malgré des préoccupations liées à l'approvisionnement et au
temps sec que connaît actuellement la
région océanique, a fait savoir la FAO.
Pour sa part, l'indice FAO des prix de
la viande a augmenté de 3,0 % grâce à
une forte hausse des cotations mondiales des prix de la viande porcine,
qui s'explique par la hausse de la
demande d'importations en provenance d'Asie et principalement de
Chine où la rapide propagation de la

peste porcine africaine a entraîné une
forte baisse de la production domestique.
Les prix de la viande bovine, de la
volaille et de la viande ovine sont restés stables. L'indice FAO des prix des
huiles végétales a également augmenté de 0,9 %. Les cotations pour
l'huile de palme ont rebondi en raison
de la hausse de la demande mondiale
et de la réduction des stocks dans les
principaux pays exportateurs, tandis
que les prix de l'huile de soja ont
grimpé en raison d'une forte demande
de l'industrie biodiesel et du secteur
alimentaire aux États-Unis.
Quant à l'indice FAO des prix du
sucre, celui-ci a augmenté de 0,8%.
Cette hausse s'explique en grande partie par une plus grande stabilité du
prix du pétrole brut, tandis que la
hausse du prix de l'énergie a encouragé le recours à la canne à sucre pour
produire de l'éthanol au Brésil.

GAZ NATUREL
2018, une année
remarquable pour
le marché mondial,

Le Centre international d’informations sur le gaz naturel
(Cedigaz) basé à Paris
(France) a indiqué, dans son
dernier rapport, que 2018 a été
une année "remarquable" pour
le marché mondial du gaz
naturel. Intitulé "The Global
Gas Market - 2019 Edition", le
rapport précise que les EtatsUnis se sont particulièrement
distingués, représentant près
de 50 % de l'augmentation
mondiale de la consommation
et de l'offre. Quant à la Chine,
elle a majoritairement contribué à la hausse de la demande
grâce à la transition vers plus
de gaz. Par rapport à l’année
2017, la demande globale de
gaz a augmenté d'environ
4,6 %, soit 170 milliards m3.
C’est la deuxième année
consécutive de forte croissance
de la demande du combustible.
Par ailleurs, 2018 a enregistré
la plus forte croissance de la
demande de gaz depuis le
rebond d'après-crise de 2010.
Comme en 2017, l'expansion
de la demande de gaz naturel
s'est inscrite dans le cadre
d'une croissance mondiale
substantielle de la demande
mondiale d'énergie, tirée par
une
économie
mondiale
robuste et des conditions climatiques extrêmes. Selon une
étude de la société norvégienne de classification maritime DNV GL, la demande va
continuer à croître. En 2026, le
gaz deviendra la principale
source d’énergie du monde.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS WILAYA DE BECHAR
IDENTIFICATION FISCALE N°: 0998 0801 90867 01

AVIS APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES
N°:3/DEP/2019
Opération N° : ND 5.853.8.262.108.02.01

Intitulé : Etude et Réalisation et Équipements d’un Centre Régional des Archives

Monsieur le wali de la wilaya de Béchar représenté par le chargé de la gestion de la direction des
équipements publics de la wilaya de Béchar lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de
capacités minimales pour :
FOURNITURE, POSE ET INSTALLATION DES RAYONNAGES MOBILES ELECTRIQUE
AUX NIVEAUX DES MAGASINS AU CENTRE REGIONAL DES ARCHIVES A LA WILAYA
DE BECHAR

Les candidats et les soumissionnaires fabricants, représentant exclusif ou grossistes ou importateurs intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Equipements
publics de la wilaya de Béchar, cité triangle universitaire, route de l’université Béchar
Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné, dans le
cas de groupement, le cahier de charge doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment
désigné.
Les offres doivent comporter trois (03) enveloppes intérieures séparées portant l’objet de l’appel d’offres
ainsi que selon le cas, la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière ».
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, les trois (03) enveloppes sont mises dans
une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention suivante :
A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION
DES OFFRES
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°:03/DEP/2019
FOURNITURE, POSE ET INSTALLATION DES RAYONNAGES MOBILES
ET ELECTRIQUE AUX NIVEAUX DES MAGASINS AU CENTRE REGIONAL DES
ARCHIVES A LA WILAYA DE BECHAR

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
NUMERO FISCALE : 09884180150001832
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WILAYA DE JIJEL
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE
SERVICE DES BUDGETS ET DU PATRIMOINE
BUREAU DES MARCHES ET DES PROGRAMMES

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES
N° :…………………

La wilaya de Jijel, Direction de l’Administration locale lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales pour l’étude et réalisation d’un célibatorium R+1 au profit de la Sûreté
nationale à El Ancer lot n°1 : gros œuvres + étanchéité et peinture et lot n°04 : travaux secondaires
Les entreprises qualifiées au domaine peuvent soumissionner sont appelées à retirer le cahier des charges
auprès de la direction de l’administration locale wilaya de Jijel (service du budget et du patrimoine) sise
village Moussa Jijel, et ceux aux prix de 3000.00 DA. Les offres doivent être accompagnées des pièces
suivantes :
I-Offre candidature :

1-Déclaration de candidature ci-jointe
2-Déclaration de probité suivant modèle du cahier des charges
remplie, datée, cachetée et signée
3-Statut de la société ou de l’entreprise
4-Liste du matériel avec les justificatifs (cartes grises ou factures)
5-Liste des moyens humains et matériels qui seront chargés de
l’exécution des travaux avec les justificatifs (dûment déclarés à la
CNAS)
6-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à
engager l’entreprise
7-Les bilans fiscaux des trois (03) dernières années légalisées par
les services des impôts (2016-2017-2018)
8-Références professionnelles et attestations de bonne exécution
délivrée par le maître de l’ouvrage
9-Copie du certificat de qualification et de classification valide
(catégorie II et plus) activité principale bâtiment

II-Offre technique :
01-Déclaration à souscrire remplie, signée et cachetée modèle ci
joint cahier des charges
2-Cahier des charges offre technique côté et paraphé sur toute les
pages
3-Fiche technique évaluative
III-L’offre financière :
1-La lettre de soumission remplie, datée, cachetée et signée
2-Bordereau des prix unitaires arrêté en lettre et en chiffres rempli, cacheté et signé
3-Devis estimatif et quantitatif rempli, cacheté et signé
4-Devis descriptif des travaux

-Les offres doivent être déposées avec le courrier porté - à la Direction de l’administration locales service
des budgets et du patrimoine sous triple enveloppes cachetées, portant la mention obligatoire (soumission
à ne pas ouvrir) offre candidature - offre technique - offre financière
Avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales N°……… pour l’étude et réalisation
d’un célibatorium R+1 au profit de la Sûreté nationale à El Ancer lot n°01: gros œuvres + étanchéité et
peinture et lot n°04 : travaux secondaires
-Le pli contient trois (03) enveloppes intérieures séparées l’une de l’autre, l’une portant la mention dossier
de candidature, l’autre offre technique et l’autre offre financière, portant la mention obligatoire
(Soumission à ne pas ouvrir) sauf par la commission d’ouverture des plis et évaluation des offres.
-Le délai de dépôt des offres est fixé à 21 jours à compter de la première (1ère) date de parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
-Le dernier délai de dépôt des offres est fixé le dernier jour de préparation des offres et cela de 8:00 heures
matin à 12h:00.
-L’ouverture des plis des offres aura lieu au siège de la wilaya de Jijel - Direction de l’administration locale
le dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des offres) à 14h00 min en présence des soumissionnaires.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 3 mois à compter de la date
limite de dépôt des offres dans le cas de l’entreprise attributaire du marché le délai de validité des offres
est prorogé systématiquement d’un mois supplémentaire.
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A-PLI CONTENANT DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPRENDRE :
1-La déclaration de candidature, conforme au modèle joint au cahier des charges, signée, cachetée et
datée
2-La déclaration de probité conforme au modèle joint au cahier de charges, signée, cachetée et datée
3-Copie de statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou société
4-Copie de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et
du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. En cas du groupement
constitué, l’ensemble des membres du groupement doivent présenter leurs casiers judiciaires en cours de
validité à la date d’ouverture des plis
5-Copie du registre de commerce contient le code de l’activité de la climatisation
6-Une copie de la carte portant le numéro d’identification fiscale (NIF)
7-Copie l’extrait de rôle daté au maximum 03 mois à la date d’ouverture des plis apuré ou avec échéancier porte la mention “non inscrit dans le tableau des fraudeurs”
8-Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux, délivrée par l’antenne du registre de commerce
(CNRC) pour les sociétés commerciales en cours de validité à la date d’ouverture des plis
9-Copies des attestations de mise à jour (CASNOS ET CNAS) en cours de validité à la date d’ouverture
des plis
10-Copies des bilans financiers des trois (03) dernières années (2015-2016 et 2017) certifié par services
des impôts
11-La copie de l’attestation de situation fiscale, datée au plus 12 mois à la date d’ouverture des plis
(CN°20)
12-Copie de l’attestation de solvabilité valide six (06) mois à la date d’ouverture des plis
13-L’état des moyens humains de l’entreprise justifié par des affiliations des salaires vis-à-vis de la
CNAS daté 12 mois à la date d’ouverture des plis accompagné par des copies de succès ou des diplômes
pour l’encadrement clé de l’entreprise délivrées par l’employeurs
14-Moyens matériels mis à la disposition du projet justifié par des copies des cartes grises ou récépissé
de dépôt + assurance pour matériel roulant en cours de validité à la date d’ouverture des plis et PV
d’huissier de justice porte la date de l’année de l’appel d’offre pour le matériel non roulant
15-Copie des attestations de bonnes exécutions des travaux délivrés par les maîtres de l’ouvrage public
durant les années 2007 à 2019
16-Un exemplaire du protocole d’accord liant les membres du groupement.
B-PLI CONTENANT L’OFFRE TECHNIQUE DOIT COMPRENDRE :
1-La déclaration à souscrire conforme au modèle joint au cahier des charges signée, cachetée et datée
2-Le cahier des charges paraphé qui doit obligatoirement porter dans sa dernière page pour chaque cahier
de charge la mention manuscrite « lu et accepté » le cachet, la signature du soumissionnaire et la date
3-Délai de réalisation accompagné d’un planning des travaux (annexe V)
4-Délai de garantie (annexe VI)
5-Service après vente (annexe VII)
6-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé.
NB/ Le dossier technique ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre.

C-PLI CONTENANT L’OFFRE FINANCIÈRE DOIT COMPRENDRE :
1-Lettre de soumission conforme au modèle joint au cahier des charges signée, cachetée, datée
et remplie
2-Le bordereau des prix unitaires rempli, signé, daté et cacheté
3-Le devis quantitatif et estimatif, rempli, signé, daté et cacheté

La durée de préparation des offres est vingt (21) jours qui court à partir de la date de la première
publication du présent avis d’appel d’offres dans le BOMOP ou l’un des quotidiens nationaux.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 10h30mn
cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable dans le cas où le jour du dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis des dossiers candidature, des
offres technique et financière qui se fera en même séance et en séance tenante par la commission
d‘ouverture des plis et jugement des offres et e jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres à 11h00 mn au siège de la Direction des équipements publics de la wilaya de Béchar.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour
ouvrable suivant à la même heure 11h00mn.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
N.B. : Pour plus d’information, les soumissionnaires doivent se référer aux dispositions de cahier
des charges.
LE DIRECTEUR
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HYGIENE ET SANITAIRES

Éviter les infections...

Elles sont également une source d'infection.
Reconnaissons que ça arrive à tout le monde de s'éclabousser ! Or, l'eau de la cuvette est colonisée par des
virus, source d'infection. Il en reste toujours, même
après avoir tiré la chasse d'eau une dizaine de fois.

Il apparaît évident que les sanitaires,
particulièrement dans les lieux où nous
travaillons, sont une source réelle de
risques d’épidémies. Même si l’hygiène
vous semble parfaite, on peut y trouver
des bactéries.

Ces fines gouttelettes qui se forment dans l'air dès
que la chasse d'eau est tirée sont porteuses de bactéries.
Elles stagnent dans l'air assez longtemps pour contaminer directement le système respiratoire Autrement dit,
elles entrent dans nos poumons.

Les aérosols

Les bactéries

La propreté des sanitaires est tout aussi importante
que la propreté des personnes et des familles. Les systèmes sanitaires font la propreté publique – utiliser des
toilettes propres et sûres, garder propres les sources
d’eau, et se débarrasser des déchets de manière sécurisée
(voir Les ordures, les déchets médicaux et la pollution
(en cours d’écriture)). De mauvais systèmes sanitaires
sont à l’origine de nombreuses maladies et de décès, qui
pourraient être évités. Les bactéries sont innombrables et
se propagent partout : sur le siège, sous la lunette, dans
la cuvette, sur le sol, les portes, les serrures, les robinets
des lavabos. Que ce soit dans les toilettes pour hommes
ou pour femmes, le risque infectieux existe. Il peut se
transmettre de plusieurs façons : par les mains, par des
éclaboussures, en s'asseyant sur le siège, et par le
phénomène des aérosols, c'est dire les très fines gouttelettes dispersées dans l'air lorsqu'on tire la chasse
d'eau. Examinons-les cas par cas.

Comment éviter le risque
d’infection ?

Les bactéries fécales contaminent en effet tout ce
qu'on touche. Y compris la poignée de la porte de sortie,
ce à quoi on ne pense jamais ! On se lave les mains et en
sortant, hop ! on la touche... Résultat, on est contaminé.

Les mains

Les éclaboussures

Ayez toujours en poche un spray désinfectant.
N'hésitez pas à en user sur les endroits que vous devez
toucher. D'une façon générale, prenez toujours du papier
pour manipuler le bouton de la chasse ou la serrure des
cabinets. Après vous être lavé les mains, utilisez encore
du papier pour fermer le robinet et ouvrir la porte de sortie des toilettes. Lorsqu'une seule serviette est mise à disposition de la clientèle, ne vous en servez jamais pour
vous essuyer les mains.
Ne posez pas votre sac par terre, mais à un crochet,
ou à une poignée de porte, il faut bien le dire, les toilettes
sont rarement pensées pour les femmes.

Note

CONSEILS PRATIQUES

La bonne methode pour desencombrer son intérieur

L’idéal est de planifier longtemps à l’avance le
fameux jour, celui où vous pourrez disposer de tout
votre temps et où personne ne vous dérangera. Un
désencombrement en profondeur est une entreprise
sérieuse qu’il vaut mieux pratiquer seul.
L’idéal est de passer en revue chaque objet.
Travailler vite est primordial. Vite mais concentré,
sinon vous risqueriez de jeter ce qui peut encore être
utile. Triez donc au maximum mais gardez ce que vous
aimez. Mettez tout ce qui vous embarrasse dans un sac
ou dans une caisse. Dés que le sac ou le carton est
plein, ne soyez pas tenté de vérifier son contenu, fermez-le et remisez-le devant la porte d’entrée !

La bonne méthode

Que vous débutiez par le salon ou la cuisine n’a
aucune importance ! Il faut bien commencer quelque
part. Sans oublier un recoin, un placard, un tiroir,
démarrez le tri dès l'entrée d’une pièce, puis tout en
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, telle
une tornade, examinez les objets, jetez les inutiles dans
le sac ou le carton. Sortez sacs et cartons pleins avant
d’attaquer une autre pièce.

Par où commencer

Planter un clou dans
différentes matières

- Pour le bois,
plantez votre
clou en biais.
- le béton,
plantez
un
clou d’acier.
- le plâtre,
humidifiez
votre
clou
avant de le
planter.
Si
vous suivez
ces conseils, vous n’aurez plus aucune difficulté à
planter vos clous.

Les vêtements déchirés ou rongés par les mites et
les objets cassés, seuls sont à jeter.
Un meuble ou du linge en bon état sont soit à vendre soit à donner. Ne jetez jamais quelque chose qui
pourrait rendre quelqu’un heureux s'il pouvait le
récupérer. Les vêtements trop petits des enfants peuvent être donnés ou confiés à des organismes de charité.

Que faire de ce qu’on ne veut plus ?

Dorénavant avant d’acheter n’importe quoi, posezvous ces questions :
- Est-ce que cet achat me fera plaisir demain et les
jours suivants ?
- En ai-je vraiment besoin?
- Est-il dans mes moyens ?
- A-t-il sa place dans la maison ?

Stoppez l'accumulation

Quand vous jetez un vêtement déchiré ou rongé par
les mites, pensez à récupérer les boutons et fermetureséclair !

Note

Faciliter l'ouverture et la fermeture
des fenêtres

Pour
les
fenêtres dont
l’ouverture et
la fermeture
sont rendues
difficiles par
l’humidité,
appliquez un
peu de talc
dans les rainures du bas.
C’est littéralement miraculeux, vous verrez que vos
fenêtres vous obeiront dorénavant au doigt et à l’œil.

Enlever une fêlure sur de la porcelaine

Placez votre
objet
de
porcelaine
fêlée dans
une casserole adaptée.
Ajoutez du
lait et faites
bouillir à feu
doux pendant trente minutes. Au bout de ce temps, la fêlure
aura disparu.
Page animée par O. A. A.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

Début de Ramadhan meurtrier

dents de la voie publique ont engendré
l’année précédente 73 décès et 178 blessés,
dans 74 accidents de la route survenus
durant les 15 premiers jours du mois sacré
et ce, sur le territoire national, avec un pic
observé à l’approche de la rupture du
jeûne. Le nombre le plus important de
décès enregistrés concerne en effet la
tranche horaire 16h/18h (sortie de travail),
avec 15 morts et 18h/20h avec 11 personnes décédées, a précisé la même source.
I. A.

Le nombre des accidents de la
route connaît un important
bond quantitatif, pendant le
mois de Ramadhan. Il est
estimé entre 12 et 15 %,
comparativement aux autres
mois de l’année.
PAR IDIR AMMOUR

ela pose des défis bien particuliers
sur les routes, notamment à l’heure
de pointe, soit immédiatement avant
l’Iftar. Les raisons sont diverses.
A la vitesse comme infraction la plus courante, s’ajoute la fatigue dû au changement
des habitudes de sommeil car, les jeûneurs
ont tendance à veiller jusqu’à des heures
très tardives et la distraction accrue des
conducteurs, en raison des longues heures
de jeûne. Le résultat n’est secret pour personne, au point où notre pays a réussi, là où
il ne faut pas, en décrochant, hélas, une
place au podium au classement mondial !
Étant une tradition et un temps fort de réunion, durant ce mois, il est gratifiant, voire
encourageant, de voir les acteurs de la
société impliqués dans la sécurité routière,
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conjuguer leurs efforts aux plus hauts
niveaux pour lutter et répondre à cette tendance à la hausse des accidents. C’est le
cas de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), qui a lancé une campagne nationale dans ce sens sous le slogan
: “Ensemble pour un Ramadhan sans accident de la route”. Cette opération d’information contre les dangers de la route,
notamment en cette période de jeûne, vise
à sensibiliser les citoyens au respect du
code de la route, pour réduire le nombre

d'accidents durant le mois sacré du
Ramadhan, a indiqué un communiqué des
services de communication de la DGSN.
Au programme, plusieurs activités de
proximité au profit des conducteurs et des
usagers de la voie publique, dans le secteur
de compétence de la Sûreté nationale, qui
seront menées par des cadres et des gradés
des différents services opérationnels de la
Sûreté nationale, à travers le territoire
national. Selon le Centre national de prévention et de sécurité routière, les acci-

RETOUR DE L’IMPORTATION DES VÉHICULES D’OCCASION

Le gouvernement explique sa démarche
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a
expliqué hier, la démarche du gouvernement derrière la décision d’ouvrir l’importation des véhicules d’occasion de moins
de trois ans. “Je suis chargé, avec mon
collègue des finances, d’examiner la question des véhicules d’occasion. On a
démarré avec la question de moins de trois
ans”, a indiqué le ministre, lors d’un point
presse filmé par la chaîne de télévision El
Bilad. “Nous sommes en train de voir tous
les aspects techniques, économiques et
financiers de ce dossier, qui vient d’être

ouvert”, a-t-il ajouté. Le ministre a indiqué, que le paiement du véhicule d’occasion sera du ressort du citoyen qui devra
régler la facture en devises et non en
dinars. “La chose qui est importante, c’est
que l’argent entrera dans la banque. Il y a
donc une traçabilité de l’argent qui sort
du marché parallèle, pour entrer dans la
banque”, a affirmé Saïd Djellab. “Au
moins on aura une idée de la masse d’argent qu’on peut retirer du marché informel, pour le faire entrer dans le marché
formel”, a en outre avancé le ministre. Le
ministre du Commerce a par ailleurs indiqué, que le gouvernement aspire avec cette

décision de voir les prix des véhicules
assemblés localement baisser. “Un des
objectifs de l’importation des véhicules
d’occasion, bien sûr avec le respect des
conditions techniques, environnementales
et sécuritaires, ça va apaiser et faire pression sur les prix des véhicules locaux”, a
indiqué Djellab.
“Ça va faire un facteur externe de pression
sur la baisse des prix”, a estimé le ministre, ajoutant que “l’autre aspect est de
donner une chance aux citoyens, d’acheter
un véhicule de moins de trois ans, selon
ses possibilités et ses moyens”.
R. N.
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Des températures "au-dessus" de la normale

Les températures durant ce mois de mai,
qui coïncide avec le mois de Ramadhan,
seront "chaudes", en dépassant la normale
sur l'ensemble du pays, a indiqué hier, le
Centre climatologique national (CCN).
"Les températures moyennes du mois de
Ramadhan seront très probablement (à
plus de 50% de chance), anormalement
chaudes", selon les prévisions du CCN,
précisant que "la température moyenne
mensuelle est prévue de dépasser celle de
la normale, de +1 à +2 degrés Celsius sur

l'ensemble du pays". La température
moyenne "variera entre +22 et +26 C sur
tout le nord du pays, et atteindra +34 C
au Sud en moyenne", alors que les températures maximales "pourront dépasser les
valeurs sus-indiquées dans les aprèsmidis", ajoute la même source.
Concernant les précipitations, il est
attendu qu'elles soient "très probablement
déficitaires sur toutes les régions côtières
et les Hauts-plateaux de tout le Nord du
pays", note le CCN. Ainsi, les régions des

Hauts-Plateaux est et ouest, et celles du
littoral central, ont de "fortes chances"
(plus de 50%), d'observer moins de pluie
que d'habitude pour ce mois de mai, où les
déficits pluviométriques "atteindront ou
dépasseront les 30 mm". Les régions du
nord du Sahara, jusqu'au Sud, observeront, quant à elles, plutôt des "conditions
normales", précisent également le CCN,
relevant de l'Office national de la météorologie.
R. N.

MDN

Deux dangereux terroristes abattus à Boumerdès

Deux dangereux terroristes ont été abattus, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée, hier, près de la commune de
Dellys, dans la wilaya de Boumerdès, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de
ratissage menée près de la commune de Delles, wilaya de Boumerdès en 1ère Région militaire, un détachement de l’ANP a abattu,
aujourd’hui 11 mai 2019, deux (2) dangereux terroristes et a récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux (2) chargeurs et une grenade", précise la même source. Par ailleurs, "dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à
l’exploitation de renseignements, un autre détachement de l’ANP a appréhendé, près de la commune de Laadjiba, wilaya de
Bouira, un narcotrafiquant en possession de 20.000 comprimés psychotropes". "Ces opérations de qualité confirment la détermination de l'ANP, à traquer les criminels à travers tout le territoire national, et le degré de suivi et de vigilance, afin de préserver
la sécurité et la stabilité du pays", ajoute le communiqué.
R. N.

14 morts
et 32 blessés
en 48 heures

Quatorze personnes ont péri et 32 autres
ont été blessées, dans des accidents de la
circulation survenus au cours des dernières 24 heures, dans plusieurs régions
du pays, a indiqué hier, un bilan des services de la Protection civile.
La wilaya d'Illizi déplore le bilan le plus
lourd, avec le décès de 2 personnes,
suite au renversement d’un camion de
type semi-remorque, survenu sur la
route Tin alouf, dans la commune de
Djanet.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour
l’extinction de 7 incendies urbains et
divers, dans les wilayas d’Alger, Batna,
Tebessa, Tizi-Ouzou et Bouira.
R. N.

AÏN-DEFLA

Une casemate
pour terroristes
détruite

Une casemate pour terroristes a été
découverte et détruite, par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP), avant-hier, suite à l'opération de
fouille et de ratissage en cours d'exécution dans la zone de Oued El K'sab,
dans la wilaya de Aïn Defla, a indiqué
hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à l'opération
de fouille et de ratissage en cours
d'exécution dans la zone de Oued El
K'sab, wilaya d’Aïn Defla (1re Région
militaire), un détachement de l'Armée
nationale populaire a découvert et
détruit, le 10 mai 2019, une casemate
pour terroristes, une bombe de confection artisanale, ainsi que des quantités
de vivres", précise le communiqué. Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont
arrêté, à Tamanrasset et In Guezzam
(6e RM), un contrebandier et neuf (9)
orpailleurs et saisi un camion, cinq (5)
groupes électrogènes, deux (2) détecteurs de métaux, 800 boites de poudre
de lait et 500 sacs de sucre, destinés à
la contrebande", ajoute la même
source. D'autre part, des Garde-côtes
"ont déjoué, à El-Kala (5e RM), une
tentative d'émigration clandestine de
dix-huit (18) personnes à bord d'une
embarcation de construction artisanale, tandis que vingt-deux (22) immigrants clandestins de différentes nationalités, ont été interceptés à In Salah
(6e RM)", note le communiqué.
R. N.
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La municipalité
d'Aubervilliers
se distingue

SUPPOSÉ "COMPLOT
CONTRE L’ALGÉRIE"

Benyounès
dément toute
implication

Dans un communiqué rendu public hier le
président du Mouvement populaire algérien
(MPA), Amara Benyounès, s’élève contre
l’évocation de son nom pour une seconde fois
dans l’affaire dite de la réunion dont les protagonistes présumés sont suspectés d’avoir
manigancé "un complot contre l’autorité de
l’Etat". Le nom d’Amara Benyounès ayant
été évoqué par le journaliste Abdelaali
Rezagui dans une émission de télévision.
Le président du MPA dément ainsi toute
implication dans cette réunion, tout en affirmant qu’il n’aurait jamais pris part à une réunion "hors des cadres réglementaires et
légaux de la République algérienne, pour
comploter contre la souveraineté de (son)
pays, pour lequel se sont sacrifiés plus d’un
million et demi de martyrs".
Amara Benyounès ajoutera que "dans les circonstances actuelles que traverse l’Algérie,
je ne pourrais que m’opposer à tout comploteur contre la souveraineté de mon pays, et
notamment à tous ceux qui seraient tentés de
comploter avec les ennemis de l’intérieur ou
de l’extérieur".
Enfin, le président du MPA dit se réserver le
droit de recourir à la justice pour obtenir réparation.
R. N.

Poursuites judiciaires
contre les spéculateurs
Les pouvoirs publics ne
semblent pas badiner avec les
règles et les mesures prises à
la veille du Ramadhan tendant
a assurer un meileur
approvisionnement du marché
en fruits et légumes,
notamment, mais aussi à
veiller à ce que les prix
référentiels soient un tant soi
peu respectés par les
commerçants.
PAR CHAHINE ASTOUATI

onsidérant, en effet, que certaines de ces mesures n’ont pas
été respectées les pouvoirs
publics brandissent la menace contre
les contrevenants.
Des "poursuites judiciaires seront lancées contre les opérateurs économiques qui ont refusé le déstockage
des légumes de large consommation",
a en effet annoncé hier samedi, le
ministre du Commerce lors d’une réunion d’évaluation du dispositif mis en
place à l’occasion du mois de
Ramadhan.
"Tout opérateur qui fait dans la rétention à des fins de spéculation sera
poursuivi en justice, d’ailleurs certains spéculateurs ont été traduits en
justice", a affirmé Saïd Djellab qui ne
donne toutefois aucun chiffre sur le
nombre de personnes concernées par
cette procédure. Parallèlement, une
décision a été prise pour déstocker
certains produits à l’image de la
pomme de terre et de la viande importée. Ainsi, pas moins de 696 tonnes de
viande bovine congelée ont été dés-
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tockées depuis le 25 avril dernier, 457
tonnes de viande bovine fraîche
importée, 29.100 tonnes de pomme de
terre, 2.425 tonnes d’oignon et 10.162
tonnes de banane. Pour Djellab, la
maîtrise des prix de référence dans les
marchés de gros devrait permettre de
mieux contrôler les marchés de détail.
"Les marchés de gros ont, à cet effet,
été sensibilisés pour adhérer à une
fourchette des prix mais il n’est pas
facile de changer les mentalités du
jour au lendemain", a relevé le ministre, reconnaissant que la "situation est
très sensible et qu’il faudrait gérer
plusieurs paramètres en même temps".
Dans le dispositif mis en place figurent quatre instruments censés réussir
le programme de contrôle des prix. A
commencer par l’installation de nouveaux marchés de proximité. "Il existe
866 infrastructures commerciales qui
peinent à satisfaire la demande du
consommateur, d’où l’urgence de
construire plus de 700 marchés dont
530 espaces de proximité et 171 marchés couverts", a-t-il estimé, expliquant que le taux d’avancement des

travaux de réalisation de ces infrastructures est de 80 %. Pour le ministre, c’est l’augmentation du nombre de
marchés qui va faire baisser les prix. Il
a insisté sur la mobilisation de tout le
personnel concerné par le contrôle des
prix. "Il faudrait néanmoins leur assurer la protection et les moyens pour
accomplir leur travail dans de bonnes
conditions", ajoute-t-il. Evoquant
dans ce sillage la grève qui a été
observée par une partie des agents de
contrôle, le ministre a exhorté les
directeurs de wilaya à ouvrir le dialogue avec les grévistes. Il assure que
certaines revendications ont été satisfaites dont la protection au cours de
leur mission tant revendiquée par cette
corporation, alors que le revenu complémentaire est en voie de concrétisation.
Djellab a également mis en cause les
directions du commerce de wilaya,
coupables à ses yeux de ne pas avoir
répercuté les alertes émanant des associations de consommateurs sur le nonrespect des prix de référence. "Il n’y a
eu aucune prise en charge au niveau
des directions du commerce de
wilaya", déplore-t-il, estimant que le
non-respect du dispositif de référence
est dû en partie à cette absence de
contrôle. Concernant les cellules de
veille, le ministre a indiqué qu’"elles
sont indispensables pour suivre le
programme mis en place et réajuster
les instruments de contrôle", soulignant que "celles-ci doivent être installées au niveau de chaque wilaya
pour pouvoir anticiper et agir en cas
de non-respect du prix de référence".
C. A.

Les sacs en plastique libèrent
des gaz à effet de serre !
De nouvelles recherches de
l’université d’Hawaï à Manoa
révèlent que non seulement la
lumière décompose le
plastique, mais libère
également le méthane et
l’éthylène, deux des plus
importants gaz à effet de
serre.

haque année, huit millions de
tonnes de plastique terminent leur
vie dans l’océan. Une pollution
visuelle mortelle pour la vie marine qui
se triple d’un nouveau fléau quant à lui
invisible : l’émission de gaz à effet de
serre qui contribue au réchauffement
climatique. Des chercheurs de
l’Université d’Hawaï ont en effet prélevé des échantillons des sept types de
plastiques les plus courants, en surveillant leur production de gaz. Tous les
échantillons ont émis du méthane et de
l’éthylène, mais le polyéthylène basse
densité (LDPE) exposé à l’air produisait
plus de gaz que toutes les autres combinaisons. Il constitue aujourd’hui la moitié du plastique sur Terre.
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Émission de méthane
et de l’éthylène

Plus la matière était exposée au soleil,
plus elle libérait de méthane et d’éthylène selon ces chercheurs dont les travaux sont parus dans la revue Plos One.
Les rayons ultraviolets (UV) décomposent en effet lentement le matériau. Au
fur et à mesure que le plastique vieillit,
il se brise et c’est ainsi que des microfragments de plastique finissent par
flotter dans l’océan.
Les chercheurs ont ensuite analysé si la
taille des déchets plastique avait une
importance. Ils ont notamment comparé
des billes de plastique avec de la poudre. Il s’avère que la poudre a une surface de contact beaucoup plus élevée :
“On a vu qu’il y avait 488 fois plus de
méthane produit sous cette forme. Plus
c’est petit, plus la surface de contact est
élevée, plus il y a de gaz de produit.
Si la quantité de gaz provenant du plastique reste relativement faible, la surface de plus en plus grande des plastiques dégradants explique pourquoi le
problème ne fera que s’aggraver. “C’est
très inquiétant, car tout le plastique que
nous avons produit depuis 1950 est toujours sur Terre, et il se dégrade en ce
moment même, donc il produira de plus

PAR RAYAN NASSIM

La colère est très perceptible au sein
des journalistes de l’Entreprise
publique de télévision nationale.
Les journalistes et techniciens de la
Télévision publique qui font preuve
d’une volonté de changement sont
sanctionnés par leurs responsables.
Une situation qui a pris une nouvelle
tournure ces derniers jours.
La direction de l’ENBTV ne semble
pas apprécier les voix discordantes ni
celles qui aspirent à un service public
de qualité. Des journalistes et techniciens s’élèvent contre ces procédés
"dictatoriaux" dénoncent les sanctions
pour délit d’opinion dont ils sont victimes aujourd’hui encore.
Abderrazak Siah, Ali Haddadou,
Imène Slimane, Abdelmadjid Benkaci
et Mélina Yacef ont tous été sanctionnés par la direction de la télévision.

Sur son compte facebook le journaliste de Canal Algérie Abdelmajid
Benkaci a dénoncé lui-même la sanction qui le touchait. Un avertissement
versé à son dossier avec incidence
financière juste pour avoir exprimé
publiquement son opinion sans se
référer à sa tutelle !
De son côté la journaliste Melina
Yacef qui, elle aussi, a vu son émission brutalement suspendue, a
dénoncé cette tentative de museler les
journalistes qui aspirent à un véritable
service public de qualité. 0Sur son
compte aussi on apprend que son
émission "Sur la voie du changement"
a été arrêtée à cause de son engagement auprès du collectif qui milite
pour un réel changement dans le service public mais aussi pour opinions
exprimées.
Le journaliste et animateur Sid-Ali
Haddadou et la technicienne Imène

Slimane ont aussi fait l’objet de harcèlement moral à travers des pressions et
des mutations de services à un autre.
Ces sanctions prouvent une fois de
plus que le changement n’est pas
encore acquis. Les collègues du service public se battent tant bien que
mal pour imposer une nouvelle
manière de travailler .
Le journaliste Nazim Aziri a quand à
lui connu le goût de la censure avec
son émission "Question d’actu". M.
Aziri avait payé les propos de ses invités qui se sont attaqués aux promoteurs de la feuille de route des pouvoirs publics, lors de l’émission.
La bataille de la liberté d’expression
que doivent engager les journalistes
du service public est loin d’être
gagnée mais elle doit avoir lieu avec
le soutien des journalistes de toute la
presse nationale.
R. N.

en plus de méthane“, explique SarahJeanne Royer, océanographe à l’université d’Hawaï et principale auteure de
l’étude.
Il est également difficile de dire si le
plastique se comporte réellement
comme les morceaux analysés en laboratoire. Les chercheurs ont en effet ici
analysé des échantillons purs de chaque

plastique, mais ceux retrouvés dans les
océans et déchargés ne sont généralement pas purs. Les producteurs de plastique ajoutent notamment des additifs
de renforcement. Les chercheurs ont
tenté de contacter les producteurs pour
connaître le contenu de leurs plastiques,
mais tous ont refusé de fournir ces
informations.

La larve de guêpe parasite l’araignée pour lui faire construire un... cocon
équipe de chercheurs a collecté des
araignées cyclosa argenteoalba, qu’ils
ont ensuite rapportées dans leur laboratoire afin de les étudier. Parmi ces araignées, plusieurs avaient déjà été parasitées par la guêpe reclinervellus nielseni,
par le biais de ce qu’ils décrivent
comme - une concentration inhabituelle
d’une substance manipulatrice -. La
guêpe avait alors pondu sur, ou à l’intérieur, du corps de l’araignée.

Une sbstance
manipulatrice ?

DES JOURNALISTES SANCTIONNÉS

Malaise à l’ENTV
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HAUSSE DES PRIX DES LÉGUMES

COMMÉMORATION DU 8 MAI 45

La municipalité d'Aubervilliers, en banlieue
parisienne a commémoré jeudi les massacres
du 8 Mai 1945 commis par l'armée coloniale
et qui a fait des dizaines de milliers de victimes à Sétif, Guelma et Kherrata.
Cette commémoration, en partenariat avec le
consulat d'Algérie de Bobigny et organisée au
sein de la mairie d'Aubervilliers a été marquée par une cérémonie de recueillement en
hommage aux martyrs victimes de la répression de l'armée coloniale.
A cette occasion, le consul d'Algérie en
Seine-Saint-Denis, Mahmoud Massali, a tenu
à remercier la municipalité d'Aubervilliers et
sa maire Meriem Derkaoui, pour les efforts
consentis en faveur de la préservation du
devoir de mémoire à la gloire des martyrs et
moudjahidine algériens.
Il a de même, salué l'initiative de la mairie
pour avoir apposé, en 2017, une plaque commémorative à la mémoire des victimes des
manifestations du 8 Mai 1945, réprimées
dans le sang.
Pour sa part, Meriem Derkaoui a affirmé que
le combat continuait "pour la reconnaissance
officielle de tous ces crimes perpétrés à l'encontre du peuple algérien", dira-t-elle.
Tout en dédiant cette journée de commémoration à la jeunesse algérienne "qui aspire à
plus de démocratie dans un climat de quiétude et de paix" a poursuivi la maire, soulignant que "L'Algérie, foyer des luttes anticoloniales et des mouvements d'indépendance,
trouve de nouveau la force, le courage
d'écrire son avenir. Elle s'incarne dans sa
Jeunesse".
A noter que des invités de marque ont pris
part à la cérémonie, à l’image de Lakhdar
Brahimi, le directeur du Centre culturel algérien de Paris, lbrahim Haci, le député européen et P.-dg de l'Humanité, Patrick Le
Hyaric, l'ex-sénatrice du Parti socialiste,
Evelyne Yonnet, ainsi que des élus et des responsables du mouvement associatif.
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Une équipe de chercheurs de l’université de Kobe au Japon décrit dans une
étude par quel moyen les larves d’une
guêpe parasitent des araignées, les obligent à leur construire un cocon des plus
solides, puis les attirent dans ce cocon
pour les manger.
Dans la revue The Journal of
Experimental Biology, l’équipe de
Keizo Takasuka, de l’Université de
L’encyclopédie

Kobe au Japon, détaille comment les
larves d’une guêpe parviennent à manipuler des araignées, un nouvel exemple
de parasitisme chez les insectes. Une
manipulation qui permet à ces larves de
forcer l’araignée choisie à leur
construire un cocon extrêmement
solide. Une fois l’opération terminée,
l’araignée se laisse manger.
Pour comprendre le processus, cette

DES INVENTIONS

Réveille-matin réglable

Inventeur : Antoine Redier

Ils ont ainsi observé que toutes les araignées qui avaient été infectées ont commencé à travailler frénétiquement pendant une durée d’environ 10 heures,
afin de construire une toile allégée en
surface de contact, dotée d’un cocon en
son centre, et entre 3 et 40 fois plus
résistantes que les toiles d’araignée
habituelles. Elles ont même pris le soin
d’ajouter aux toiles des - décorations sur certains rayons pour annoncer la
présence de la toile. Une fois ces toiles
terminées, les larves y ont investi le
cocon pour se transformer en nymphe,

Date : 1847

Lieu : France

Un réveille-matin est un système qui émet un son à une heure pré-déterminée.
On l'utilise généralement pour se réveiller le matin, d'où son nom. Il peut s'agir
d'un appareil dédié à cet usage, généralement une horloge, ou d'autres appareils
ayant une fonction réveille-matin tels que : la montre, le téléphone mobile,
l'ordinateur, la télévision, etc.

avant d’attirer l’araignée pour la tuer et
la manger.
Pour expliquer ce comportement de
l’araignée, les chercheurs suggèrent
que "la substance de manipulation peut
réagir avec le système endocrinien de
l’araignée", une substance qui pourrait
être un composé comparable à celui que
l’araignée produit naturellement.
Dans cette observation, l’araignée
manipulée a commencé à récupérer la
spirale de toile collante, puis fait la
navette le long des fils du cadre, encore
et encore, pour les renforcer. Dans le
même temps, l’araignée effectue plusieurs trajets radiaux complexes, s’éloignant et revenant près du moyeu afin de
stabiliser la partie centrale de la toile. À
la dernière phase de la manipulation,
l’araignée décore certains rayons avec
des fils fibreux pour annoncer la toile
de cocon. Après tous les processus de
manipulation, l’araignée est revenue au
moyeu, restant immobile jusqu’à la
mort provoquée par la larve de guêpe.
Celle-ci a ensuite aspiré l’araignée et
s’est fait un cocon sur le moyeu stabilisé pour se nymphoser.
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Hortense, éleveuse de porcs, gagne une croisière sur la Méditerranée, voyage qu'elle
entreprend avec son mari, Pierrick. A bord du
paquebot de luxe embarquent également
Simone, veuve, la jeune Chloé, mais aussi
Raphaël, qui s'introduit clandestinement à
bord, afin de suivre son épouse qui le trompe.
Alix, femme d'affaires pressée et stressée,
s'installe également à bord, pensant rejoindre
un client, avant de comprendre que ses collaborateurs l'ont inscrite à son insu pour qu'elle
prenne des vacances.
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LES ENQUÊTES DE
MORSE

JUSTE
LA FIN DU MONDE

TURF

LA CROISIÈRE

Fifi, Fortuné, Le Grec et Freddy, quatre amis
inséparables, partagent une même passion
pour les paris sportifs. Chacun a sa méthode,
mais les joueurs à la petite semaine ne
gagnent jamais grand-chose. Un jour, monsieur Paul, célèbre parieur, propose à Freddy
d'acheter Torpille, un cheval de course. Les
quatre amis se cotisent pour acheter la
jument. Mais, rapidement, les compères comprennent qu'ils ont peut-être parié sur le mauvais cheval.

21h00

Après plus de dix ans d'absence, Louis, un
écrivain homosexuel, est de retour dans sa
famille. Il veut annoncer sa mort prochaine. Sa visite est un événement pour sa
mère, sa sœur Suzanne et Antoine, son
frère à fleur de peau. Là, Louis fait la
connaissance de Catherine, la timide
compagne d'Antoine. Louis passe un
moment avec Suzanne, qu'il ne connaît
pas bien. Petit à petit, les tensions montent.

21h00

L'ancienne équipe d'inspecteurs de Cowley est
dispersée à travers l'Oxfordshire. Le sergent
Morse se retrouve à faire la police sur un secteur
retiré de la campagne. Lorsqu'il découvre le
cadavre d'une écolière disparue, l'affaire est
reprise par Thursday et son ancien rival, Ronnie
Box. Morse pointe un suspect potentiel : Stanley,
un sans-abri drogué. Thursday révèle à Morse
qu'il a connu ce jeune homme lors d'une affaire
de meurtre, ce qui exclurait qu'il soit le coupable.
Thursday ayant les mains liées par ce vieux dossier, Morse décide alors de prouver l'innocence
du garçon.

21h00
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Taazibt sur l’incarcération de Louisa Hanoune :

Communiqué du SNM

"Sa place n’est pas
en prison"

Les magistrats
"attachés
à leur droit
constitutionnel"

Les dirigeants du Parti des
travailleurs (PT) ont, de nouveau, dénoncé l’incarcération
de la présidente du parti,
Louisa Hanoune, qui a été placée, pour rappel, en détentions provisoire jeudi dernier
par le tribunal militaire
de Blida.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ette incarcération a provoqué
l’indignation d’une partie de la
politique.
"Louisa
classe
Hanoune s’attendait à ce qu’elle soit
arrêtée. Elle a fait des lectures politiques. Elle avait préparé ses médicaRamdane
ments", a indiqué hier
Taazibt, un dirigeant du PT, lors d’un
point de presse organisée à l’occasion
de la mise sur pied d’un comité national de soutien pour sa libération.
Taazibt s’est dit étonné "qu’en 2019,
on emprisonne des militants politiques".
Selon lui cette incarcération vient en
couronnement d’un conditionnement
de l’opinion. "Ils ont préparé l’opinion. Louisa Hanoune avait été attaquée par des mouches électroniques
dans un langage difficile à reproduire,
un langage misogyne, diffamatoire…
Rien qu’après ses dernières déclarations où elle s’était exprimé sur le fait
que l’armée ne doit pas s’immiscer
dans la politique et que la seule transition c’est d’aller à une constituante,

C

on a enregistré 191.000 attaques électroniques (…)", a-t-il dit. "Ce sont ses
positions qui l’ont conduite devant le
tribunal militaire", a-t-il affirmé. Pour
M. Tâazibt, "Louisa Hanoune a agacé
le régime et ceux qui veulent le sauver", un régime qui "se trouve dans
l’isolement et dans le désarroi". Il a
annoncé que la direction du parti est
sans nouvelles de Louisa Hanoune et
ne connait pas les raisons exactes de
son incarcération. Taazibt a indiqué
que Djelloul Djoudi et Karim
Labchiri, deux cadres du secrétariat du
parti, se sont rendus dans la matinée
d’hier à Blida, dans l’espoir de lui rendre visite et d’obtenir des informations auprès du tribunal. En vain. "On
essayera de nouveau cet aprèsmidi(hier NDLR)", a-t-il souligné. «
Jusqu’à présent, "ni le PT, ni ses avocats, ni sa famille ne connaissent les
chefs d’inculpations. On lui interdit
les visites et il n’y a aucune déclaration du parquet", relève-t-il.

Qualifiant de "hogra" cette incarcération, Ramdane Tâazibt promet que le
PT ne va pas se taire, surtout qu’il
n’est pas seul puisqu’ayant reçu le
soutien de nombreux partis, d’acteurs
politiques, d’associations et de journalistes. "Le régime peut inventer ce
qu’il veut, mais ceux qui ont fait cet
acte antidémocratique, qui criminalisent l’action politique visant la révolution et qui pensent que le PT va se
taire ou s’arrêter se trompent", a-t-il
dit. "Sa place n’est pas en prison. On
compte sur le soutien des hommes
libres pour la faire sortir. Elle ne s’est
jamais tue sur les personnes, dont les
droits ont été bafoués. Elle a même
défendu Ali Benhadj", a-t-il souligné.
D’après Ramdane Tâazibt, Louisa
Hanoune a reçu de nombreux soutiens, y compris de l’étranger où une
campagne internationale a été lancée
en faveur de sa libération.
L. B.

Khalida Toumi :

"On espère qu’elle va être libérée"
PAR RANIA NAILI

Star du cinéma hollywoodien, scénariste talentueux et souvent gros bras
derrière l'écran, Sylvester Stallone a
créé deux des héros les plus emblématiques des années 70 et 80 : Rocky et
Rambo. Né le 6 juillet 1946 à New York
dans une modeste famille d'immigrés
italiens, le tout jeune Sly, malmené par
ses camarades, se réfugie dans le sport.
A 20 ans, le théâtre le sauve de la délinquance.

21h00

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Alors que l'armée américaine les utilise
dans ses opérations à l'étranger, les robots
fabriqués par Omnicorp ne sont pas autorisés aux Etats-Unis. Pour contourner cette
interdiction, Sellars, qui dirige l'entreprise,
a l'idée de fabriquer un humain robotisé. Il
utilise pour cela Alex Murphy, inspecteur
blessé dans l'explosion de sa voiture piégée,
et le transforme en RoboCop, un policier
mi-homme, mi-robot. Mais Murphy a du mal
à accepter sa situation.

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

Rédactrice en chef :
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Impôts : les riches paient-ils assez pour les pauvres ? Portrait de quatre familles de contribuables aux revenus très différents, en calculant à
quelle hauteur chacune contribue au système fiscal. Impôt de solidarité sur la fortune : faut-il le
rétablir ? Enquête sur les effets de la suppression
de l'ISF, dont le retour fait partie des revendications des Gilets jaunes. Je suis riche, taxez-moi !
Pour la première fois, des grandes fortunes ont
accepté de décrypter leur avis d'imposition.
Certaines se disent prêtes à redistribuer leur
richesse à la collectivité.

21h00
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Pilote de bateau, animateur de soirée, Samuel,
charismatique et décontracté, mène la belle
vie dans le sud de la France. Sa vie bascule
quand Kristin désemparée, prend la fuite à
Londres après lui avoir confié le fruit d'une
nuit passée ensemble, Gloria, désormais âgée
de trois mois. Paniqué, Samuel fonce vers
Londres pour retrouver Kristin et lui rendre le
bébé. A peine arrivé, il croise le chemin de
Bernie, qui lui propose un poste de cascadeur
sur des tournages de films. Incapable de
retrouver Kristin et rapidement sans ressource, Samuel accepte sa proposition.
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L’ancienne ministre de la Culture,
Khalida Toumi, a exprimé un vif soutien à Louisa Hanoune à la suite de
son placement en détention provisoire.
"Elle a été filmée sans qu’elle ne le
sache. C’est une atteinte aux droits de
l’Homme. Même la Constitution, à
laquelle certains s’attachent, interdit
ces comportements", s’est - d’emblée
- indignée Khalida Toumi, hier, lors de
la mise en place d’un comité de sou-

tien à la présidente du PT. Mme
Toumi, qui est très proche de Mme
Hanoune, faisait référence aux images
diffusées par une chaîne de télévision
publique et reprises ensuite en boucle
par des chaînes de télévision privées.
"J’interpelle les télés : c’est un viol,
ça n’honore pas la presse", a ajouté
Khalida Toumi qui s’interroge également sur les raisons de l’incarcération
de Louisa Hanoune. "Si l’on suppose
qu’elle a participé à la réunion du 30
(ce qui n’est pas le cas), à cette date le

Président était en poste, tout comme
son conseiller (Saïd Bouteflika,
NDLR). Elle était dans son rôle de
rencontrer qui elle veut, même le frère
du Président, pour débattre pour trouver une solution à la crise", a-t-elle
expliqué. L’ancienne ministre a qualifié cette incarcération de "virage dangereux. On espère qu’elle va être libérée et qu’ils ne feront pas d’erreur
avec d’autres", a-t-elle souligné.
R. N.

Abderazak Makri

Entre condamnation et réserve

Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP) est revenu
encore une fois sur l’affaire de l’arrestation de la présidente du PT, Louisa
Hanoune. Dans un nouveau post sur sa
page facebook le leader du MSP a
tenu à condamner cette arrestation,
notamment si elle est en rapport avec
l’activité politique de cette personne.
Pour lui en effet "si ce sont ces posi-

tions politiques, les relations et les
contacts qu’elle a eu dans ce cadre
politique protégé par la Constitution
et la loi qui sont à l’origine de son
arrestation, nous dénonçons cette attitude et la considérons comme dangereuse". Il appelle par conséquent à la
libération de Louisa Hanoune. Par
contre, selon Makri, si les parties souveraines, judicaires et militaires ont

des preuves sur des faits contrevenant
à la loi elles doivent, pour préserver la
crédibilité des institutions de l’État,
informer l’opinion publique. Notons
que jeudi Makri s’est montré très
réservé dans sa réaction estimant ne
pas avoir toutes les données sur cette
affaire.
R. N.

Le Syndicat national des magistrats
(SNM) a exprimé, dans un communiqué
rendu public ce samedi 11 mai à Alger,
son refus de certaines accusations portées
contre la magistrature. "De nombreuses
parties officielles ou non-officielles se
sont habituées à dessiner une image stéréotypée de l’action de la justice qui ne
bouge que sur instruction. Les juges refusent qu’on traite avec eux comme un
appareil qui n’entre en action que sur
ordre ou sur convocation. Ils sont attachés à leur droit constitutionnel, qui est
réclamé par le peuple, d’être un pouvoir
indépendant qui assume ses missions
conformément aux principes de légalité
et d’équité, d’après une approche d’impartialité et dont le but est d’être juste",
est-il écrit dans le communiqué.
Les magistrats disent qu’ils se tiennent à
équidistance de toutes les catégories
sociales et appellent tout le monde à leur
faire confiance "sans tutelle ni pression".
Pour le SNM, la seule garantie et l’unique
protection de la justice et des juges ne
peuvent venir d’aucune partie en dehors
de l’autorité judiciaire. "Cela peut être
mis en pratique par une série de procédures consacrant une totale indépendance des juges, à commencer par la
révision des lois et des structures qui
organisent l’action du juge et son parcours professionnel. On ne peut pas parler de justice indépendante et protégée
avec les lois et les structures actuelles",
est-il souligné.
Le Syndicat se dit prêt à épauler et à soutenir les juges et à s’opposer à toute tentative de toucher à leur intégrité ou à leur
indépendance par "des déclarations, des
insinuations ou tout autre comportement"
en se portant partie civile à chaque fois.
"L’appel pour une Algérie nouvelle
implique un appel pour l’indépendance
de la justice. Une justice qui doit être
débarrassée de toutes les embûches
matérielles et humaines. C’est ce que
nous voulons atteindre en vue de contribuer d’une manière efficace à faire sortir
le pays de la crise et l’amener vers des
rivages sûrs, avec le peuple souverain
dans le cadre des institutions constitutionnelles qui expriment sa volonté libre",
est-il ajouté dans le communiqué. C’est le
premier communiqué du SNM depuis
l’élection de sa nouvelle direction. Un
communiqué qui intervient dans un
contexte marqué par les arrestations de
plusieurs personnalités dans le cadre de la
lutte contre la corruption et ou les magistrats et les juges sont très sollicités. Le
SNM a élu, le 27 avril 2019, Issaad
Mebrouk, nouveau président, en remplacement de Djamel Aidouni, après la fin
de son mandat. Le SNM compte plus de
4.500 adhérents. Issaad Mabrouk, juge
près la cour de justice de Béjaia, figue
parmi les premiers magistrats à avoir
rejoint le mouvement populaire. En tout
cas la teneur du communiqué laisse clairement penser que le syndicat fait de l’indépendance de la justice son véritable
cheval de bataille car c’est à cette seule
condition que les juges auront à exercer
leur profession en toute liberté et loin de
toutes les pressions.
R. N.
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mille policiers pour
assurer la sécurité
durant Ramadhan
à Alger.
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morts en une
semaine dans des
accidents de la
route.
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Inès Ibbou intègre le tableau
final aux Daikin Cup Series

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou s'est qualifiée au
tableau final de la "Daikin Cup Series", un tournoi international féminin qui se déroule du 6 au 12 mai 2019 à Antalya en
Turquie. Ines Ibbou s’est qualifiée après sa victoire par deux
sets à zéro contre la Turque Deniz Paycok. L'Algérienne de 20
ans était classée tête de série N2 du tableau des qualifications
et c'est assez facilement qu'elle a dominé la Turque, tête de
série N13, sur le score de 6-0, 6-3. Mercredi, au premier tour
du tableau final, Ibbou devait être opposée à une autre Turque,
Dilara Kinal, qui a intégré ce tournoi à la faveur d'une invitation. Il s'agit du quatrième tournoi consécutif à Antalya pour
l'ex-championne d'Afrique "juniors", qui effectue son retour à
la compétition après plusieurs semaines d'absence, dues à une
blessure. Les trois précédents tournois d'Ibbou s'étaient déroulés du 15 au 21 avril, puis du 22 au 28 du même mois, et enfin
du 29 avril au 5 mai, toujours sur les courts en terre battue du
Starlight Resort. D'un prize-money de 15.000 dollars, ce nou-

veau tournoi professionnel a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien positionnées au classement
mondial de la WTA.

La DGF au secours des oiseaux mibrateurs

La direction générale des forêts a élaboré plusieurs actions et
activités afin d'assurer la conservation et le suivi des oiseaux
migrateurs en Algérie, dont la journée mondiale est célébrée le
10 mai de chaque année.
Parmi les principales actions menées par la DGF figurent la

création d'un Réseau national d’observateurs ornithologues
algériens, le dénombrement hivernal des oiseaux d'eau en
mois de janvier et celui des nicheurs en mois de mai, ainsi que
le développement d'opérations de baguage et de marquage
nasal permettant l'enrichissement des bases de données et
l'analyse de la dynamique spatiotemporelle des espèces en vue
de développer des plans d'actions pour leur conservation. La
stratégie de réhabilitation des espèces emblématiques à
l'image de l'Ibis chauve et le renforcement de capacités à travers des stages de formations, assurés chaque année sur différentes thématiques en relations avec les oiseux sont également
parmi les actions menées par la DGF afin d'assurer la conservation et le suivi des oiseaux migrateurs en Algérie. La coopération internationale et régionale avec différents organismes
partenaires en relation avec le suivi des oiseaux migrateurs à
travers l'adhésion aux Conventions et Accords pour la conservation des oiseaux migrateurs et leurs habitats tel que Ramsar,
CMS, CITES, AEWA et Medwet figure également parmi les
activités de la direction générale des forêts.

Fresque géante à Tissemsilt
sur les massacres du 8 Mai 1945

L'artiste-peintre Mohamed Titaoui, natif de la ville de BordjÉmir-Abdelkader à Tissemsilt a excellé dans la réalisation
d'une fresque géante sur les massacres du 8 Mai 1945, inaugurée à l'occasion de la commémoration du 74e anniversaire de
ces massacres. L'artiste a réussi, à travers cette fresque réalisée au niveau de la cour extérieure de la maison de jeunes, à
mettre en exergue le sursaut du peuple algérien le 8 Mai 1945,
qui a été réprimé par l'occupant français massacrant plus de
45.000 civils désarmés. Cette fresque, qui a retenu l'attention
du public et dont l'inauguration a été présidée par le wali de
Tissemsilt représente un moudjahid l'arme à la main et derrière lui le drapeau national. L'artiste a tenté de véhiculer à la
génération actuelle le message que ces massacres ont conduit
au déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale couronnée par l'Indépendance du pays. Mohamed Titaoui
a révélé qu'il projette de réaliser au chef-lieu de wilaya de
Tissemsilt une autre fresque le 5 juillet prochain à l'occasion
de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du
pays. La commémoration du 74e anniversaire des massacres
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Elle reçoit une
carte postale...
50 ans après
son envoi
Une carte postée en août 1969,
dans la Nièvre, a mis près de cinquante ans à arriver dans la boîte
aux lettres d’une habitante de
Savoie. Marthe, 80 ans, n’en
revient pas !
Le 20 avril, le postier est arrivé
avec une carte postale un peu
défraîchie, en provenance de
Varzy, dans la Nièvre.
Myriam est la fille de Marthe.
Varzy, elle y a passé des
vacances avec sa sœur Mireille.
Oui, mais pas cette année. Cela
remonte à 1969, pour une colonie
de vacances, au mois d’août.
La carte postale, avec son timbre
à trente centimes de franc, le tarif
en vigueur à l’époque pour ce
type d’envoi, a donc mis cinquante ans pour faire les 500
kilomètres qui séparent la Nièvre
de la Savoie ! La Poste ne s’explique un tel délai pour l’acheminement de ce courrier.La carte
postale est-elle restée coincée
dans un endroit inaccessible pendant cinq décennies ? Et qui a
bien pu la remettre dans le circuit
sans lui joindre le mot d’excuses
qui accompagne généralement ce
type d’énorme retard ?.

DIOR

EXPLORE LE PATRIMOINE AFRICAIN POUR SA COLLECTION CROISIÈRE 2020
Pour accueillir le défilé de la collection
“Croisière 2020” de Dior à Marrakech,
le palais Badii a vu son bassin
s’illuminer de centaines de bougies
flottantes, dans la soirée du lundi 29
avril. Pour marquer la première venue

de la maison de couture française en
terre nord-africaine, Dior a présenté
une collection pensée comme un
dialogue entre son histoire et le
patrimoine africain, au cœur de la ville
ocre. Maria Grazia Chiuri s’est inspirée

du Maroc, point de rencontre entre
deux continents, pour imaginer une
collection profondément africaine, qui
explore le thème du “Common
Ground” (littéralement, territoire
commun en français).

Un pigeon flashé
en... excès
de vitesse par un
radar automatique

du 8 Mai 1945 a été marquée par une cérémonie en l'honneur
de la famille révolutionnaire de la région, des expositions de
photos, de produits d'artisanat et de peinture, d'un défilé de
scouts musulmans algériens et d'une réception honorant les
vainqueurs des tournois sportifs organisés à l'occasion.

"Les crises surmontées par notre pays et les
difficultés aplanies, nous rassurent quant à
l'avenir de notre pays, notamment au vu des
efforts de ses enfants qui ont su surmonter
leurs divergences..."

MOUAD BOUCHAREB

Sur Facebook, les autorités de la
ville de Bocholt, en Allemagne,
ont publié la photo d’un pigeon
pris en flagrant délit d’excès de
vitesse. C’était en février dernier,
son vol en rase-mottes dépassait
la limitation à 30 km/h de cette
ville de l’ouest de l’Allemagne : il
avait été flashé à 45 km/h ! Un tel
dépassement entraîne une
amende de 24 € pour un automobiliste… "On a déjà observé des
pigeons volant à plus de 120
km/h sur 150 km de distance",
explique Yves Degiovanni, un
spécialiste des concours de
pigeons voyageurs interrogé sur
franceinfo.
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ENVIRONNEMENT

LA POLLUTION DE L'AIR
TOUCHE DAVANTAGE
LES PLUS PAUVRES

es populations les plus pauvres sont
les plus affectées par la pollution
atmosphérique, a indiqué un rapport
de l'Onu environnement publié sur son
site web.
"De Lagos à Lahore, en passant par
Londres, les populations les plus pauvres
sont les plus touchées de l'air car les personnes les plus démunies ont tendance à
être évincées des banlieues verdoyantes
où les autoroutes sont moins nombreuses
et la qualité de l'air est meilleure", selon
le constat de l'organisation onusienne.
La pollution de l'air est causée par des particules et des gaz nocifs libérés dans l'air.
Elle entraîne la mort prématurée par le
biais de maladies cardiaques, d'accident
vasculaire cérébral et de cancers, ainsi que
par des infections aiguës des voies respiratoires inférieures. Selon l'Organisation
mondiale de la santé, la pollution de l'air
intérieur et extérieur a été responsable
d'environ 7 millions de décès dans le
monde en 2016. Les auteurs du rapport
font remarquer que la plupart des décès
liés à la pollution atmosphérique enregistrés se produisent dans les pays en développement, où la législation est faible ou
non appliquée, les normes d'émissions des
véhicules moins strictes et les centrales à
charbon plus répandues. "Dans les
grandes villes des pays en développement,

L

les plus pauvres vivent le plus souvent
dans des agglomérations informelles
exiguës, souvent à proximité de
décharges, qui pâtissent le plus des conséquences de la pollution atmosphérique",
ont-ils souligné en citant l'exemple de
Nairobi au Kenya où l’immense décharge
fumante de Dandora se trouve à proximité
d'écoles, de cliniques et de magasins.
"Pour les personnes vivant dans des quartiers environnants, comme celui de
Canaan, situé en aval du site de décharge,
l'exposition quotidienne aux émanations
toxiques de la décharge nuit à leur bienêtre et leur santé en général, en particulier celle les jeunes enfants", ont-ils alerté.
Le rapport ajoute que dans les quartiers

informels, la pollution de l'air intérieur
pose également problème. Le rapport
explique que dans les villes et les zones
rurales, la faible qualité de l'air intérieur
est due à la combustion de bois, de charbon de bois, de kérosène ou d'autres matériaux à l'intérieur de logements mal ventilées pour la cuisson, le chauffage ou
l'éclairage. "Là encore, c’est le groupe le
plus vulnérable, principalement dans les
pays en développement, qui ne possède
pas les moyens d’acheter des carburants
plus propres ou des technologies de remplacement qui en souffre le plus". Cette
année la Journée mondiale de l’environnement, qui sera célébré le 5 juin en Chine
aura pour thème la "Pollution de l’air". A

ALIMENTER L'AFRIQUE EN ÉLECTRICITÉ

PLUSIEURS PROJETS LANCÉS

lusieurs projets ont été lancés dans le
Pcontinent
cadre du plan visant à électrifier le
africain "nouveau pacte de

l’énergie en Afrique" initié par la Banque
africaine de développement, a indiqué
cette institution sur son site web."Eclairer
l’Afrique et l’alimenter en énergie est,
depuis fin 2015, une des cinq grandes priorités stratégiques de la Banque africaine
de développement.
L’objectif est de garantir un accès universel à toutes les populations africaines d’ici
à 2025. Depuis son lancement, ce nouveau
pacte de l’énergie en Afrique a vu les projets se multiplier, parmi lesquels cinq de
grande ampleur ciblant en particulier les
zones rurales en Angola, Burkina Faso,
Sénégal, Maroc et au Zimbabwe, au cours
des cinq dernières années", précise la
BAD.
Ainsi, en Angola, la phase II de la centrale
hydroélectrique de Cambambe a été inaugurée en juin 2017. Doté d’une capacité de
production de 700 mégawatts (MW) par
jour, l’ouvrage fournit de l’énergie à
quelque 8 millions de personnes supplémentaires. La BAD a contribué à sa réalisation à travers un appui à la réforme du
secteur de l’électricité (décaissement en
deux tranches de 600 millions de dollars en
2014 et 400 millions de dollars en 2015).

Au Burkina Faso, 80 % de la population
n’avait pas accès à l’électricité avant 2016,
notamment en zone rurale. Cependant,
avec la mise en service, en novembre 2017,
de la centrale solaire de Zagtouli, près de la
capitale Ouagadougou, la situation a
changé.Grâce aux interconnexions vers les
villes situées aux alentours d’Ouahigouya
ou Gourcy (140 à 180 km au nord de
Ouagadougou), la ferme fournit de l’électricité à près de 600.000 personnes. Plus
grande ferme solaire d’Afrique de l’Ouest
francophone, la centrale de Zagtouli est
dotée d’une puissance maximale de 33
MW. D’un coût de 61,7 millions de dollars,
financé par l’Union européenne et
l’Agence française de développement
(AFD), partenaires de la Banque, elle pourrait produire à terme l’équivalent de 5 %
des besoins énergétiques du pays, estimés à
270 mégawatts. Au Sénégal, une centrale à
énergie photovoltaïque à Santhiou Mékhé,
dans la région de Thiès (70 kms à l’est de
Dakar) a été inaugurée en juin 2017. D’un
coût de 46,8 millions de dollars, elle
détient, par sa superficie de 64 hectares, le
record de l’Afrique de l’Ouest. Le
Zimbabwe a pour sa part reçu un don de 50
millions de dollars américains de la
Banque pour la rénovation de l’usine de
traitement des cendres de la centrale ther-

mique de Hwange (ouest du pays) et la
rénovation de ses installations secondaires
de transport et de distribution. A cet effet,
la production d’électricité, portée à 717
MW, fournit plus d’un million d’usagers en
électricité.En juin 2018, des travaux d’extension de cette centrale à charbon ont été
engagés. Ils doivent durer quatre ans avec
l’objectif de porter sa capacité de 920 MW
à 1.520 MW. Deux nouvelles turbines
seront installées grâce à un financement de
116 millions de dollars des autres partenaires au développement. En 2017, la BAD
a lancé le nouveau pacte pour l’énergie en
Afrique, un continent où 645 millions de
personnes n’ont pas accès à l’électricité.
La BAD a également approuvé les modalités de mise en œuvre de la facilité pour
l’inclusion énergétique à travers deux
fonds dédiés (accès en réseau et hors
réseau). L’objectif de ces fonds est de combler les déficits de financement dans les
infrastructures énergétiques à petite échelle
et de stimuler les solutions d’accès au dernier kilomètre de la chaîne de l’énergie. En
2017, la priorité "Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie" a généré 1,72 milliard
de dollars d’approbations de la Banque.
La part des investissements dans les infrastructures a bondi d’une année sur l’autre,
passant de 47 % en 2016 à 91 % en 2017.

cette occasion l'Onu Environnement
exhorte la communauté internationale à
s’attaquer à ce tueur silencieux à l'aide des
4R : réduire, recycler, réutiliser, récupérer,
brûler moins, gaspiller moins, marcher
plus et conduire moins, et adopter des
technologies propres. Les gouvernements
sont encouragés à renforcer leur surveillance de la qualité de l'air et à se conformer aux directives de l'Organisation mondiale de la santé, tout en menant des
actions communes dans le domaine des
finances, de l'environnement, de la santé
et de l'industrie et sur les plans nationaux
et municipaux. "Il faut réunir les citoyens,
les gouvernements nationaux et locaux,
les principaux ministères, le secteur privé,
les finances et les universités, et créer de
nouveaux partenariats", a affirmé Rob de
Jong, responsable de la qualité de l’air et
de la mobilité électronique à Onu
Environnement. La campagne mondiale
"Respire
La Vie",
menée
par
l'Organisation mondiale de la santé, la
Coalition des Nations unies pour l'environnement et le climat et la qualité de l'air,
soutient une série d'initiatives d'assainissement de l'air impliquant 55 villes,
régions et pays et s'adressant à plus de 153
millions de personnes.
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GHAZA

Tirs israéliens
contre
des pêcheurs
palestiniens

G Des bateaux de pêche palestiniens ont
été pris pour cible par la marine israélienne au large de Ghaza, a rapporté hier
l'agence palestinienne de presse, Wafa.
Selon des témoins, "les vedettes israéliennes ont ouvert le feu (vendredi) en
direction des bateaux de pêcheurs au
nord-ouest de la ville Ghaza, forçant les
pêcheurs à laisser leurs filets de pêche et
à rentrer à terre". Mercredi dernier, un
pêcheur palestinien avait été blessé par
des tirs israéliens qui a ciblé deux
bateaux de pêche au large de Ghaza,
selon la même source, et d'autres dont le
nombre n'avait pas été communiqué, ont
été arrêtés. Mi-avril, un autre pêcheur
palestinien a été blessé au cou et au dos.
L'occupation israélienne tire régulièrement sur des pêcheurs palestiniens au
large de l'enclave, les arrête, outre la
confiscation de leurs embarcations. Le
Bureau des affaires humanitaires des
Nations unies (Ocha) a récemment
dénoncé le blocus imposé par Israël à la
bande de Ghaza, soulignant que ce siège
en vigueur depuis douze (12) ans a
sérieusement compromis la capacité des
pêcheurs de cette région de la Palestine
de gagner leur vie en mer.
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