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INCLUSION DU SAHARA OCCIDENTAL DANS L'ACCORD DE PÊCHE UE-MAROC

ATHLÉTISME

LE POLISARIO
CONDAMNE LE FEU VERT

OUSSAMA
CHERAD, LE
PROCHAIN
MORCELI…

e Front Polisario a
condamné lundi la décision
des États membres de
l'Union européenne (UE) d'accorder à la Commission un
mandat pour négocier un nouveau protocole à l'accord de
pêche UE-Maroc qui inclut les
eaux territoriales sahraouies en
violation de la décision de la
Cour européenne de justice
(CJUE).
"Le Front Polisario condamne
la décision prise aujourd'hui par
le Conseil de l'UE d'autoriser la
Com m ission européenne à
négocier un amendement à l'accord de partenariat de pêche UEMaroc afin d'inclure explicitement le S ahara occidental", a
réagi dans un communiqué le
représentant du Front Polisario
à Bruxelles Abba Malainin.
Les ministres européens de la
Pêche, réunis lundi
à
Luxembourg, ont donné leur feu
vert au lancement des négociations avec le Maroc sur un nouveau protocole à leur accord de
pêche qui inclut le Sahara occidental, alors que la CJUE a
conclu, fin février, que cet
accord n'est pas applicable au
Sahara occidental et à ses eaux
adjacentes. L'actuel protocole à
leur accord de pêche expire le 14
juillet prochain.
La Commission européenne a
adopté le 21 mars dernier une
proposition du Conseil de l'UE
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qui prévoit d'étendre l'actuel
accord UE-Maroc de partenariat
dans le secteur de la pêche au
"territoire non autonome du
S ahara occidental" sous certaines conditions dont l’inclusion d’une "clause de révision
permettant de prendre en compte
un accord politique mutuellement acceptable (...) qui permettrait l'autodétermination du
peuple du S ahara occidental".
Selon le Front Polisario,
"aucune garantie annoncée dans
le mandat de négociation ne
peut détourner l'attention de l'illégalité fondamentale de cette
approche".

Le Front Polisario
menace de poursuivre
l'action judiciaire

Abba Malainin a averti, à ce
titre, que la décision prise ce

lundi par le Conseil de l'UE "ne
laisse pas d'autre choix au Front
Polisario que d'engager de nouvelles procédures judiciaires, au
nom du peuple du S ahara occidental, devant les tribunaux de
l'UE".
Le représentant du Front
Polisario à Bruxelles a mis,
ainsi, en garde les entreprises
européennes contre "les risques
juridiques graves" auxquels elles
s'exposeraient si elles décidaient
de faire des affaires dans le cadre
de ces accords illégaux entre
l'UE et le Maroc.
Il a rappelé, à ce titre, que la
CJUE "l'a clairement souligné",
en affirmant que "la seule
manière de négocier un accord
sur le S ahara occidental consiste
à obtenir le consentement du
peuple sahraoui, par l'intermédiaire de son représentant
reconnu par l'Onu, le Front

Polisario".
Le représentant du Front
Polisario à Bruxelles a mis l'accent, dans ce contexte, sur le
dernier jugement de la CJUE,
rendu le 27 février dernier, selon
lequel "le Maroc n'a aucune
autorité, (...) pour conclure des
accords internationaux applicables au S ahara occidental".
Par conséquent, a-t-il poursuivi,
"il est clair que ces négociations
ne peuvent mener qu'à un autre
accord illégal en vertu du droit
de l'UE et du droit international".
Le représentant du Front
Polisario a exprimé, en outre,
ses doutes quant à l'engagement
de l'UE à contribuer au règlement du conflit du Sahara occidental, estimant qu'"une fois de
plus, l'action de l'UE soulève de
sérieuses questions quant à son
engagem ent en faveur d'un
règlement pacifique de la question du S ahara occidental sous
les auspices des Nations unies".
"Ces négociations illégales avec
l'occupant marocain n'aboutiront à rien et risquent de compromettre les efforts de l'envoyé
spécial du S ecrétaire général des
Nations unies, Horst Kôhler,
pour la reprise des pourparlers
directs entre le Front Polisario
et le Maroc", a-t-il regretté.

CONTRE-TERRORISME

MESSAHEL DÉFEND
LE PARTICULARISME DE L'ALGÉRIE

Lors de son passage du 9 au 11
avril à Paris, Abdelkader
Messahel, le ministre des
Affaires étrangères, s’est longuement exprimé dans la presse au
sujet de la problématique de la
radicalisation, faisant valoir l’expertise algérienne.
Les interventions "militaires
étrangères en violation du droit et

de la légalité internationale ont
généré le chaos là où elles ont eu
lieu. Elles ont créé les conditions
idoines de non-droit favorisant le
développement du terrorisme",
affirme Abdelkader Messahel,
ministre des Affaires étrangères
algériens, propos repris dans les
colonnes de l’Opininion.fr
Et de citer le cas de la Libye "où
fut menée une intervention militaire répondant à d’obscurs desseins, contre laquelle nous avions
pourtant vivement mis en garde
les puissances initiatrices, car
nous pressentions qu’elle allait
être lourde des pires périls non
seulement pour la Libye mais
pour toute la région".
En visite dans la capitale française du 9 au 11 avril, Messahel
a rencontré son homologue,
Jean-Yves Le Drian, pour préparer la 5e session du Comité mixte

algéro-français (Comefa, qui se
tiendra à Paris le 9 juillet, et évoqué les dossiers régionaux (Syrie,
Libye, Mali…).
Mais, commente l’Opinion.fr, il
a surtout profité d’une conférence
à l’Institut français des relations
internationales (Ifri) pour mettre
les Occidentaux devant leurs responsabilités.
Selon lui, l’idéologie et la propagande terroristes restent vivaces
malgré le recul des groupes islamistes en Syrie en Irak. Le retour
des combattants est une source
d’inquiétude en raison de leur
redéploiement dans la bande
sahélo-saharienne où ils se
jouent des frontières et des
espaces, profitent de l’absence
d’institutions nationales fortes,
et séduisent les plus vulnérables.
"Daech a appelé ses membres à
poursuivre et à centrer leur com-

bat sur le terrain idéologique,
principalement à travers internet,
le darknet et les plateformes cryptées, relativisant et contextualisant ainsi la perte de territoires, at-il ajouté. Ensuite, il y a le
changement intervenu progressivement dans le mode opératoire
des groupes terroristes. Ce mode
privilégie et glorifie l’initiative
individuelle".
Pour Abdelkader Messahel, les
politiques régionales et internationales de lutte contre l’action
terroriste sont insuffisantes en
raison de la mobilité des combattants, de leurs ressources et de
leurs idées. Il demande aussi plus
d’efforts en matière de développement socio-économique, de justice sociale, de lutte contre la
marginalisation et l’exclusion, y
compris l’islamophobie.
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"Mon rêve est de remporter un titre olympique et être sacré
champion du monde".
Cest ainsi que voit son
avenir le coureur algérien, Oussama Cherad,
sacré récemment à
Paris champion du
monde de crosscountry scolaire. Un rêve
qui ne saurait se réaliser si les moyens ne
sont pas mis au niveau
des résultats. Dans ce
sens, du haut de ses 18
ans, Oussama en
appelle aux responsables du sport pour que
son talent "soit mis en
valeur".
Rappelons
que
l’athlète a remporté ce
titre mondial avec un
temps de 16:09 sur
une distance de 5,1 km

Une pâte qui ne
demande qu’à
être travaillée

Le directeur technique
national des sports
individuels
à
la
Fédération algérienne
du sport scolaire,
Rachid Hafsaoui, avait
souligné avant le
départ pour Paris que
l’Algérie posséde une
des
"meilleures
équipes" de cross scolaire en garçons. Il
avait, en outre, relevé
que les athlètes sélectionnés sont issus de
pôles de développement de la Fédération.
Notamment ceux de
Batna,
Tlemcen,
Tébessa, Chlef, Tiaret,
Béchar, Bordj-BouArréridj et Béjaïa.

ALGÉRIE POSTE
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individus placés
sous mandat de
dépôt à Ghardaïa
pour détention de
drogue.

3

MIDI LIBRE
N° 3368 | Mardi 17 avril 2018

pièces archéologiques, détenues
illégalement,
récupérées à Mila.
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Des projets en cours pour améliorer l’alimentation
en eau potable à Souk n’Tlata

e s derniers centres d’habitation de la commune côtière de
Souk n’Tlata raccordés, avant la fin de l’année, aux
réseaux d’eau potable (AEP), a-t-on appris lundi du secrétaire général de cette collectivité locale. A la faveur de deux
opérations inscrites aux plans communaux de développement
(PCD), ces centres seront approvisionnés en eau potable à partir de la station de dessalement de Souk n’Tlata d’une capacité
théorique de 200.000 m3/j, a indiqué Mohamed Soufi. Ces projets seront achevés dans un délai contractuel de quatre mois
pour une enveloppe totale de 49 millions DA. D’autre part, la
plage autorisée d’Ouled-Benayed est déjà alimentée en eau potable, après l’achèvement d’une opération inscrite au titre des
PCD pour une somme de 34,5 millions Da, a ajouté le même
responsable. Concernant le réseau d’assainissement, la collectivité locale de Souk Tlata a lancé des travaux pour l’extension
du réseau aux localités de Mghagha et Sidi-Boujenane, toujours au titre des PCD pour un montant de 9 millions DA et
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un délai de réalisation de quatre mois. Cette opération s’insère
dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des citoyens.
Enfin, cette commune côtière a bénéficié d’opérations de raccordement au réseau de gaz naturel pour le chef-lieu de commune et des villages limitrophes. Les travaux seront lancés
prochainement.

Oran veut réhabiliter l’usage
du couffin

n groupe d’éco-volontaires à Oran s’est lancé dans une
campagne de réhabilitation du couffin et lutter ainsi
contre l’utilisation jugée excessive des sacs en plastique.
L’idée a germé sur le Net avec des affiches appelant au retour à
l’usage du couffin traditionnel, en prélude à l’organisation d’un
événement "La fête du couffin" prévue pour les 13 et 14 avril
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en cours, avec des activités diverses. Un groupe de volontaires
"Transformez votre plastique" qui a lancé la campagne, puis
d’autres groupes écolos, comme "Un jour, un déchet" et
"Naturatek" se sont joints à l’action. Une soixantaine de
volontaires ont participé à cette campagne visant à sensibiliser
sur la possibilité de limiter l’usage de sacs en plastique, très
polluants, cela en optant pour le couffin. La première journée
de sensibilisation s’est déroulée à la forêt de M’sila, où les
volontaires ont procédé au nettoyyage de cet espace public,
tout en tentant de sensibiliser les visiteurs sur l’utilité écologique du couffin. Des artisans étaient d’ailleurs présents à cette
campagne, proposant des couffins, très stylés pouvant plaire
autant aux personnes âgées qu’à celles plus jeunes. Une exposition-vente de couffins était également programmée pour la
journée du 14 avril au niveau du centre Pierre-Claverie.

Les Courbevoisiens découvrent les "Splendeurs
d'Algérie" le temps d'un week-end

plendeurs d'Algérie", un événement culturel proposant un voyage virtuel en Algérie à travers des conférences, expositions, animations et spectacles, a été
inauguré samedi à Courbevoie, ville du département des Hautsde-Seine, se situant dans la banlieue ouest de Paris.
Programmé à l'occasion de "Youm el-Ilm" (Journée du
Savoir), célébrée le 16 avril de chaque année, l'événement est
organisé par l'association "Au fil des cultures" et la mairie de
Courbevoie, sous le haut patronage de l'ambassade d'Algérie
en France. 18 entreprises et associations activant dans le secteur de la culture, de l'artisanat, venues d'Algérie, exposent
leurs produits qui mettent en valeur les splendeurs, les
richesses et l'histoire du patrimoine matériel et immatériel de
l'Algérie. Au début de la cérémonie officielle, ouverte par l'ambassadeur d'Algérie Abdelkader Mesdoua et l'adjointe-maire
Aurélie Taquillain, une minute de silence a été observée à la
mémoire des 257 martyrs du crash de l'avion militaire survenu
mercredi dernier près de l'aéroport militaire de Boufarik.
L'ambassadeur a tenu à remercier, au cours d'une brève allocu-
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tion, tous ceux qui ont partagé, avec les Algériens, la douleur
de cette tragédie. De son côté, la présidente de l'association
"Au fil des cultures", Hakima Khodri, a indiqué à l'APS que
la manifestation qu'elle organise a pour objectif de mettre en
l'honneur le potentiel culturel, touristique et traditionnel de
l'Algérie, en voulant pour preuve le concert de musique araboandalous de l'association El-Mawsili de Saint-Denis donné par
des jeunes adolescents nés en France et qui œuvrent dans la
sauvegarde du patrimoine.

Abdelkader Bensalah

"Il est temps, pour les États arabes, d'être à la hauteur des
risques et défis qui guettent la nation, tout en étant conscients
que ce qui les attend pourrait être pire ou impitoyable pour
leur sécurité et stabilité. Cela exige une remise en question et
davantage de courage et d'audace pour déterminer les dysfonctionnements et trouver les solutions adéquates."

commerçants
activent illégalement
dans la wilaya
d’Aïn-Témouchent.

250

Quand
la presse
algérienne
se fait
recadrer par
l’ambassadeur
britannique

L’ambassade du Royaume-Uni à
Alger s’est fondue d’un post des
plus insolites expliquant que la
presse algérienne aurait mal interprété, selon lui, les raisons ayant
poussé la Grande-Bretagne à intervenir aux côtés des États-Unis et
de la France, en lançant des missiles en violation du droit et de la
légalité internationale sur un pays
souverrain accusé de présumée
attaque chimique, cela avant
même les conclusions d’une problématique enquête.
L’ambassadeur affirme que les
frappes avaient pour objectif
"d’affaiblir les capacités du régime
syrien dans le domaine des armes
chimiques", cela les journalistes
algériens, ne l’auraient pas compris, cela est vraiment étrange
pour des madias ayant vécu
l’exemple des armes de destruction massive en Irak, l’instauration de la "démocratie" occidentale
en Libye, et d’autres atrocités du
genre. L’intervention n’avait, bien
sûr, pour but que de défendre les
malheureux Syriens.

CHARLENE DE MONACO
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MIDI-STARS

CHANGÉE ET RADIEUSE AU BRAS DE SON FRÈRE GARETH WITTSTOCK
Dix mois après avoir dû
déclarer forfait pour le 1er
Riviera Water Bike
Challenge, course nautique
caritative qu'elle avait initiée
et pour laquelle, blessée au
poignet en s'entraînant, la
princesse Charlene de
Monaco répondait bien
présente, samedi 14 avril
2018, pour un dîner de
bienfaisance organisé avec
sa Fondation éponyme à
l'approche de la seconde
édition. Où l'on a vue
changée et radieuse au bras
de son frère Gareth
Wittstock.

Pour protester
contre
un retrait
de permis, il
se... déshabille

C’est une scène des plus incroyables que certains algérois ont
assisté hier matin. Sur la bretelle
qui enjambe les Sablettes pour
rejoindre le centre-ville de la capitale, des policiers, qui dressait un
barrage de routine, ont retiré le
permis de conduire d’un automobiliste qui venait de faire une
infraction au code de la route.
Mais le conducteur de la
Chevrolet Aveo n’a pas accepté la
sanction.
Ce dernier est monté sur le toit de
sa voiture, s’est dénudé totalement
et proféré des insultes et autres
injures à l’encontre des policiers.
Les automobilistes, qui se trouvaient là étaient ébahis par ce spectacle pour le moins insolite. Un
des passants a immortalisé la
scène.
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TELEVISION

KEV & GAD : TOUT EST
POSSIBLE

MADAGASCAR 2 : LA
GRANDE ÉVASION
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CAPITAINE MARLEAU
SANG ET LUMIÈRE

68

3

EVENEMENT
A LA VEILLE DU CONGRÈS EXTRAORDINAIRE

Guerre déclarée au FFS
Plus que quelques jours
avant la tenue du congrès
extraordinaire du Front des
forces socialistes (FFS). Ce
conclave est prévu, en effet,
vendredi 20 avril.
21h00

Gad Elmaleh et Kev Adams ont décidé de réunir leur
public respectif. Les deux humoristes jouent sur leurs
vingt ans d'écart lors de cours de SMS ou de savoureuses joutes verbales. Ils proposent «La bataille des
prophètes», une parodie de comédie musicale, se lancent dans une sérénade auprès d'une spectatrice, tournent en dérision la vie de bureau, avant de rédiger
l'éloge funèbre l'un de l'autre. Entourés de huit danseuses, les complices chantent, dansent, se déguisent en moine Shaolin, en petit vieux et même en
cosmonaute. Car ils le revendiquent haut et fort : tout
est possible !

21h00

Après avoir fui New York et échoué à Madagascar,
Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe et
Gloria l'hippopotame, parviennent à atteindre les
plaines d'Afrique grâce à l'aide des pingouins, qui
ont réparé l'épave d'un avion. Là, tous ont l'occasion de renouer avec leurs familles éloignées et
leurs racines. Marty est comme un poisson dans
l'eau, tandis qu'Alex, trop habitué au béton de la
Grosse Pomme, ne retrouve pas ses instincts. Quant
à la girafe, elle tente par tous les moyens d'avouer
son amour à Gloria tandis que celle-ci est courtisée
de toutes parts.

21h00

Ce documentaire fait le tour des grands événements qui se sont déroulés durant l'année 1968
dans le monde. De Washington à Saigon, de Rome
à Mexico et Paris, une grande vague de contestations secoue le monde. Sont évoqués la guerre du
Vietnam, le printemps de Prague, mais aussi les
assassinats de Martin Luther King Jr et de Robert
Kennedy. On retrouve les figures du général de
Gaulle et de Cohn-Bendit, de Dubcek et de Che
Guevara dans le grand tourbillon de ces mois mouvementés, tandis que l'aspiration de la société à
plus de liberté trouve un écho dans les musiques de
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Bob
Dylan.

21h00

Maggie, ex-journaliste anglaise mariée à
Thomas, maire d’un village de Dordogne, a été
enlevée et du sang retrouvé dans sa voiture.
Marleau enquête dans cette commune peuplée
d’expatriés anglais, recevant l’aide malgré elle
d’un fin limier de Scotland Yard à la retraite,
Herbert White. Tout le monde en voulait à l’exécrable Maggie, comme l’hôtelier local Ulysse
Verterac et sa fille Lucie. Quand Yvon, un jeune
couvreur, est assassiné, Marleau décide de se fier
à son seul instinct.

PAR KAMAL HAMED

mesure, d’ailleurs que se rapproche
cette échéance, la guerre de tranchées opposant les deux camps se
disputant le leadership du plus vieux parti
d’opposition bat son plein et gagne en
ampleur. Au point de déborder largement le
cadre interne. Cette guerre de tranchées est
désormais largement étalée sur la place
publique non pas par la volonté de simples
militants, mais par le fait de cadres dirigeants. C’est dire qu’au sein de ce parti

À

cette crise interne a largement craquelé
l’édifice qui semblait il y a si peu de temps
encore assez solide. C’est sur les réseaux
sociaux, notamment sur Facebook, que
cette bataille a lieu. Le chef du groupe parlementaire du FFS à l’APN, Chaffa
Bouaiche, qui est d’ailleurs également
membre du secrétariat national, n’a pas
hésité à vilipender sur son mur un membre du conseil national du parti de la même
wilaya que lui, Béjaïa. Un post qui a
ouvert la polémique entre les pour et les
contre, ce qui indique clairement que le
fossé est allé s’élargissant entre les deux
camps protagonistes de cette crise interne.
"Je pense que ce qui se passe à l'intérieur
du parti doit rester a l'intérieur" a indiqué
un internaute interpellant Bouaiche.
"Non" a répliqué sèchement Bouaiche
ajoutant "va lire ce qu'écrit cet énergumène
sur sa page". Cet épilogue, en dit sur
l’ampleur de la crise qui secoue ce parti. Si

des cadres dirigeants n’arrivent plus à se
retenir c’est que, désormais, tous les coups
sont permis. Pourtant, il y a si peu de
t
e
m
p
s
encore nombre d’observateurs n’imagineraient pas de tels scénarios dans un parti
plus connu pour sa sérénité malgré les différentes péripéties traversées. Mais depuis
la disparition du chef charismatique,
Hocine Aït Ahmed, le FFS a beaucoup
perdu de son aura, ce d’autant qu’il a été
secoué par plusieurs crises internes.
Comme cette dernière brouille qui a vu la
démission d’un membre de l’instance présidentielle. En claquant la porte de la plus
haute instance dirigeante du parti, Ali
Laskri a été à l’origine de la convocation
du congrès extraordinaire du 29 avril prochain. Et ce conclave a été le resultat d’un
compromis entre les deux camps car cette
perspective a fait éviter au parti une véritable implosion. "Le FFS sort gagnant !

Victoire du compromis politique !", tonnaient plusieurs membres du conseil
national au sortir de la réunion au cours de
laquelle a été décidé la tenue du congrès
extraordinaire. Il sera question lors de ce
congrès de l’élection d’une nouvelle instance présidentielle avec une liste consensuelle comportant Mohand-Amokrane
Cherifi, Ali Laskri, Aziz Baloul. Cette
liste sera complétée par deux autres membres en vue de convoquer un congrès national ordinaire qui aura lieu en 2019.
K. H.
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Un problème technique fait perdre des millions aux clients
PAR CHAHINE ASTOUATI

C’est un problème technique qui dure
depuis le 9 avril dernier et la direction
d’Algérie Poste déclare une situation
d’urgence et plafonne les retraits à
5.000DA pour limiter les dégâts.
Des comptes de plusieurs clients
d’Algérie Poste ont en effet enregistré des
débits sans que les usagers n’aient perçu
leur argent. C’est lors d’opérations de
retrait effectuées sur les distributeurs
automatiques que cette défaillance tech-

nique a lieu. Dans une correspondance
adressée aux directeurs des unités postales
de wilayas, la direction générale d’Algérie
Poste informe d’un "problème technique
survenu sur le système monétique depuis
le 9 avril 2018", ce qui s’est répercuté sur
des "opérations de retrait infructueuses
sur GAB (Guichet automatique bancaire)
ayant engendré des débits des comptes
clients sans que ces derniers ne soient servis". Le plus alarmant pour la direction
générale est le fait qu’aucune "régulation
automatique n’a été effectuée, ce qui

cause des débits à tort des comptes clients
et des excédents d’une valeur équivalente
sur les comptes des établissements postaux d’origine de ces transactions".
Ce qui complique encore plus le remboursement des clients, "ces transactions
ne figurent pas sur la bande journal du
GAB et les billets de ces opérations
n’existent pas sur la cassette de rejet (les
billets sont toujours dans la cassette
principale)", lit-on dans la correspondance.
Cependant, ces transactions sont "men-

CAMPAGNE D’ESPIONNAGE

PARTIS DÉMOCRATIQUES
D’AFRIQUE DU NORD

Ouyahia met en garde le gouvernement

Naissance d’un Réseau

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a
mis en alerte début mars les membres du
gouvernement contre une campagne d’espionnage via les réseaux sociaux. "Les
services compétents du ministère de la
Défense nationale ont attiré mon attention
sur une nouvelle campagne d’espionnage
via Internet appelée Temping Cedar’n qui
cible plusieurs pays dont l’Algérie", lit-

on dans une lettre envoyée le 5 mars dernier par Ahmed Ouyahia aux membres du
gouvernement. "Cette campagne utilise
des faux profils du réseau social
Facebook, appartenant généralement à des
femmes fictives pour diffuser une application informatique frauduleuse dénommée
kik Messenger. Cette dernière contient un
logiciel
malveillant
qui

permet de collecter les données sensibles
appartenant aux personnes ciblées. Il
s’agit, notamment, à celles liées à la géolocalisation, aux journaux des appels et
aux photos. Une fois collectées, ces données sont envoyées aux serveurs de commande et de contrôle (C&C)", explique
Ahmed Ouyahia
R. N.

EFFONDREMENT DU PONT DE CHIFFA

Le ministère ouvre une enquête

21h00

La mer Méditerranée, «Mare Nostrum»,
berceau des civ ilisations européennes, est
aujourd'hui en danger. La qualité de ses
eaux , d’une richesse ex ceptionnelle, est
affectée par de multiples facteurs : destruction des fonds marins en France, accroissement du tourisme de masse en Espagne,
bétonnage au Monténégro, amplification
du trafic maritime en Grèce, ex ploitations
pétrolières en Italie, surpopulation ou
mauv aise gestion des déchets au Liban, et
pollution industrielle en Tunisie.

Web : www.lemidi-dz.com

Thor, le fils d'Odin, roi d'Asgard, est un guerrier aussi puissant qu'arrogant. Alors qu'il
devait succéder à son père, ce dernier le bannit du royaume pour avoir déclenché une
guerre avec les géants de glace de Jotunheim.
Thor est envoyé sur Terre en tant que simple
mortel. Alors qu'il ne connaît rien des usages
et du niveau technologique de la planète, il
fait la connaissance de Jane, une scientifique,
qui étudie notamment les trous de ver. Il se
met en quête de Mjolnir, son marteau
magique, tandis qu'à Asgard, un terrible complot se trame.
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Camille et Guillaume, 28 ans tous les deux, veulent investir dans leur premier appartement à
Paris. Ils aimeraient s'installer dans un quartier
animé, avec une grande pièce à vivre pour recevoir
leurs amis. Après une trentaine de visites infructueuses, Stéphane Plaza va les accompagner dans
leur achat. Thibault Chanel aide Magaly et Henri,
qui recherchent une résidence secondaire à rénover,
avec un budget très raisonnable, sur l'île d'Oléron.
Marie-Pierre Carelli est en quête, pour MarieAnge et Lionel, retraités, d'une maison près de
Montpellier.
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Riggs et Murtaugh enquêtent sur un trafic de
monnaie après qu'un faussaire a été retrouv é
mort. Les deux policiers font équipe av ec
Peterson, un v ieil agent de serv ices secrets
spécialisé dans ce genre de dossiers. Mais
Peterson, tout proche de la retraite, est loin
d'être v raiment efficace. Bientôt, des adolescents sont impliqués. Murtaugh se sent
touché par cette situation, qui fait écho aux
difficultés qu'il rencontre av ec son fils.
Celui-ci a notamment décidé d'abandonner
ses études.
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tionnées sur les Riwi, soit les historique
des opérations des distributeurs automatiques des comptes des bureaux de poste.
A cet effet, et vu l’urgence, il y a lieu de
procéder à la régulation de ces clients au
niveau du bureau de poste", écrit la direction générale. Le remboursement des
clients passera ainsi par plusieurs étapes
et ne se fera qu’après "confirmation" des
réclamations.
C. A.

Les services des travaux publics attendent
la période de la décrue de oued Chiffa pour
identifier les vraies causes de l’effondrement du pont. Le conseiller au ministère
des Transports et des Travaux publics,
Mohamed Mahieddine. M. Mahieddine, a
expliqué que les services concernés attendent le retour à la normale. C’est-à-dire
jusqu’à ce le niveau des eaux de oued
Chiffa commence à descendre, pour pouvoir faire "un premier diagnostic". Selon
lui, il existe d’autres raisons exogènes qui
expliquent l’origine de cet incident. Pour
l’heure, insiste-t-il, le but majeur, c’est

d’assurer, en priorité, la protection de la
population contre les inondations surtout
avec la montée des eaux de oued Chiffa.
Toutefois, ce responsable atteste que le
pont de Chiffa qui a été démoli et reconstruit deux fois, dont la dernière opération
en 1994, répond parfaitement aux normes
internationales.
A rappeler que le pont de Chiffa dans la
wilaya de Blida, s’est effondré dimanche
suite aux fortes intempéries survenues dans
plusieurs régions du pays. Interrogé sur les
mesures
de
prévention,
M. Mahiedine justifie que l’Algérie a tiré

les leçons pour éviter les erreurs du passé.
Sur l’écroulement du pont de Tebessa sur
l’autoroute Est-Ouest en septembre 2017,
il justifie que "ce pont était en plein
construction, et ce genre d’erreur se passe
partout : les poutres sont tombées suite à
erreur de manutention des grues du chantier", a-t-il justifié. Des experts des
ouvrages publiques ont longuement critiqué les nouvelles infrastructures en mettant
le doigt sur le laisser-aller et le manque de
suivi en soulignant que les autorités
concernées n’interviennent qu’après l’accident.
R. N.

DÉMANTÈLEMENT D'UN RÉSEAU DE TRAFIC D'ARMES À ALGER

Des douaniers seraient impliqués

Les services de la Sûreté nationale viennent de démanteler un réseau de trafic
d'armes impliquant des douaniers au port
d'Alger. L'affaire a éclaté suite à l'arresta-

tion d'un émigré en possession d'armes à
feu en provenance de France, selon les
indications fournis par une chaîne de télévision citant des sources policières. Les

armes saisies ont été dissimulées dans un
véhicule utilitaire. Les mis en cause
seront présentés devant le parquet d'Alger.
R. N.

Onze partis de la région d’’Afrique du Nord, dont
le RCD, ayant pris part à la réunion de concertation organisée les 14 et 15 avril dernier à Monastir
en Tunisie annoncent la création d’un Réseau des
partis démocratiques d’Afrique du Nord. Selon la
déclaration signée par ces partis politiques, il
s’agit "d’une haute instance temporaire pour
coordonner (entre les différentes formations) qui
sera composée des dirigeants des partis participant à la réunion de Monastir".
Les signataires de la déclaration estiment que les
"liens géographiques, historiques et civilisationnels entre les peuples de l’Afrique du Nord imposent la coopération économique, politique, culturelle et régionale. Ils imposent également la coordination entre leurs positions solidaires par rapports aux questions justes". "Le terrorisme, l’extrémisme et le mélange entre la religion et la politique ainsi que la circulation anarchique des
armes constituent une véritable menace dans la
région et nos sociétés", écrivent-ils.

INTERPOL ALGÉRIE

Arrestation de 24
individus sous le coup
d’un mandat d’arrêt
international

Vingt-quatre individus, sous le coup d’un mandat
d’arrêt international, ont été arrêtés en Algérie
selon le chef du bureau de la coopération judiciaire et des extraditions au bureau d’Interpol
Algérie. Le responsable d’Interpol Algérie a, par
ailleurs, annoncé que ces individus avaient commis des délits à l’étranger. Il a, en outre, informé
que l’Algérie a extradé six personnes de nationalités tunisienne et turque vers leurs pays d’origine.
Dans le même contexte, quatre individus recherchés en Algérie ont été extradés récemment. Ces
chiffres montrent, ainsi, l’engagement de la Police
algérienne à coopérer avec d’autres pays dans le
cadre des activités de la Police internationale.
R. N.
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EVENEMENT
TIZI-OUZOU

Fuite d'eau au barrage
de Taksebt
Le barrage de Taksebt dans
la wilaya de Tizi-Ouzou est
confronté depuis quelques
temps à une fuite d'eau
située à une importante
profondeur.
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a affirmé, hier, le
directeur général de l'Agence
nationale des barrages et transfert (ANBT), Arezki Berraki.
Intervenant sur les ondes de la Radio
nationale, Arezki Berraki a expliqué
qu'effectivement le barrage de Taksebt
fait face à un problème de fuite de ses
eaux au niveau d'"une vanne" à une
importante profondeur.
Il a assuré qu'une opération de réparation
de cette fuite sera lancée dans les prochains jours. Il a, à ce propos, indiqué
qu'un appel d'offres sera lancé en prévision du lancement de ce colmatage de
ladite vanne nécessitant l'intervention de
plongeurs spécialisés à une profondeur
de plus de 70 mètres.
En attendant le lancement de ces travaux, l'ANBT a condamné la vanne pour
limiter les fuites sans en préciser les
quantités déversées dans la nature.
Par ailleurs, il est à noter que le barrage
de Taksebt a atteint un taux de remplissage jusqu'à mi-avril un peu plus de 61
% de sa capacité globale qui est de l'ordre de 180 millions de mètres cubes.
Cette importante infrastructure hydraulique, faut-il le rappeler, alimente partiellement la wilaya de Tizi-Ouzou et

C’

celles de Boumerdès et Alger.

Un taux de remplissage global
de 64 % pour l’ensemble
de ces retenues

Grâce aux 80 barrages dont dispose présentement l’Algérie, les capacités de
stockage de ressources hydriques sont
globalement estimées à 8 milliards de
mètres cubes, dont environ 64 % ont
d'ores et été déjà été mobilisées après les
récentes précipitations. Cette quantité
devrait atteindre les 9 milliards, en
2019, après la réception de 5 nouveaux
ouvrages. Le directeur général des barrages a signalé que les importantes
pluies observées au cours des derniers
mois ont permis un taux de remplissage
global de 64 % pour l’ensemble de ces
retenues.
En dehors de trois barrages, dont deux
sont situés dans la région de Souk-Ahras

et le troisième dans celle de Béchar, disposant, chacun, d’une autonomie de 7
mois, Rezki Berraki indique que les
autres ouvrages hydriques vont permettre d'assurer une autonomie d’alimentation en eau potable de plus de 12 mois.
Il annonce que cinq barrages actuellement en cours de construction, vont
venir augmenter les capacités de mobilisation des eaux de pluie. Il fait mention
de deux d’entre eux dans la wilaya de
Tizi-Ouzou et de trois autres répartis
dans celles de Souk-Ahras, El-Tarf et
Batna. S’exprimant à propos du degré
d’envasement de certains ouvrages, particulièrement ceux datant de la période
coloniale, il indique que celui-ci ne
dépasse guère les 14 %, ajoutant que des
travaux de récurage sont déjà programmés et qu’ils vont être menés à l’aide de
dragues conçues et réalisées en Algérie.
R. E.

À L’HORIZON 2025

L’Algérie ambitionne de produire
25.000 mégawatts d’électricité
PAR RANIA NAILI

L’Algérie ambitionne de produire quelque 25.000 mégawatts d’électricité à l’horizon
2025, quantités produites par
des centrales électriques classiques et 2.000 autres mégawatts à partir des stations
d’énergie solaire, a annoncé
hier à Oran le ministre de
l’Énergie,
Mustapha
Guitouni.
S’exprimant en marge de sa
visite au projet de réalisation
d’une centrale électrique à turbines à gaz, dans la daïra de
Boutlelis, le ministre a ajouté
que l’exportation de l’électricité sera envisagée lorsque les
besoins du pays seront comblés et se fera, en premier
lieu, vers la Tunisie et la
Lybie, signalant que des
échanges se font déjà à la
demande, lorsque la nécessité
se fait sentir.
Concernant la consommation
de
l’énergie
électrique,
Mustapha Guitouni a affirmé
qu’un pic de consommation

de l’ordre de 15.000 mégawatts est atteint le mois de
juillet de chaque année, alors
que pour le reste de l’année
celui-ci ne dépasse guère les
8.000 mégawatts.
Par ailleurs, concernant les
travaux de réalisation de la
centrale
électrique
de
Boutlelis, le ministre a indiqué que le taux d’avancement
du projet a dépassé les 65 %,
alors qu’il n’était que de 33 %
en décembre dernier.
La première tranche du projet
sera livrée en juillet prochain
et produira quelque 446 mégawatts d’électricité qui desserviront la région d’Oran et les
wilayas limitrophes, alors que
la seconde tranche de 223
mégawatts sera livrée à la fin
septembre, a-t-il fait savoir,
ajoutant que le projet est
"important", sachant qu’il est
réalisé par des compétences
algériennes.
Le ministre a rappelé également que ce projet fait partie
du programme du président de
la République, Abdelaziz

Bouteflika, qui compte,
actuellement, la réalisation de
centrales électriques pour produire quelque 8.000 mégawatts d’électricité.
Par ailleurs, le P.-dg de la
Compagnie de l’engineering
de l’électricité (PCEE),
Chikhaoui Mohamed, a indiqué que la production de la
centrale de Boutlelis sera intégrée dans le réseau national,
ajoutant que les centrales électriques en cours de réalisation
produiront quelque 8.000
mégawatts d’électricité, avec
un programme de construction de centrales s’étalant sur
10 ans.
Des centrales produisant
1.500 mégawatts seront
construites chaque année avec
des équipements, notamment
des turbines à gaz, construites
en Algérie à l’usine de Batna.
Le même responsable a ajouté
que dans le secteur de l’électricité quelque 1.500 projets,
dont des centrales, des transformateurs et des réseaux de
transport d’électricité, sont en

cours de réalisation, et ce pour
un budget de 10 millions de
dollars.
Dans ce cadre, M. Chikhaoui
a indiqué que l’usine de Batna
"produira quatre turbines à gaz
par an, deux fonctionnant à la
vapeur et deux autres au gaz".
Un projet de construction de
transformateurs est à l’étude
avec un partenaire indien.
Par ailleurs, le ministre de
l’Énergie a inauguré deux
agences commerciales de
Sonelgaz, l’une à Haï El-Badr
à Oran et la seconde dans la
localité côtière d’Aïn ElTurck. Les deux structures
sont d’anciennes agences
ayant fait l’objet de travaux de
rénovation.
Guitouni présidera, en fin
d’après-midi, la cérémonie
d’ouverture des 11es Journées
scientifiques et techniques du
Groupe Sonatrach.
R. N.
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LE BLÉ RUSSE
DÉBARQUE EN ALGÉRIE

Sueurs froides
en France

Le blé russe débarque en Algérie. Pour
les meuniers de l’Hexagone, pour qui
l’Algérie est le premier débouché de la
France hors de l’Europe, il ne s’agit
plus d’une rumeur, mais bien d’ un fait
établi. Lorsqu’on évoque en France un
risque d’entrée des blés russes en
Algérie, des voix s’élèvent pour dire :
"La question n’est pas si, mais quand."
Un genou à terre: avec sa récolte de blé
de l’an dernier, la France espérait reconquérir le terrain perdu en Afrique. Mais
elle peine à se redresser face aux épis
russes, moins chers et dont les caractéristiques plaisent aux meuniers africains.
Parmi
ces
derniers : l’Algérie. "Avec la capacité
exportable qu’ils détiennent, (les blés
russes) sont un élément de référence sur
le marché mondial. Et leurs prix de
revient sont 30 % moins chers que les
nôtres". C’est ce qu’a expliqué Pierre
Duclos, de France Export céréales, lors
d’une conférence sur ce thème tenue à
Paris. Au gré des différentes interventions, les acheteurs de blé du Sénégal,
du Maroc et du Cameroun ont expliqué
pourquoi le blé russe, venu combler un
vide, celui des grains de l’ancienne
puissance coloniale, a finalement
gagné leurs faveurs, notamment grâce
à son taux de protéines. "Après la mauvaise récolte de blé français en 2016, le
blé russe a eu l’opportunité de rentrer
dans notre marché. On l’a essayé, on a
trouvé qu’il entrait dans notre cahier
des charges. Depuis, on travaille à 100
% avec du blé russe". C’est ce qu’a
témoigné Imad Talil, du groupe sénégalais Olam, lors d’un récent colloque
organisé sur ce thème.
Une donnée rassure pourtant les meuniers français. Il a, en effet, été rappelé
durant cette conférence que l’ensemble
de l’Afrique du Nord et du MoyenOrient représente 4 % de la population
mondiale, mais près de "35% de l’importation mondiale de blé".
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Découverte de 4 nouveaux - Jupiters chauds Une équipe d’astronomes a
fait la découverte de quatre
nouvelles exoplanètes. Ces
mondes extraterrestres – des
Jupiters chauds – sont de
taille similaire mais varient
largement en masse.

es résultats de cette étude sont
disponibles sur le serveur de préimpression arXiv. HATSouth est
un réseau de six télescopes situé en
Amérique du Sud, en Afrique et en
Australie. Ceux-ci sont conçus pour
détecter les planètes extrasolaires
transitant en orbite autour d’étoiles
relativement brillantes, visibles depuis
l’hémisphère sud. Depuis son lancement en 2009, le réseau a déjà détecté
des dizaines de nouveaux mondes en
transit. Une équipe d’astronomes dirigée par Joao Bento, de l’Université
nationale australienne (ANU), rapporte la découverte de quatre autres
planètes en orbite autour de quatre
étoiles, confirmées ensuite par des
observations photométriques et spectroscopiques de suivi.
Les dénommées HATS-39b, HATS40b, HATS-41b et HATS-42b sont ce
que les astronomes appellent des Jupiters chauds -. Ces mondes extrasolaires ont des caractéristiques simi-

L

laires à la plus grande planète du système solaire, Jupiter, mais avec des
périodes orbitales de moins de 10
jours. Ces planètes ont donc des températures de surface très élevées, car
elles orbitent près leur étoile parente.
Avec une masse de 0,63 masse de
Jupiter, HATS-39b est l’exoplanète la
massive
du
quatuor.
moins
Cependant, son rayon – environ 1,57
rayon de Jupiter – est plus grand qu’il
ne devrait l’être. Ainsi, les chercheurs
décrivent HATS-39b comme une «
planète gonflée ». L’exoplanète tourne
autour de son hôte tous les 4,58 jours
à une distance de 0,06 UA (une UA
équivaut à la distance Terre-Soleil,

soit environ 150 millions de km). Sa
température d’équilibre est de 1 370
degrés Celsius.

L’un des - Jupiters chauds les plus massifs trouvés
à ce jour

HATS-40b est de son côté environ
58,5 % plus grande et plus massive
que Jupiter. Il faut à la planète environ
3,26 jours pour orbiter complètement
son étoile parente, séparée d’environ
0,05 UA. Sa température d’équilibre
est estimée à environ 1 825 degrés
Celsius. HATS-41b, elle, est environ
33 % plus grande que Jupiter, mais

Lafarge Holcim Algérie a annoncé hier
avoir effectué une opération d’exportation de 8.500 tonnes de ciment gris
vers l’Afrique de l’Ouest.
Il s’agit de la quatrième opération d’exportation de ciment par la compagnie
depuis décembre 2017. LafargeHolcim
ne précise pas le destinataire de cette
opération, mais la précédente exportation a été livrée à la Gambie le 1er avril
dernier.
"Cette stratégie s’inscrit dans un plan
ambitieux ayant pour objectif d’exporter 2 millions de tonnes de ciments et
clinkers pour une ambition pays avoisinant les 5 millions de tonnes en
2020", a affirmé la compagnie dans
son communiqué.
La capacité de production de l’Algérie
devrait atteindre 40,6 millions de
tonnes en 2020 avec une demande
nationale s’établissant à 24,7 millions
de tonnes, estimait le ministère de
l’Industrie dans un rapport révélé en
octobre dernier.
R. N.

près de 10 fois plus massive que la
plus grande planète de notre système
solaire. Selon les chercheurs, c’est
l’un des - Jupiters chauds - les plus
massifs trouvés à ce jour. La planète
orbite autour de son étoile tous les
4,19 jours, dont elle est située à environ 0,06 UA. Sa température d’équilibre est d’environ 1.430 degrés
Celsius.
HATS-42b, la dernière, présente un
rayon de 1,4 rayons Jupiter et une
masse de 1,88 masse de Jupiter. Elle
orbite autour de son étoile tous les
2,29 jours à environ 0,037 UA de distance. Sa température d’équilibre est
de 1.580 degrés Celsius.

Une synchronisation cérébrale observée chez des macaques
risée dont la trajectoire avait
été préalablement planifiée.
Ainsi, le second macaque traversait la pièce sous le regard
du premier et les deux ont
finalement été récompensés,
l’un par une grappe de raisin,
l’autre par un jus de fruits.

Une synchronisation
corticale inter-cérébrale

LAFARGE ALGÉRIE

Exportation de ciment
vers l’Afrique
de l’Ouest
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Des biologistes américains
ont découvert une synchronisation de l’activité cérébrale
de deux macaques vivant le
même événement. Il pourrait
d’ailleurs s’agir d’un nouveau
champ de recherches en neurosciences.
Il y a quelques semaines, une
étude internationale publiée
dans Pnas évoquait le pouvoir
du fait de tenir la main de

quelqu’un que l’on aime. Ce
geste provoquerait une synchronisation des cerveaux
ainsi qu’un apaisement de la
douleur par une diminution
du stress et de l’anxiété.
En ce qui concerne les
macaques, une étude publiée
le 29 mars 2018 dans
Scientific Reports évoque la
notion de - concordance cérébrale -. Menée par des biolo-

gistes de l’Université Duke
cette étude a été réalisée avec
des Macaca mulatta.
Les chercheurs sont parvenus
à enregistrer simultanément
l’activité du cortex moteur de
deux singes mis en scène dans
une expérience étonnante. Le
premier macaque était placé
sur une chaise statique en tant
qu’observateur, et le second
sur une chaise roulante moto-

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

MICROFILM
Inventeur : René Dragon
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Lieu : France
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périodiques, des documents juridiques ou comptables ou des dessins
techniques.

Les biologistes ont alors
observé une concordance
cérébrale, ou plutôt une synchronisation corticale intercérébrale (ou ICS). Il s’agit
d’une synchronisation épisodique caractérisée par certains
groupes de neurones qui s’activent en même temps, un
phénomène qui se produit
lorsque deux individus vivent
ensemble le même moment.
Les chercheurs estiment que
dans le cadre de l’expérience,
plusieurs facteurs expliquent

ce lien cérébral. Citons par
exemple la vitesse du fauteuil
mobile ou encore la distance
séparant les deux macaques.
Il faut savoir que si le
macaque placé sur le fauteuil
appartient à un rang plus
élevé, le lien cérébral est très
élevé tandis que si le passager
appartient à un rang inférieur,
ce lien en rapport à la distance
ne se produit pas.
Les chercheurs évoquent la
possibilité que ces recherches
ouvrent la voie vers la création d’un outil destiné à détecter les activités inter-cérébrales anormales durant des
interactions
sociales
humaines, l’exemple donné
étant l’autisme, pour lequel
des tests concernant l’efficacité d’éventuels traitements
pourront également être
menés.
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IMPORTATIONS

Levée de la suspension provisoire
de certains produits
La suspension
provisoire de
l'importation de
certains produits
alimentaires à l’instar
d'intrants des jus et
boissons, des
yaourts, des biscuits,
des confiseries et
des chocolats a été
levée, a annoncé,
hier, le ministère du
Commerce dans un
communiqué.
PAR INES AMROUDE

e ministère du Commerce
a procédé à la levée de la
suspension provisoire à
l’importation de certains
intrants nécessaires à la production de plusieurs produits
alimentaires à l’instar d'intrants des jus et boissons, des
yaourts, des biscuits, des
confiseries et des chocolats, a
indiqué la même source.
"Ces intrants communément
désignés sous le nom arômes - sont désormais libres
à l’importation à la condition
d’accomplissement, par les
opérateurs intéressés et chacun
en ce qui le concerne, des procédures de domiciliation bancaire exigibles en la matière",
selon la même source.
Cette action "s'inscrit dans les
travaux de révision et de mise
à jour de la liste des produits
suspendus provisoirement à
l'importation dont les résultats seront com m uniqués
incessamment", poursuit le
ministère.
Pour rappel, 851 produits
(notamment
alimentaires)
relevant de 45 catégories de
marchandises sont soumis au
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régime des restrictions à l'importation depuis janvier 2018,
et ce, jusqu'au rétablissement
de l'équilibre de la balance des
paiements. Outre la suspension d'importation de ces 851
produits, des mesures à caractère tarifaire ont été instaurées
dans le cadre de l’encadrement
des importations.
Cependant, sur la base des
requêtes d'entreprises industrielles plaidant pour la levée
ou la suspension de l'importation de certains produits et
matières premières, reçues par
le ministère du Commerce, la
Commission de sauvegarde de
la production nationale a tenu
depuis le début de l'année
2018 quatre réunions avec des
filières industrielles.
Cette commission reçoit des
requêtes soit pour élargir la
liste des produits aux mesures
de sauvegarde (suspension ou
relèvement des droits de
douanes ou soumission à la
Taxe intérieure de consommation), soit pour la levée de
l'interdiction à l'importation
de certaines marchandises ou

matières premières non produites localement ou insuffisamment produites en quantité ou fabriquées avec une
qualité qui ne répond pas aux
besoins des industriels.
Le ministère
du Commerce,
ce grand absent !
Trop longtemps le ministère
du Commerce s’est cantonné à
une mission unique : le marché extérieur et la gestion des
licences d’importation. Une
situation qui a livré le marché
intérieur aux spéculateurs.
Les prix des produits flambent. Certains atteignant des
prix psychologiques, tout
simplement inacceptables,
voire indécents pour certains
produits. De l’alimentaire, à
la voiture, en passant par le
prix de la tasse de café ou des
couches pour bébés, la démission du premier acteur de la
régulation a provoqué une
anarchie sans pareil. A ce
constat, des voix commencent
à se lever pour dénoncer cette
situation qui ne peut absolu-

ment plus durer.
Organiser, réguler, faciliter…
ces rôles oubliés du ministère
du Commerce. "Le ministère
du Commerce devrait normalement s’occuper d’organiser
les marchés : l’approvisionnement, la commercialisation.
Élaborer des stratégies pour
faciliter et réguler les opérations de production et de
consom m ations". C’est ce
qu’a souligné, hier matin,
Mahfoud Kaoubi, au micro
d’une chaîne de télévision privée. Pour cet économiste :
"Ces deux dernières années, le
ministère du Commerce est
uniquem ent
chargé
des
licences d’importation. Ce qui
démontre une forme d’instabilité et une vision flou du rôle
de ce département".

S aïd Djellab, cet
expert du commerce
extérieur, qui ne fait pas
l’unanimité
La désignation de Saïd
Djellab,
ex-directeur du
Commerce extérieur, aux
commandes de ce département
confirme l’intérêt que porte le
gouvernement à l’organisation de l’importation. Pour
autant, cela vient à l’encontre
du rôle premier du ministère
du Commerce : la régulation
du commerce
Le ministre investit exclusivement son énergie dans le
commerce extérieur. C’est sur
quoi attire l’attention le président de l’Association nationale des exportateurs algériens. Pour Ali Bey Nacedine,
"il faut absolument rétablir ce
déséquilibre. Le com m erce
extérieur ne doit pas dominer
toute l’activité du ministère
du Commerce".
I. A.

ENCADRÉ OUVERT

Le président de l’Apab réagit
PAR LAKHDARI BRAHIM

Le ministère du Commerce a
annoncé, hier, la fin de la suspension provisoire d’importation de certains "intrants
nécessaires à la production de
plusieurs produits alim entaires à l’instar des jus et boissons, yaourts, biscuits, confiseries, chocolats, etc., ces
intrants, communément désignés sous le thème - arômes , sont désormais libres à l’importation à la condition d’accomplissement, par les opérateurs intéressés et chacun en
ce qui le concerne, des procédures de domiciliation ban-

caire exigibles en la matière",
a précisé le ministère.
Le président de l’Association
des producteurs algériens de
boissons (Apab) a d’abord
remercié le nouveau ministre
du Commerce qui a écouté
"nos inquiétudes et a tenu son
engagem ent. Nous allons
aussi tenir notre engagement.
Nous intégrerons tous les produits fabriqués en A lgérie
quand ils répondent aux
normes et à la qualité requises.
Pour ce faire, nous nous
sommes engagés à maintenir
les séances de travail avec les
producteurs d’arôm es afin
qu’ils soient au niveau de nos

exigences en matière de qualité", a affirmé Ali Hamani.
Notre interlocuteur rappelle
que l’arôme est un élément
important utilisé dans la fabrication de plusieurs produits
agro-alimentaires afin d’avoir
"un goût, un odorat ou une
couleur. Un arôme qu’on utilise dans les produits alimentaires est un arôme composé
de plusieurs arômes. Pour sa
fabrication, il y a aussi un
savoir-faire. S ur le marché du
travail international, les arom aticiens constituent une
denrée rare. Ce ne sont pas des
chimistes. Ce sont des spécialistes dans leur domaine", a

expliqué le président de
l’Apab.
Ali Hamani a également
estimé que cette décision allait
rendre "l’espoir aux entreprises et à leurs travailleurs en
ce qui concerne le maintien de
leurs postes d’emploi à la
veille du Ramadhan. Je remercie aussi le Premier ministre
qui était très clair dans son
discours où il disait qu’il y
avait des erreurs (dans le décret
portant sur l’interdiction d’importation de certains produits,
NDLR)", a conclu le président
de l’Apab.
L. B.

NOUVELLE GRILLE SALARIALE
DE L’ÉDUCATION

Elle profitera
à un grand nombre
de travailleurs

De passage dans la wilaya de Tissemsilt,
la ministre de l’Éducation est longuement
revenue sur les récentes décisions de promotions des enseignants et personnels
administratif avec un nouveau positionnement indiciaire sur la grille des salaires.
Lors d’une émission radiophonique,
Nouria Benghabrit a souligné qu’en dépit
de la crise financière, le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, a
accordé la priorité au secteur de l’Éducation avec l’application du décret présidentiel paraissant en 2014 qui fixe la grille
indiciaire des salaires des fonctionnaires
et du régime de paiement des salaires. Un
"grand nombre de trav ailleurs du secteur
bénéficieront de ce décret", a-t-elle ajouté,
soulignant que "la nouv elle grille permettra de traiter certains dy sfonctionnements
pour ce qui est du classement des fonctionnaires soulev és auparav ant par différents
sy ndicats dont l’augmentation de la catégorie d’enseignant du primaire de 11 à 12,
annonçant que 26 grades ont bénéficié de
la nouv elle grille indiciaire". La ministre
a ajouté que ces "dy sfonctionnements
enregistrés dans le secteur de l’Éducation
font actuellement l'objet d'ex amen par une
commission du ministère de l’Education
nationale, tout en déplorant le fait que certaines parties n’ont pas ex primé leur
satisfaction de cet acquis (grille nouv elle)
et ont soulev é d’autres rev endications, ce
qui n’est pas raisonnable". En parlant de
"certaines parties", la ministre fait
notamment référence aux professeurs des
lycées qui se considèrent comme "lésés"
dans le nouveau classement. Autre question abordée par la ministre, le concours
de recrutements et à ce propos, elle a
assuré que son administration prendra
bien en considération les diplômés des
écoles supérieures des enseignants de
cette année, déclarant que cette catégorie
est prioritaire. En outre, la ministre a
annoncé la tenue d’une semaine de l’école
du 25 au 28 juin prochain qui sera consacrée à la distribution du livre scolaire et à
la remise des relevés de notes.
Auparavant, la ministre est revenue sur la
réforme du bac pour dire que le projet est
fin prêt, après avoir fait l’objet d’un travail au niveau des experts en pédagogie,
mais aussi des partenaires sociaux (syndicats et parents d’élève)
Tous les aspects de ce mythique examen
ont été examinés, à savoir la distinction
entre matières essentielles et matières
secondaires, le nombre de jours de l’examen, le nombre d’épreuves par jour, les
méthodes de correction et de notation,
l’élaboration des sujets, leur sécurisation,
le processus de surveillance, les coefficients et la place du contrôle continu.

Les cours
officiellement
clos le 15 mai

S’exprimant lors d’une rencontre, hier,
avec des cadres de son secteur, la ministre
de l’Éducation nationale, Nouria
Benghabrit, a annoncé l’arrêt officiel des
cours pour tour les paliers, au 15 mai.
La ministre a toutefois souligné, que des
établissements pourraient toutefois continuer à assurer les cours jusqu’au 25 mai.
Il est à rappeler que les examens de fin
d’année ont été fixés au 23 mai, pour le
primaire, du 28 au 30 mai pour le moyen et
pour le bac du mercredi 20 au jeudi 21 juin
2018 et du samedi 23 au lundi 25 juin
2018.
R. N.
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UN VÉRITABLE PHÉNOMÈNE

Cette violence qui gangrène la société
La violence se propage,
gagne inexorablement du
terrain, fait tâche d'huile. Elle
est en phase de devenir un
véritable fléau qui gangrène la
société algérienne si les
autorités compétentes ne
parviennent pas à
désamorcer cette bombe à
retardement.
PAR IDIR AMMOUR

a violence est déjà enracinée chez des
milliers de jeunes. Pis, elle est déjà
présente dans les écoles, les milieux
urbains, les administrations et les stades.
On constate, depuis quelques temps, que
presque à chaque manifestation surtout
sportive ou politique, il y a des éléments
incontrôlés qui en profitent pour semer le
désordre et la peur en vandalisant les biens
publics et privés. Ce qui s’est passé au
stade Hamlaoui n’est que la goutte qui a
fait déborder le vase. Un signal pour les
autorités compétentes qui mesurent la dangerosité du phénomène. Si on se rappelle
l’assassinat du joueur africain qui portait
les couleurs de la JSK, Albert Ebossé, cet
acte ignoble n’est qu’un exemple de ce qui
se passe dans les quartiers et villages à travers le territoire national. Si le joueur
camerounais a été tué d’une pierre lancée
par un supporter, d’autres jeunes sont tués
avec des armes blanches dans des affaires
de règlements de compte ou lors d’agressions. Les différents bilans de différents
corps de sécurité donnent froid dans le dos
et témoignent surtout de cette violence en
cascade. Touchés au fond d’eux- mêmes et

L

surtout conscients des retombées que peut
engendrer ce phénomène, plusieurs personnalités, partis politiques, associations… ont tiré, à plusieurs reprises, la
sonnette d’alarme suite aux agressions qui
se sont déroulées dans plusieurs secteurs.
Mais les décisions adéquates pour arrêter
cette hémorragie ne sont pas encore prises
pour le moment. Cette fois-ci, les différentes chaînes de télévisions, radios et
journaux donnent le ton derrière un simple
mot, une pluralité de phénomènes et de
manifestations qui se dessinent. Un point
de vue historique est apporté ici aux questions concernant la violence. Ces questionnements font écho dans le contexte
actuel. De l’avis de certains spécialistes et
consultants des différentes chaînes :
"Lorsque l’Etat ne sécurise plus, les gens
font ce qu’ils veulent. Ils veulent se faire
justice et ce n’est pas normal". Selon eux,
"un Etat doit communiquer, doit rassurer et
sécuriser, ouvrir des perspectives et faire
rêver à ses jeunes. S i l’Etat n’est pas capable d’assurer cela et de consolider un sentiment de sécurité, que faire ?" s’interrogentils. D’après eux, les "institutions sont en
faillite. Aujourd’hui, les gens bravent la
police nationale et c’est très grave. Ce
sont les instances dirigeantes qui sont en
faillite, qui ne sont pas crédibles, préci-

sent-ils. Enfin, au-delà de la condamnation
unanime et obligatoire de cette violence,
nuisible à tout point de vue, il serait intéressant de revenir sur les sources de ce mal
et les remèdes qu’on pourrait proposer
pour y mettre fin.
La Fédération algérienne de football (Faf)
a enfin daigné sortir de son mutisme, trois
jours après les incidents survenus vendredi
aux stades de Constantine et Oran, en
condamnant "énergiquement et fermement" ces actes de violence, tout en promettant de sanctions exemplaires et appropriées envers les fautifs. "La Faf et après
avoir pris connaissance de tous les rapports et comptes rendus des différents services et parties concernées par ces deux
événements, a pris acte de l’extrême gravité de ces actes de violence enregistrés
encore une fois dans nos arènes sportives
et les condamne énergiquement et fermement (… ) La Faf prendra sur la base des
rapports des délégués et des services de
sécurité, les sanctions réglementaires les
plus appropriées", a indiqué l’instance
fédérale dans un communiqué diffusé sur
son site officiel. Le match JS Kabylie –
MC Alger (0-0, aux t.a.b 5-4) disputé au
stade Chahid-Hamlaoui de Constantine,

La Faf réagit enfin

comptant pour les demi-finales de la
Coupe d’Algérie a été émaillé par des actes
de violences, avant, pendant et après la fin
de la rencontre. Le bilan fait état de 34
supporters blessés, dont 1 dans un état critique, et 32 policiers.
Le stade Ahmed-Zabana d’Oran a également été le théâtre de scènes de violences
et de vandalisme. Des supporters oranais
ont envahi la pelouse dans la foulée du
deuxième but inscrit par le Chabab en
match décalé de la 25e journée du championnat de Ligue 1. Des projectiles ont
commencé à fuser à partir des tribunes, ce
qui a poussé l’arbitre à interrompre la partie, sans jamais reprendre le match.
"La Faf rappelle aux fauteurs de trouble
qu’elle usera de tout son poids, et avec
l’aide des autorités et de tous les acteurs
concernés, de près ou de loin, par la gestion et l’organisation des rencontres de
football, pour les combattre et les chasser
de nos stades qui doivent être des lieux de
fête, de spectacle et de fair-play, comme
elle interpelle toute la famille du football
sur le gros travail à faire pour extirper ce
mal qui ronge notre sport-roi", ajoute la
Faf, tout en regrettant "le comportement
irresponsable de certains dirigeants et
acteurs de notre football qui, à travers leurs
déclarations intempestives, irréfléchies et
provocatrices sur les médias, ont suscité la
haine entre les jeunes supporters d’une
même nation". Le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a annoncé
dimanche soir l’installation d’une commission d’enquête en vue d’examiner les
causes du retour du phénomène de la violence dans les stades, de définir les responsabilités et de prendre les mesures et les
décisions pour y mettre un terme.
I. A.

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Mebarki mise sur les pôles de compétences
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Dans sa lutte contre la cybercriminalité,
le ministre de la Formation professionnelle, Mohamed Mebarki, mise sur la formation de milliers d’ingénieurs par les
académies numériques.
Le ministre a indiqué dans une déclaration
publique que "le secteur dispose actuellement de 700 encadreurs de la formation
dans le domaine numérique". Ces formateurs s’inscrivent dans le cadre d’une
convention signée entre le ministère et le
groupe Cisco. Ce dernier qui a créé ses
propres académies de formation en
Algérie a pu délivrer 24.000 certifications
à des ingénieurs et techniciens en informatique et sécurité des réseaux. Un pas

vient d’être franchi avec l’importance du
recyclage et la formation à de nouvelles
données qui doivent intégrer la sécurité
des réseaux dans le cursus des cadres et des
futurs étudiants dans le domaine. Le
ministre estime que "ces compétences
sont utiles pour les administrations, institutions et entreprises pour sécuriser les
systèmes d’informations". Très satisfait
par le niveau de ces formations, le ministre a exhorté ces centres de poursuivre
"leur mission de rehausser les pôles de
compétence dont l’Algérie en a besoin".
Le secteur de la Formation professionnelle a observé une mutation dans les
offres qu’il déploie dans sa nouvelle stratégie. Avec la création du centre des technologies de l’information et des métiers

de la téléphonie mobile, un pas est franchi pour des spécialités qui sont encadrés
par des formateurs de haut niveau. Ce centre est en partenariat avec les leaders
géants de l’informatique tels que
Microsoft et Cisco et l’équipementier chinois Huawei. Le ministre de la formation
professionnelle a rappelé "l’importance
géostratégique de sécuriser l’économie
nationale avec l’avènement des nouvelles
procédures de l’e-gouvernement" dans les
administrations et autres institutions.
C’est en effet un enjeu de taille que "de se
protéger contre les attaques de cyber pirateries et des virus informatiques qui
ciblent partout la déstabilisation des données" souligne le premier responsable du
secteur qui avertit que "ces attaques vont

se poursuivre inlassablement avec plus de
cadence qu’auparavant". L’Algérie à l’instar des autres pays du monde ne sera pas
épargnée du fiat que les hackers et autres
pirates informatiques vont concentrer
leurs tirs sur des institutions publiques
ou entreprises. Comme on l’a rappelé
dans une précédente édition, la menace
cybersécuritaire a fait des dégâts durant
l’année dernière où les services de sécurité
ont dénombré 54 affaires dont quelques
uns sont liés à l’apologie du terrorisme.
Sans compter l’exploitation illégale de
données personnelles sur les réseaux
sociaux qui continuent de livrer ses scandales.
F. A.

PROTECTION CIVILE

Phase II des manœuvres internationales
de simulation de Bouira

Pour rappel, 5 pays européens (France,
Pologne, Italie, Espagne et Portugal) et
la Tunisie prennent part à des exercices
virtuels d’intervention en situation de
séisme. Quelque 1.000 éléments, dont
des experts et observateurs de 26 nationa-

lités, participent à ces manœuvres de
grande ampleur qui s’étaleront jusqu’au
18 avril.
Selon la direction générale de la
Protection civile algérienne, ces exercices, qui comprennent 8 modules du

plan Orsec, ont pour objectif de tester le
fonctionnement des différents niveaux de
la chaîne de commandement, ainsi que de
vérifier la couverture et l’organisation des
transmissions, ainsi que d’évaluer la
coordination au niveau du PCF de la

wilaya.
Pour la partie européenne, ces exercices
visent à évaluer la coopération entre les
États membres de l’Union et ceux de la
région méditerranéenne.
R. N.
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Cuisine
Soupe
de poisson

Ingrédi ents :
500 g de poissons évidés,
nettoyés, parés et étêtés.
1 bouquet garni
3 tomates
2 oignons émincés
1 gousse d'ail
2 blancs de poireaux émincés
1 pincée de piment de Cayenne
100 cl d'eau.
2 c. à soupe d'huile d'olive
Poivre, sel
Préparati on :
Peler les tomates, les couper en
morceaux.
Emincer les blancs de poireaux et
les oignons.
Hacher l'ail.
Faire revenir dans une grande
cocotte avec un peu d'huile d'olive, les blancs de poireaux et les
oignons, ajouter l'ail haché et les
tomates.
Verser l'eau, ajouter le bouquet
garni, le poivre, le sel et le
piment, porter à ébullition
Ajouter le poisson et laissez cuire
à feu doux pendant une trentaine
de minutes.
Enlever le poisson et le bouquet
garni.
Filtrer la soupe et servir avec des
croûtons de pain grillé.

Gâteau au
chocolat
et banane

Ingrédi ents :
50 g de chocolat noir
Un peu de lait
100 g de farine + levure
1 oeuf
1 c. a café de miel
Une pincée de cannelle
1 banane coupée en tranches
Préparati on :
Dans une casserole, faire fondre le
chocolat avec le lait et le miel.
Le verser dans un saladier.
Ajouter l'oeuf entier, la farine, la
levure et la cannelle. Bien
mélanger (rajouter du lait si
nécessaire) et mettre les tranches
de banane.
Beurrer ou huiler un moule à
cake, verser la préparation et faire
cuire à four chaud (180°C) pendant 20 à 25 minutes.
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EXERCICE ET SANTÉ

Le jardinage, un réel entraînement sportif
Bêcher

Pied posé sur l'arête de la bêche, contractez les abdominaux au moment de l'effort. Concentrez votre force dans votre jambe
d'appui en poussant dans l'axe pour protéger
la cheville. Serrez le ventre pour enfoncer le
pied posé sur la bêche, jambe d'appui légèrement fléchie pour éviter un lumbago ou une
déchirure musculaire du dos ou du moyen
fessier.

Le jardinage est une très bonne
activité physique qui apporte un
réél bénéfice sur votre santé.
Exercice de plein air, utile et
agréable, le jardinage entretient
les muscles, la ligne, le moral et
la santé, à condition de
respecter les bons gestes.
Planter, biner, pailler

Accroupi, posez un genou au sol, puis
l'autre. Reposez les fesses sur les talons et
serrez le ventre pour ne pas tirer sur les
vertèbres lombaires en vous penchant afin de
supprimer les tensions lombaires et les
douleurs aux genoux.

Désherber, tailler

Debout, jambes un peu écartées, buste
droit, fléchissez légèrement les jambes en
vous penchant. Cette posture assouplit le
bassin. Pour tailler plus bas, inclinez le
buste en serrant les abdominaux sans vous
mettre en apnée ou accroupissez-vous pour
protéger le dos et éviter douleurs musculaires
et sciatiques.

Pousser brouette
ou tondeuse

Fléchissez légèrement les genoux et contractez le ventre et les fesses pour constituer
un étau musculaire protecteur autour du dos
avant de pousser. Avancez tranquillement. Si
vous devez pousser une charge lourde en
vous arc-boutant, tendez les bras afin de solliciter vos épaules.
Jardiner implique de mettre en action l’ensemble de vos muscles, de vos articulations,
des plus grosses comme la hanche ou le
genou, comme des plus petites des doigts
avec l’usage d’un sécateur. Ces activités
améliorent la souplesse des articulations en
modifiant sa façon de marcher et en travaillant son équilibre sans s’en rendre compte,
notamment entre chaque activité ou

lorsqu’on tond sa pelouse, en brûlant des
calories corporelles et participe à réguler son
poids et prévenir les dyslipidémies ou le diabète. Cette dépense énergétique est très variable selon l’activité, faible pour les activités
de cueillette, désherbage ou tonte de pelouse,
mais devient maximale lors du bêchage et
les travaux forestiers d’élagage. Cette
dépense en énergie est souvent sous- estimée. Elle est pourtant comparable à un réel
entraînement sportif !

TOUT-PRATIQUE

Entretien des voilages blancs

u fil du temps, les beaux voilages blancs que nous accrochons aux fenêtres de notre maison finissent par se salir, et même
après un lavage en machine ou à la
main, on ne parvient pas à leur redonner le blanc éclatant de leur premier
jour. Ils sont ternes et froissés, alors
voici comment leur redonner toute leur
blancheur et leur procurer, en plus, un
beau tomber.

A

Étapes de réalisation
Commencez par mettre vos voilages
dans la machine à laver, et par leur
faire un prélavage. Ce cycle court aura
pour résultat de retirer la poussière
accumulée sur les voilages.
Le prélavage terminé, ouvrez le
tambour de votre machine, et versez-y
une dose de lessive, puis les deux
sachets de levure de boulanger. Puis
lavez vos voilages, à 30°C au maxi-

À quel moment
cueillir
les fleurs ?

Evitez de cueillir des fleurs le
soir, elles sont gorgées de sève.
Faites-le le matin

mum. La lessive va les laver, la levure
de boulanger va leur redonner leur
blancheur et leur éclat. Avec ce
mélange miracle, vos voilages seront

propres, bien blancs et éclatants, et ils
se saliront moins vite. La saleté ne s’y
incrustera pas, et même sans repassage, ils tomberont comme il faut.

Tr u c s e t a s t u c e s
Longévité
des fleurs

Pour que toutes les fleurs
vivent longtemps y compris
les roses, mettez un caché
d’aspirine dans l'eau et afin
d'éviter la fermentation qui
empêche la montée de l'eau vers
les tiges.

Savoir si une
plante a besoin
d’être arrosée

Tapotez le pot avec un couteau.
Si vous obtenez un bruit sourd,
ce n’est pas la peine d’arroser.
Si le son est clair, alors la
plante a besoin d’eau.

L’ail contre les
pucerons

Préparer une solution à base
d’ail. Faites infuser quelques
heures 4 gousses d’ail hachées
dans 1 l d’eau bouillante.
Pulvérisez vos plantes avec
cette préparation.
O. A. A.
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MINISTERE DE LʼENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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SONELGAZ VEUT ACCÉLÉRER LA CADENCE DES TRAVAUX

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Numéro dʼidentification fiscale : 413020000090049

Raccorder les logements AADL
aux réseaux de gaz et d’électricité

Conformément aux dispositions de lʼarticle 65, alinéa 2 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public lʼuniversité Saad Dahleb Blida 1 informe lʼensemble des
soumissionnaires ayant participé à lʼavis dʼappel dʼoffres ouvert avec exigence de capacités minimales n°09/USDB1/2017 relatif à lʼacquisition dʼéquipements destinés au renforcement des manipulations de travaux pratiques des filières
scientifiques et technologiques, que lʼattribution provisoire a été prononcée en faveur de lʼentreprise, ci-dessous citée :

LOTS

ENTREPRISE

DELAIS

NOTES
MONTANTS DES
TECHNIQUES OBSERVATIONS
OFFRES EN TTC
/100 PTS

Le groupe Sonelgaz déploiera
tous les moyens nécessaires
pour raccorder aux réseaux
de gaz et d’électricité les
logements location-vente
AADL devant être distribués, a
rassuré son Présidentdirecteur général, Mohamed
Arkab.

B-FACULTE DES SCIENCES DE LʼINGENIEUR
Lot 06 :
Laboratoire
dʼAutomatique

Lot 07 :
Laboratoire de
Géotechnique

SARL ENTEC
NIF :
099925006264183

SARL ENTEC
NIF :
099925006264183

Cent cinquante
(150) jours

Cent vingt
(120) jours

6 145 160,00

6 921 717,11

87,00

81,00

7

ECONOMIE

Une seule offre
déposée
préqualifiée
techniquement

es assainissements et des préparatifs doivent être faits pour
assurer le raccordement aux
réseaux de gaz et d’électricité, des
logements location-vente AADL, a
répondu à la presse M. Arkab, interrogé sur le "blocage" dans la livraison
de ces logements, imputée, selon certaines parties au groupe Sonelgaz.
"Sonelgaz ne peut, en aucun cas, bloquer ce programme. Tous les logements seront ainsi raccordés aux

D

Une seule offre
déposée
préqualifiée
techniquement

Conformément aux articles 82 et 182 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours auprès de la commission sectorielle des marchés publics du MESRS, dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première publication du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.
Les soumissionnaires désirant voir les résultats détaillés de lʼévaluation de leurs offres techniques et financières sont tenus
de se présenter au vice-rectorat chargé du Développement, de la Prospective et de lʼOrientation de lʼuniversité Saad Dahleb
Blida 1, dans un délai ne dépassant pas les (03) trois jours à compter du premier jour de la publication du présent avis
dʼattribution provisoire.

réseaux de gaz et d’électricité" , a-t-il
encore rassuré. Dans le même sillage,
M. Arkab a souligné que des avancées
remarquables ont été enregistrées en
termes d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel. Il a, à ce titre,
tenu à souligner qu’aucune perturbation de grande ampleur, dans ce cadre,
n’a été enregistrée durant cet hiver,

excepté dans certaines régions lesquelles ont connu de fortes précipitations de pluie et des vents violents.
Pour cet été, le groupe Sonelgaz, selon
son premier responsable, compte
assurer une disponibilité et une meilleure qualité de ses services, tout au
long du mois de ramadhan, en particulier. Le P.-dg du groupe Sonelgaz pré-

11es JOURNÉES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE SONATRACH

1.500 participants de 27 pays
au rendez-vous d’Oran
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Quelque 1.500 participants représentant 27 pays prennent part, depuis hier
à Oran, aux 11es Journées scientifiques
et techniques (JST) de Sonatrach, a-ton appris des organisateurs.
Cette nouvelle édition, placée sous le
thème "Innovation et partenariat dans
un contexte mondial de transition
énergétique", sera marquée par l’intervention de 314 spécialistes et
experts parmi les cadres du groupe
pétrolier national, les partenaires de ce
dernier ainsi d’éminents chercheurs
de la communauté universitaires et
autres spécialistes et professionnels
dans les créneaux de soutien et de
management.
Ces spécialistes étrangers viennent
des Etats-Unis, de Russie, d’Arabie
saoudite, d’Irak, de France, d’Italie,
d’Espagne,
d’Angleterre,
d’Allemagne, de Norvège, de Suède,
et de Malaisie, entre autres, a indiqué,
à l’APS, le président du comité scientifique et des programmes de cette
édition, le Dr. Djilali Benmohamed.
Cette manifestation, organisée sous le
haut patronage du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
verra également la présence de hauts
responsables de groupes énergétiques,
partenaires de Sonatrach, selon le
même responsable. Il s’agit des P.-dg
de Total (France), Patrick Pouyanné,
d’ENIE (Italie) Claudio Descalzi, de
CEPSA (Espagne) Pedro Miro, de
Weatherford International (USA),
Mark Mccollum et d’autres hauts dirigeants, a ajouté M. Benmohamed.

Cette 11e édition des JST s’intéressera
aux différents métiers de l’industrie
pétrolière et des services autour desquels quelque 35 conférences seront
animées, ainsi que 7 tables rondes, 5
sessions d’expertise et 3 sessions
d’animation spéciale et 3 sessions de
communication, selon le même responsable.
A cette occasion, les responsables de
ce rendez-vous ont programmé une
série de conférences axant sur les clés
du succès de Sonatrach et ses partenaires dans le domaine des grands
projets pétroliers, les mutations mondiales et la mutation énergétique et la
nécessité d’adapter la loi sur les
hydrocarbures, le choix des voies les
plus adaptées pour le développement
le secteur pétrochimique, les défis des
mutations énergétiques, les risques
professionnels en relation avec l’utilisation des technologies modernes et le
rôle de la communication dans la gestion des situations d’urgence et des
crises et bien d’autres thèmes.
D’autre part, la 3e édition de l’exposition des sciences sera organisée en
marge de ces journées, avec la participation de plus de 200 entreprises
pétrolières et parapétrolières, ainsi
que des universités et des centres de
recherche, indique-t-on.
M. Benmohamed a souligné que l’objectif de cette manifestation de quatre
jours, organisée au Centre des
conventions d’Oran (CCO) et qui
intervient dans un contexte mondial
qui connaît des mutations énergé-

tiques est d’organiser une édition à la
hauteur des défis et des dynamiques
actuels du groupe Sonatrach, qui
œuvre à accompagner le changement
positif actuel concrétisé grâce aux
projets en cours comme stratégie de
Sonatrach à l’horizon 2030.
"Les échanges d’expériences et la
valorisation de l’excellence sont les
plus importants principes de cette
manifestation qui représente une
opportunité pour préparer qualitativement l’avenir, à la lumière des
mutations géostratégiques actuelles et
du développement technologique", at-il ajouté.
Pour le personnel de Sonatrach, cette
manifestation sera un véritable espace
d’expression, de créativité, d’échange
et de valorisation des connaissances,
ainsi qu’une plus grande ouverture sur
le secteur de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique au
niveau national et ce, à travers
l’échange et le partage des expériences, a-t-on indiqué.
La manifestation permettra aux étrangers s’intéressant à l’industrie et du
commerce des hydrocarbures et de
l’énergie de participer à cet événement et de prendre connaissance du
développement industriel et technologique atteint par la société Sonatrach,
ainsi que sa participation qualitative à
l’économie nationale, a ajouté le président du comité scientifique et des
programmes.
R. E.

voit, à ce titre, un pic de consommation nationale en énergie électrique
pouvant atteindre 15.700 MW, voire
15.800MW, cet été.
Durant l’été précédent, la consommation nationale en énergie électrique
avait enregistré un pic de 14.200MW,
a- t-il rappelé.
R. E.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE À TÉBESSA

1.400 postes
d’emploi au
profit des jeunes

La wilaya de Tébessa a bénéficié
de près de 1.400 nouveaux postes
d’emploi au profit des jeunes de
dix communes frontalières au titre
du plan ministériel visant création
d’emploi à travers vingt six communes frontalière du pays, a
révélé le chef de l’exécutif local,
Attallah Moulati.
S’exprimant au cours de l’émission "Forum de la Radio", le
même responsable a indiqué,
lundi, que la wilaya de Tébessa a
bénéficié de 1.400 postes de travail dans les secteurs de la santé,
l’éducation et les collectivités
locales répartis à travers 10 communes frontalières dont Bir ElAter, Oum Ali, El-Haouidjebet,
El-Kouif et Aïn Zerga.
Initiée par le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, cette démarche a pour but
de contribuer au développement
et à la promotion des régions
frontalières à travers la création
de postes de travail et l’amélioration des services offerts par les
différents secteurs, a souligné le
chef de l’exécutif local.
Par ailleurs, le même responsable
a fait part de la validation de plus
de 540 projets d’investissement,
dont 116 projets ont été déjà lancés en travaux et devant permettre
de proposer 15.763 postes de travail.
R. E.
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ORAN, CELLULES D’ÉCOUTE ET POINTS DE SANTÉ-JEUNES

BLIDA

520 lieutenants
de police prêtent
serment

520 lieutenants de police, dont 35 éléments féminins, ont prêté serment,
samedi, à la Cour de Blida, en présence
de cadres de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Les éléments de cette promotion ont
bénéficié d’une formation appliquée et
théorique de deux ans à l’Ecole d’application de la Sûreté nationale de Soumaâ
Abdelmadjid-Bouzid.
Selon les services de la Sûreté de wilaya,
cette formation a été particulièrement
axée sur les modules du code de procédures pénales, les lois constitutionnelle
et administrative, la Police scientifique,
la lutte contre les drogues et psychotropes et les principes des droits de
l’Homme, outre des stages pratiques et
exercices physiques divers.
Ces éléments sont appelés, après avoir
intégré les rangs de la Police judiciaire, à
renforcer différents services opérationnels
de la Sûreté nationale pour garantir la
sécurité des citoyens, la préservation de
l’ordre public et la lutte contre le crime
sous toutes ses formes.
Selon l’article 12 du code de procédures
pénales en Algérie, la Police judiciaire
est chargée des recherches et investigations dans les affaires criminelles, parallèlement à la collecte des preuves susceptibles de confondre leurs auteurs, avant
l’ouverture d’enquêtes judiciaires à leur
sujet.

RELIZANE

Une bande
de faussaires
démantelée

Selon un communiqué rendu public par
la cellule de communication de la
Direction de la sûreté de wilaya de
Relizane, les éléments de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de daïra
d’Ammi-Moussa ont démantelé un
réseau de faussaires.
Lors de cette arrestation, les éléments de
la Sûreté ont pu récupérer un lot de matériel informatique utilisé dans la falsification de dossiers pour l’obtention d’un
visa. En effet, et selon la même source,
le réseau en question est composé de quatre individus et agissait dans la daïra
d’Ammi- Moussa. L’enquête enclenchée
par la police a mené, dans un premier
temps, à l’arrestation d’une personne à
bord d’une voiture en possession de
pièces
administratives
falsifiées.
Appréhendée, celle-ci dévoilera la source
de son approvisionnement, ce qui a
conduit les enquêteurs à une autre personne impliquée dans ce réseau, et de
trouver également dans les domiciles des
deux mis en cause un lot important de
matériel informatique et de dossiers, dont
des attestations de travail, fiches de paie,
etc. Ces derniers dévoileront aux enquêteurs l’implication de deux autres individus qui ont été interpelés par les policiers, ajoute notre source. Les quatre prévenus ont été présentés, ce jeudi, devant
le procureur de la République auprès du
tribunal d’Ammi-Moussa. Deux des mis
en cause ont été placés sous mandat de
dépôt alors que deux autres ont bénéficié
d’une liberté provisoire, ajoute le communiqué de la Direction de la sûreté de
wilaya.
APS

1.831 jeunes consommateurs de
drogue pris en charge en 2017
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16ES DE FINALE DE LA COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

PORTUGAL

L’USMA et le CRB
à 90 minutes du bonheur

Belle prestation
de Brahim face
à Benfica

Le FC Porto a réussi le hold-up face à
Benfica dans le stade des Rouges grâce à
un but à la dernière minute d'Herrera qui
permet aux Dragons de passer devant au
classement.
Les Dragaos, qui devaient faire au moins
match nul pour revenir à hauteur de
Benfica en tête du championnat, ont
finalement fait mieux grâce à leur capitaine Hector Herrera qui a mystifié le
gardien Varela d'un tir en pleine lucarne
à la 90' de jeu. Une action sur laquelle
Brahimi était impliqué au début.
L'Algérien était justement l'un des meilleurs joueurs sur le terrain et il a causé
beaucoup de problèmes à la défense du
Benfica. Il était proche d'inscrire un très
joli but à la 66' mais son tir brossé est
passé à quelques centimètres du but
adverse.
Avec cette victoire, le FC Porto s'ouvre
le chemin vers le titre puisque avec 76
points, il en compte deux de plus que
Benfica qui aura en plus un derby à disputer lors de l'avant-dernière journée
(33e) chez le Sporting...

Les cellules d’écoute,
encadrées par des
spécialistes, se trouvent à
l’intérieur des établissements
de jeunes ainsi qu’au niveau
des complexes sportifs de
proximité.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne rencontre sur la prise en charge
des jeunes consommateurs de
drogue, organisée par la Direction
de la jeunesse et des sports, en collaboration avec le Groupement de la
Gendarmerie nationale et la Sûreté de la
wilaya d’Oran, a vu la participation d’un
nombre important de représentants du
mouvement associatif et d'établissements de jeunes. Dans la wilaya d’Oran,
pas moins de 1.831 jeunes consommateurs de drogue ont été pris en charge par
les cellules d’écoute et points de santéjeunes en 2017, a, en effet, appris l’APS
auprès de la coordinatrice de la cellule
d’écoute de l’Office des établissements
de jeunesse (Odej) de haï Usto, une
structure relevant de la Direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya.
"Ces sujets traités, en majorité de sexe
féminin (1.106) sur les 1.831 consommateurs de drogue, ont bénéficié de
consultations psychologiques au niveau
de points d’écoute des huit établissements de jeunes durant l’année 2017", a
indiqué à l'APS Saâdia Behilil, qui s’exprimait en marge d’une journée de sensibilisation sur les effets de la drogue placée sous le signe "La drogue, un fléau
social et de destruction familiale".
Les cellules d’écoute, encadrées par des
spécialistes, se trouvent à l’intérieur des
établissements de jeunes tels que ceux de
Maoued-Ahmed (ex- Mirauchaux),

U

M’barek-El-Mili et Sidi-El-Bachir (exPlateau) à Oran, de Bousfer, ainsi qu’au
niveau des complexes sportifs de proximité de Hassi Bounif et Hassi Benokba,
a-t-elle souligné.
La psychologue clinicienne, El-Alia
Loudjane, responsable de la cellule
d’écoule à l’Odej dans le quartier (haï)
Usto a, pour sa part, mis en avant le rôle
de la cellule d’écoute pour prévenir de
l’usage des drogues, fournir des consultations psychologiques et organiser des
activités de sensibilisation sur les maladies transmissibles (sida), de lutte contre
la violence, la toxicomanie et de gestion
du stress chez les adolescents, de la crise
d’adolescence, de l’hyperactivité et
autres problèmes sociaux, dont les
conflits familiaux, le divorce et l’échec
scolaire.
Un représentant du groupement de la
Gendarmerie nationale de la wilaya, le
commandant Samir Deffas, a abordé,
dans son intervention, traitant de la réalité de la drogue en milieu juvénile, les
facteurs de risque de l’usage de ce poison
sur la santé des consommateurs et qui a
pour conséquence la rupture des liens
entre les membres de la même famille,
appelant à la coordination des efforts
pour juguler ce phénomène destructeur.
Cet officier supérieur a, en outre, avancé

des statistiques faisant état de la saisie de
1,2 tonne de kif traité en 2017 contre
5,1 tonnes en 2016, de 0,11 kilo de
cocaïne en 2017 contre 4,1 kilos en
2016 et de 149.913 comprimés de psychotropes en 2017 contre 122.280 unités en 2016, en plus du démantèlement
de plus de 50 réseaux activant entre Oran
et les wilayas dans l’ouest du pays.
La stratégie de lutte contre ce fléau a fait
l’objet d’une intervention d’un spécialiste de la Sûreté de la wilaya d’Oran, un
officier de la Police judiciaire qui a
insisté sur l’impératif de conjuguer les
efforts, notamment en matière de signalement des cas de consommation de
drogue en milieu de jeunes.
Le chef de la cellule de communication
et des relations publiques de la Sûreté de
wilaya d’Oran, le commissaire de police
Rahmani Abderrahmane, a mis en
exergue les efforts de la Direction générale de la Sûreté nationale pour lutter
efficacement contre ce poison qui continue de faire des victimes parmi les
jeunes.
Les débats ont porté sur plusieurs questions liées à la toxicomanie et les violences ainsi que la prise en charge de ce
fléau.
B. M.

TIZI-OUZOU, PRINTEMPS AMAZIGH

Coup d’envoi de la célébration du 38e anniversaire

Le coup d’envoi de la célébration du 38e
anniversaire du Printemps amazigh (20
Avril 1980) a été donné samedi à TiziOuzou par le wali, Mohammed
Bouderbali, qui a rappelé les mesures
décidées par l’Etat pour promouvoir
cette composante de l’identité nationale.
Lors de la cérémonie d’ouverture qui
s’est déroulée à la maison de la culture
Mouloud-Mammeri, M. Bouderbali a
observé que "tamazight, langue et culture, est passée par plusieurs étapes qui
ont assuré, grâce aux décisions prises
par le président de la R épublique,
Abdelaziz Bouteflika, sa constitutionnalisation en tant que langue nationale et
officielle et l’intégration de la célébration de Yennayer (nouvel an amazigh)
dans le calendrier des fêtes nationales, sa
consolidation et sa promotion à travers
tout le territoire national".
La création dans les semaines à venir de
l’Académie de la langue amazighe est un
autre "acquis important pour renforcer
cette langue", a ajouté le wali qui a rap-

pelé que tamazight est une langue et un
patrimoine propre à tous les Algériens,
étant une des composantes de l’identité
nationale qui ne saurait être confinée
dans une seule région du pays. Il a rappelé à ce propos que la fête de Yennayer
est célébrée par les familles sur tout le
territoire national, soulignant le rôle
"primordial" de la société dans la promotion de ce patrimoine.
Les festivités de célébration du
Printemps amazigh ont débuté à partir
de la placette M'barek-Aït Menguellet,
par le lancement symbolique d’une campagne de plantation d’arbres. Une action
initiée par le chanteur Zayen, auteur et
interprète de la chanson écologique "Da
Moussa" qui dénonce la dégradation de
l’environnement.
Le wali, des membres de l’exécutif de
wilaya et des artistes ont participé à cette
opération.
La campagne de nettoyage prévu ce
même jour a été reportée à la semaine
prochaine en raison des conditions cli-

matiques non favorables (fortes chutes
de pluies).
A la maison de la culture MouloudMammeri, le chef de l’exécutif local a
procédé au vernissage d’une exposition
sous le thème "Quand le timbre algérien
est porteur de l’identité et du patrimoine
culturel national" où on retrouve,
notamment, le timbre marquant la première année de l’officialisation de tamazight en tant que langue nationale et
officielle.
Les festivités se poursuivront jusqu’au
23 avril à travers les différents établissements culturels du chef-lieu de wilaya et
dans plusieurs communes.
Des projections de films, des spectacles
de théâtre, des conférences-débats, un
concours inter-établissements scolaires,
des témoignages avec les anciens acteurs
d’Avril 1980 et des ateliers pédagogiques
sont au menu du programme tracé pour
l’occasion par la direction locale de la
culture.
APS

Les deux représentants
algériens en Coupe de la
Confédération africaine de
football (Caf), l'USM Alger et
le CR Belouizdad, affronteront,
respectivement, Plateau
United du Nigeria et les
Ivoiriens d’Asec Mimosa,
avec l’intention de rectifier le
tir et se qualifier pour la phase
des poules.
PAR MOURAD SALHI

USM Alger, battue en match
aller
(2-1),
recevra
aujourd'hui cette formation du
Nigeria au stade 5-Juillet, puisque le
stade Omar-Hamadi de Bologhine n’a
pas été homologué par la
Confédération africaine de football
(Caf). Le but inscrit par l’intermédiaire de Fawzi Yaya à Lagos vaudra
son pesant d’or lors de cette manche
retour. Le club phare de Soustara aura
besoin d’un seul but pour valider son
billet pour le prochain tour.
Face à une équipe du FC Plateau
United qui carbure dans son championnat, les coéquipiers de Mohamed

L'

Lamine Zemmamouche sont appelés à
rester vigilants et concentrés sur leur
sujet. L’entraîneur Miloud Hamdi, qui
regrette l’absence de plusieurs joueurs
lors du match aller, espère les récupérer pour ce match. Il s’agit, notamment, d’Amir Sayoud et du Marocain
Hajhouj qui souffraient de blessures,
alors que Benchikhoune et Hamzaoui
ont été écartés pour des choix tactiques.
Le premier responsable à la barre
technique des Rouge et Noir avoue
que la balle est dans leur camp. Le
technicien franco-algérien confirme
que le but inscrit à l’extérieur a
redonné beaucoup de confiance aux
joueurs.
Le match sera dirigé par le directeur
de jeu sénégalais Maguette Ndiaya,
assisté de ses deux compatriotes
Ababacar Sene et Nouha Bangoura.
Le coup d’envoi de cette rencontre
sera donné à 18h au stade du 5-Juillet.
Le CR Belouizdad recevra, de son
côté, les Ivoiriens d’Asec Mimosa au
stade du 20-Août. Le deuxième représentant algérien dans cette joute continentale avait perdu la manche retour
sur la plus petite des marges (1-0). Le
club phare de Laâquiba est appelé à
éviter d’encaisser le moindre but pour
ne pas se compliquer la tâche. Le

Chabab, qui a réussi à revenir avec
trois précieux points de son déplacement à Oran, quitte la zone rouge. Les
coéquipiers d’Abdelkader Salhi vont
aborder cette manche retour avec plus
de confiance.
Les joueurs de l'entraîneur marocain
Rachid Taoussi sont décidés à relever
le défi et se qualifier pour la phase des
poules.
"Ce match, nous allons le jouer avec
plus de confiance. Nous allons profiter de l’avantage du terrain et du
public pour renverser la vapeur. Le
résultat d’un but à zéro est un score
piège. Nous allons faire tout notre
possible pour marquer des buts et se
qualifier pour la phase des poules", a
indiqué Taoussi.
Côté effectif, le technicien marocain
des Rouge et Blanc espère également
récupérer quatre joueurs qui ont brillé
par leur absence lors de la manche
aller et qui ne sont pas des moindres.
Il s’agit de Belaïli, Khoudi, Draoui et
Heriat.
La rencontre sera dirigée par l'arbitre
guinéen Ahmed Toure, assisté de ses
deux
compatriotes
Aboubacar
Doumbouya et Mamady Tere. Le
match débutera à partir de 17h.
M. S.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE

Les Algériens terminent deuxièmes par équipe

Les sélections nationales, masculine
et féminine, de judo, championnes
d’Afrique en titre par équipe, ont
perdu leurs couronnes au profit de
leurs homologues tunisiennes, ce
dimanche en clôture de la 39e édition
des Championnats d’Afrique disputée
au Palais des sports d’El Menzah
(Tunis).
Dans un remake des finales, par
équipe, de la 38e édition, disputée en
2017 à Madagascar, le duel algéro-

tunisien a tourné à l’avantage des
Aigles de Carthage. Chez eux, les
Tunisiens se sont réappropriés les
titres continentaux par équipe, comme
ce fut le cas lors de l’édition 2016 disputée en Tunisie. Présente à Tunis
avec un contingent de 19 judokas,
l’Algérie boucle sa participation dans
ce rendez-vous avec deux nouvelles
médailles d’argent.
Dans les épreuves individuelles, les
camarades de Bouyakoub ont égale-

ment terminé deuxièmes du classement général avec un total de 16
médailles (4 or, 3 argent, 9 bronze).
Ils ont été devancés par les Tunisiens
(5 or, 4 argent, 6 bronze), alors que la
troisième place est revenue au Maroc
(4 or, 3 argent, 3 bronze).
Pour rappel, les quatre breloques en
vermeil sont l’œuvre de Kaouthar
Ouallal (-78kg), Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), Fethi Nourine (73 kg) et Mohamed Belfeka (Open).

TURQUIE

Feghouli passeur,
Galatasaray vire
en tête…

Le Galatasaray recevait, pour le compte
de la 29e journée son principal rival de
la saison, le vice-champion de la saison
dernière Basaksehir qui a longtemps été
en tête du championnat. Les joueurs de
Fatih Terim n'ont pas raté l'occasion de
vaincre leur voisin en s'imposant 2-0
grâce à des buts signés Mariano (60') et
Adebayor contre son camp (90').
Sofiane Feghouli, qui aura été très
remuant en meneur de jeu axial, a
d'abord tenté un retourné acrobatique à la
59e dans la surface avant de se révéler
passeur (sa 8e passe décisive de la saison) pour Mariano sur le but de l'ouverture du score en faisant le une-deux avec
le Brésilien.
Le championnat de Turquie reste très
incertain puisque Galatasaray, Besiktas,
Basaksehir et Fenerbahce se tiennent en
trois points. Les coéquipiers de
Feghouli auront un autre match encore
plus chaud dans deux semaines en recevant leur nouveau dauphin, le
Besiktas...

…Ghilas retrouve
le chemin des filets

Titulaire pour la première fois depuis
novembre dernier, l'attaquant algérien
Nabil Ghilas n'a pas loupé l'occasion
pour retrouver de chemin des filets en
Turquie.
L'ancien attaquant de Porto a inscrit son
troisième but cette saison en Turquie.
Ghilas a profité d'un coup de pied arrêté
tiré par son coéquipier Sariolglu pour
placer une tête décroisée et tromper le
gardien de Bursaspor qui n'a rien pu faire
(51').
Nabil Ghilas, et grâce à son but
aujourd'hui, a permis à son équipe de
s'imposer 2-1 face à Bursasport et de se
placer au 7e rang loin des calculs du
maintien. Ce n'est que son troisième but
de la saison lui qui n'a été titularisé que
5 fois.
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TEBESSA, SALON DU TOURISME

TIARET

Inculquer au citoyen
la culture touristique

Une équipe de
l’université Alger
2 en mission de
fouilles sur le site
archéologique
de Ladjdar

La relance du secteur du
tourisme considéré comme
l’une des solutions
alternatives permettant de
diminuer la dépendance aux
hydrocarbures est tributaire
de l’instauration d’une culture
touristique favorisant l’accueil
des visiteurs et la promotion
du savoir-faire et savoir-vivre
des régions.

c

é
e

Midi Libre n° 3368 0- Mardi 17 avril 2018 - Anep 810 940

PAR BOUZIANE MEHDI

a tenue du Salon international du
tourisme et des voyages dans la
wilaya de Tébessa a permis
d’aborder et d’analyser les différents
points afférents à la relance du tourisme dans cette wilaya et à travers
l’Algérie entière. Les différents intervenants ont considéré que la diffusion
d’une culture touristique parmi les
citoyens est une "nécessité pressante"
pour promouvoir ce secteur au double
plans national et local, selon l’APS.
La relance du secteur du tourisme,

L

considéré comme l’une des solutions
alternatives permettant de diminuer la
dépendance aux hydrocarbures, est
"tributaire de l’instauration d’une
culture touristique favorisant l’accueil des visiteurs et la promotion du
savoir-faire et savoir- vivre des
régions", ont estimé les participants à
ce rendez-vous. Les participants ont
mis en avant l’importance de faire la
promotion des divers sites archéologiques dont recèle la wilaya de
Tébessa en vue de "promouvoir le
tourisme culturel".
Le président de l’association culturelle tunisienne Jil Carthage, Nabil
Lehimer, a insisté sur l’importance de
conclure des conventions de coopération entre l’Algérie et la Tunisie dans
le domaine des échanges culturelles
pour revaloriser, a-t-il dit, "l’Histoire
et le patrimoine communs", appelant
aussi à faciliter les procédures douanières pour permettre aux touristes de
se déplacer dans des meilleures conditions.
De son côté, le directeur général d’une
société turque spécialisée dans le
domaine du mobilier touristique et

hôtelier, Jamil Erniche, a proposé
l’ouverture de lignes aériennes de fret
entre Tébessa et des villes turques
pour "favoriser l’échange commercial
dans divers domaines entre les deux
pays".
Pour sa part, la responsable commerciale de l’espace Dar Dzaïr, dédié aux
investisseurs algériens établis en
France, Mme Oula Mourad, a exprimé
son entière disposition à collaborer
avec les associations locales et
agences touristiques et de voyages
dans le but de valoriser la destination
Algérie et assurer la promotion des
sites archéologiques dont dispose la
wilaya de Tébessa.
Ouvert jeudi dernier à la salle omnisports au chef-lieu de wilaya de
Tébessa, à l’initiative de plusieurs
agences de voyages, le Salon international du tourisme et des voyages,
sous le slogan "Une révolution touristique pour une richesse économique"
et a été marqué par la participation
d’une trentaine d’exposants (agences
touristiques, firmes de transport
aériens, d’assurances et des banques)
venus de plusieurs wilayas du pays.

SÉTIF, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BACHIR-LEBOUACHRA

60 agriculteurs initiés à l’aquaculture
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La Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de
Sétif a entamé, mardi, une formation
au profit de plus de 60 agriculteurs au
centre de formation professionnelle
Bachir-Lebouachra, dans la commune
de Salah-Bey (sud de Sétif), pour leur
permettre d’intégrer la filière aquaculture dans leurs activités agricoles, a
indiqué le directeur du secteur, Tewfik
Boutouchnet.
Cette formation de trois jours ciblant
plus de 60 agriculteurs des daïras de
Salah-Bey, Aïn-Oulmène et Aïn-Azel,
au sud de Sétif, a été organisée en collaboration avec la Chambre interwilayas de la pêche et de l’aquaculture (Sétif, M’Sila, Batna et Bordj
Bou-Arréridj) en partenariat avec

l’Institut de formation en aquaculture
de la ville de Collo (Skikda), les services agricoles et la Chambre agricole
de la wilaya de Sétif, a précisé, à
l’APS, le même responsable.
Ce stage de formation s’inscrit dans le
cadre de la stratégie du ministère de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche portant développement et promotion de la filière de
l’aquaculture, a indiqué la même
source.
Toutes les informations dont ont
besoin les agriculteurs concernés,
s’agissant de la filière de l’aquaculture et sa promotion, seront fournies et
expliquées au cours de cette formation
de base qui sera mise à profit pour
dénombrer les avantages de l’utilisa-

tion des eaux utilisées dans l’aquaculture dans l’irrigation agricole, car
riche en matière organique naturelle,
ce qui permettra l’amélioration du
rendement agricole, a souligné le
même responsable qui a mis l’accent
sur l’importance de ce stage dans
l’optimisation de la production halieutique.
Le directeur local de la pêche et des
ressources halieutiques a rappelé l’importance de cette filière et les facilitations et avantages offerts par l’Etat
pour investir dans ce domaine, considéré comme nécessaire dans la diversification de l’économie nationale et
la création de nouveaux postes de travail.
APS

Une équipe de l’université Alger 2 a
entamé, samedi, une mission de fouilles
dans le site archéologique de Ladjdar, commune de Medroussa (wilaya de Tiaret),
dans le cadre de la valorisation et l'aménagement des sites et monuments archéologiques, a-t-on appris du directeur de wilaya
de la culture, Benali Amcha. Cette mission scientifique est menée par 30 chercheurs, dont des étudiants de master et doctorat de l’Institut d'archéologie de l’université, encadrés par le Pr. Mustapha Filah et
le président du laboratoire de l’Office
national de gestion et d'exploitation des
biens culturels protégés, Mustapha
Dorbane, a indiqué le même responsable.
L'opération de la mission porte aussi sur
l’aménagement externe du site de Ladjdar
composé de sépultures sous forme pyramidale intégrées au dossier soumis par la
Direction de la culture de la wilaya de
Tiaret au ministère de tutelle, selon la
même source.
Situé à 7 km de la commune de
Medroussa, au sud-ouest du chef-lieu de
wilaya, le site de Ladjdar est composé de
deux ensembles de nécropoles pyramidales
érigées durant les Ve et VIIe siècles par des
descendances berbéro-mauresques. Le premier ensemble comprend trois sarcophages situés au mont Lakhdar, classés
patrimoine national en 1968, le deuxième
est composé de dix autres sarcophages sur
les hauteurs du mont El-Aroui, selon une
fiche technique du site. Les sépultures
pyramidales englobent des dessins et des
gravures rupestres d’animaux.
La station de gravures rupestres remontant
de 1.000 à 6.000 ans avant l'ère chrétienne
comportent des écrits berbères et des dessins d’animaux dont l’éléphant, l’autruche
et le lion. Ce site a été classé au niveau de
la wilaya il y a une année, en attendant la
décision du ministère de la Culture pour
son classement comme monument archéologique national.

BATNA

Des pluies
abondantes isolent
plusieurs quartiers
de la ville

Des pluies abondantes, accompagnées de
grêle, ont entravé la circulation dans la
ville de Batna et isolé partiellement de
nombreux quartiers en raison de la hausse
du niveau de l'eau sur plusieurs axes, a
indiqué, samedi, le responsable de la communication à la Direction locale de la
Protection civile, Takieddine Benaziz.
La même source a précisé que les services
de la Protection civile ont mobilisé cinq
équipes pour pomper l'eau inondant les
rues et les quartiers, notamment les zones
ayant été quelque peu isolées, notamment
le centre-ville, Douar Diss, Zemala, le
quartier El-Madbaha, le parc à fourrage, la
route Tazoult et le centre-ville de cette
commune.
Les équipes de la Protection civile ont
éprouvé "beaucoup de difficulté" à atteindre ces lieux, où des pluies torrentielles se
sont infiltrées à l’intérieur de nombreuses
habitations, a indiqué la même source,
soulignant que les interventions continuent malgré les fortes précipitations qui
ne cessent de tomber sur la ville.
APS
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CATALOGNE

HONGRIE

“LES ATELIERS DE LA BEAUTÉ”

Manifestation géante
à Barcelone contre la détention
d'indépendantistes

Des dizaines de
milliers de Hongrois
défilent contre
la réélection de
Viktor Orban

Une rencontre sur la problématique
de l’architecture en Algérie

Au cri de "liberté pour les
prisonniers politiques", des
centaines de milliers de
Catalans ont manifesté,
dimanche, à Barcelone pour
protester contre la détention
de neuf figures de
l'indépendantisme accusées
de "rébellion" et réclamer
l'ouverture d'un dialogue
politique.

a police municipale a comptabilisé "315.000 participants", a
indiqué à l'AFP une porte-parole,
quand la foule compacte se dispersait
sans incidents en début d'après-midi.
Six mois après les premières incarcérations, ils ont empli la grande avenue
Paralel, résonnant du slogan "nous
voulons que vous rentriez à la maison" : un message aux dirigeants indépendantistes en détention provisoire
dans la région de Madrid, poursuivis
pour "sédition", "détournements de
fonds" ou le délit controversé de
"rébellion", passible d'un maximum
de 30 ans de prison, et qui suppose un
"soulèvement violent".
"Nous sommes de plus en plus nombreux à dénoncer la judiciarisation de
la politique (...) et à dire qu'il faut
donner une solution démocratique à
ce conflit", ont clamé sur scène des
acteurs catalans chargés de lire le
manifeste des organisateurs.
"Comme ils ne peuvent pas décapiter
l'indépendantisme, ils essaient de le
faire par la voie judiciaire", affirmait
la manifestante Roser Urgelles, institutrice de 59 ans. "Ils ont besoin de
démontrer qu'il y a eu violence pour
exécuter les peines qu'ils veulent,
alors ils l'inventent, mais nous continuerons à manifester pacifiquement".
L'appel à manifester avait été lancé
par une plateforme d'associations et
syndicats créée en mars pour "défendre les institutions catalanes" et
"droits et libertés fondamentales".
Le fait que les sections catalanes des
deux grands syndicats, Commissions
ouvrières et UGT, en fassent partie —

L

aux côtés des associations séparatistes
ANC et Omnium — a provoqué de
vives protestations parmi leurs membres n'ayant jamais voulu de l'indépendance, dans une région très partagée. "Mais ce n'est pas une manifestation indépendantiste", avait affirmé le
secrétaire général de l'UGT régionale,
Camil Ros. "C'est le moment de jeter
des ponts et le problème de la
Catalogne ne doit pas se résoudre
dans les tribunaux mais par le dialogue et la politique".
Au second rang de la manifestation
apparaissait la maire de gauche de
Barcelone, Ada Colau — qui fait
régulièrement valoir qu'elle n'est pas
indépendantiste — à proximité du président indépendantiste du parlement
catalan, Roger Torrent.
"Puigdemont, président", réclamaient
des manifestants, dix jours après la
remise en liberté de l'ex-président
indépendantiste catalan, Carles
Puigdemont, en Allemagne, où un tribunal a considéré que les charges pour
"rébellion" n'étaient pas étayées pour
son éventuelle extradition vers
l'Espagne.
Cependant, des magistrats espagnols
ont transmis, jeudi, à leurs homologues allemands des éléments afin
d'accréditer l'existence "de violences
justifiant la rébellion", dans l'espoir
d'obtenir la remise de M. Puigdemont
à l'Espagne pour cette accusation.
M. Puigdemont est également accusé
de détournement de fonds publics, en
lien avec l'organisation du référendum
d'autodétermination interdit du 1er
octobre.
Les anciens présidents d'associations

indépendantistes Jordi Sanchez et
Jordi Cuixart sont en détention provisoire depuis le 16 octobre. Incarcérés
avant la vaine proclamation d'une
"République catalane" le 27 octobre,
ils sont considérés comme des membres du noyau dur ayant piloté la
marche frustrée vers l'indépendance.
"J'ai participé à toutes les manifestations et n'ai jamais vu une once de
violence sauf celle de la police quand
elle a réprimé le référendum", soutenait un manifestant, le retraité Juan
José Cabrero, ancien transporteur de
74 ans. Au nombre des deux millions
de personnes— 47,5% des électeurs
catalans — ayant redonné aux sécessionnistes une majorité en sièges au
Parlement régional en décembre, il
concluait, pessimiste : "Je ne crois pas
que je verrai la République catalane
indépendante, nous n'avons le soutien
de personne dans le monde, ils ne
comprennent pas ce que peut être
l'identité catalane."
Il reste cinq semaines aux indépendantistes pour investir un candidat à la
présidence catalane, faute de quoi de
nouvelles élections régionales seront
organisées en juillet.
Dans une lettre envoyée depuis la prison, l'ancien vice-président indépendantiste catalan Oriol Junqueras a
appelé son camp à éviter les "gesticulations" et "attitudes jusqu'au-boutistes qui ne mènent nulle part".
Il a présenté comme "une nécessité" la
formation immédiate d'un gouvernement catalan pour que la région —
sous la tutelle de Madrid — retrouve
ses institutions autonomes.

Des dizaines de milliers de Hongrois
ont manifesté, ce samedi à Budapest,
pour protester contre la réélection du
Premier ministre Viktor Orban. Ils
l’accusent, notamment, d’avoir
faussé le vote il y a une semaine. Les
manifestants étaient au nombre de
100.000, selon les organisateurs.
La foule a défilé dans le centre de la
capitale hongroise en direction du
Parlement, devant lequel devait
avoir lieu une manifestation sous le
slogan « Nous sommes la majorité !
». Beaucoup de manifestants, dont la
plupart étaient des jeunes, scandaient
« démocratie ! » et brandissaient des
drapeaux hongrois et de l’Union
européenne. Ils demandent, notamment, un nouveau comptage des voix
et des médias publics pluralistes.

Des pannes informatiques
suspectes

L’opposition a, notamment, relevé
des pannes informatiques suspectes
au cours du scrutin. « Nous voulons
vivre dans un Etat de droit (…) Nous
voulons vivre dans une vraie démocratie », a déclaré un des organisateurs de la manifestation, Viktor
Gyetvai, un étudiant de 20 ans.
Le Premier ministre conservateur
Viktor Orban, au pouvoir depuis
2010, a décroché dimanche dernier
un troisième mandat consécutif, son
parti Fidesz ayant remporté près de
la moitié des suffrages, ce qui devrait
lui assurer une majorité des deux
tiers au Parlement. Le gouvernement
de ce dirigeant de 54 ans est régulièrement accusé de museler les médias
en soumettant le service public à un
contrôle éditorial étroit et en favorisant l’achat de médias indépendants
par des hommes d’affaires alliés du
pouvoir.
Les observateurs de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) ont estimé dans un
rapport cette semaine que si les opérations de vote s’étaient déroulées
dans des conditions satisfaisantes, la
capacité des électeurs à voter en
connaissance de cause avait en
revanche été entravée par la « rhétorique xénophobe » ambiante et la «
partialité des médias ».
Agences

NIGERIA

Plus de 1.000 enfants enlevés depuis 2013 par Boko Haram

Plus de 1.000 enfants ont été enlevés
depuis 2013 par le groupe terroriste
Boko Haram dans le nord-est du
Nigeria, selon un rapport de l'Unicef
rapporté par les medias.
Selon le rapport de l'Unicef, publié à
l'occasion du quatrième anniversaire
de l’enlèvement de 276 lycéennes
dans la ville de Chibok, "Quatre ans

après cet incident tragique, plus de
100 filles de Chibok n’ont toujours
pas été renvoyées dans leurs familles
et l’agence onusienne continue d’appeler à leur libération".
Le représentant de l’Unicef au
Nigeria, Mohamed Malick Fall, a,
pour sa part, noté que "les enfants du
nord-est du Nigeria continuent d’être

la cible d’attaques à une échelle
révoltante". Ces attaques répétées
contre des enfants, dans des écoles
sont "impensables", a-t-il déploré. M.
Malick Fall rappelle que ces enfants
sont "systématiquement ciblés et
exposés à la violence brutale dans
leurs maisons, écoles et lieux
publics".

Au moins 2.295 enseignants ont été
tués et plus de 1.400 écoles ont été
détruites par Boko Haram depuis
2013, selon l’Unicef. Selon l’Onu, le
groupe extrémiste de Boko Haram a
fait au moins 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009 dans le
nord-est du Nigeria.
Agences

Penser la ville dans sa
dimension architecturale mais
aussi durable, la concevoir
comme un lieu de rencontre
qui prend en considération les
aspects sociaux culturels de
ses habitants, est là toute la
complexité des constructions
au XXIe siècle, estiment les
différents intervenants autour
de cette rencontre.
ne rencontre autour de l’architecture et son rapport avec la
durabilité intitulé "Les ateliers
de la beauté" a réuni, samedi 15 avril,
au Musée d’art moderne et contemporain d’Alger (MaMa) des architectes et
urbanistes algériens et italiens afin de
débattre des problématiques et défis
que rencontrent ces bâtisseurs dans la
construction des villes au XXIe siècle.
"Les ateliers de la beauté" sont une
rencontre organisée dans le cadre de la
clôture de la célébration de la Journée
internationale du design italien en
Algérie. Pour la deuxième année
consécutive, l’Algérie, comme 100
autres pays, a célébré l’"Italien Design
Day".
Initié par l’ambassade d’Italie, l’institut culturel italien en Algérie et le
ministère de la Culture, cette manifestation internationale a été marquée par
une exposition conjointe de désigner
italien et algérien baptisé "Quand le
design italien rencontre le design algérien".
Lors de l’ouverture de la rencontre
autour de l’architecture, l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale
Ferrara, a indiqué que "les ateliers de
la beauté" se veulent un échange d’expériences entre les architectes des
deux pays dans le domaine de la gestion des villes.
Il a également exprimé le souhait que
le débat débouche sur d’éventuelles
collaborations.
Penser la ville dans sa dimension
architecturale mais aussi durable, la
concevoir comme un lieu de rencontre
qui prend en considération les aspects
sociaux culturels de ses habitants, est
là toute la complexité des construc-

U

tions au XXIe siècle, estiment les différents intervenants autour de cette rencontre.
Dans le cas de l’Algérie, deux problématiques ont été abordées : celle des
quartiers périphériques et celle de la
dévalorisation des produits locaux au
profit des produits industriels.
Akli Amrouche, architecte urbaniste
et directeur de la revue Vie de ville,
estime qu’en Algérie, il y a "une urbanisation sans l’intervention des architectes qui a donné lieu à une périphérie malade". Il ajoute que ces lotissements sont souvent construits sans le
respect des règles de l’urbanisme, parfois sans permis de construire d’où
leur aspect anarchique.
"Aujourd’hui, nos villes sont des
quartiers à perte de vue, construites
dans la hâte, et qui sont répandus sur
tout le territoire national", constate
Akli Amrouche. Selon cet urbaniste, la
problématique des quartiers périphériques à Alger a été abordée dans le
plan directeur d’architecture et d’urbanisme PDAU étudié entre 2006 et
2012 et adopté récemment.
"Ce plan a été développé afin d’arrêter ce type d’urbanisation anarchique
parfois illicite et qui menace également l’espace agricole. D’une durée
de 20 ans, l’application de ce plan
s’est concrétisée jusqu’à ce jour par la
création au sein de ces quartiers entre
autres d’activités de loisirs pour les
habitants", une tentative intéressante
mais le problème perdure selon l’intervenant.
Il renvoie les problèmes toujours non
résolus de ces quartiers périphériques
à plusieurs facteurs. Il cite l’absence
d’analyse fine sur le tissu socio-économique et démographique de ces quartiers, il estime qu’il y a une sociologie

de ces quartiers à comprendre.
Absence de vision de long terme quant
au devenir de ces quartiers. Il y a également un manque d’intérêt des autorités locales et bien d’autres facteurs qui
entravent la résolution de ce problème
des quartiers périphériques.
"Les ateliers de la beauté" ont également soulevé l’importance de la
construction avec des matériaux naturels, notamment la terre. Yasmine
Terki, architecte et directrice du
Centre algérien du patrimoine culturel
bâti en terre (Capterre), met en garde
quant à la disparition du patrimoine
bâti en terre en Algérie.
"Depuis l’aube de l’humanité, l’être
humain pour se construire un abri a
utilisé les matériaux que la nature lui
offrait,
ceux
qu’on
appelle
aujourd’hui les matériaux bio sources,
à savoir la terre, la pierre et le bois.
Ces matériaux de construction naturels ont ensuite cédé leur place aux
matériaux industriels", explique-telle. En Algérie, les matériaux en terre
sont encore présents dans les architectures patrimoniales. Celles-ci, estime
l’intervenante, sont en voie de disparition. "En théorie, il existe un arsenal
juridique important mis en place par
le ministère de la Culture pour protéger ce patrimoine, seulement dans la
réalité, ces centres historiques sont à
l’agonie", expliquent Yasmine Terki.
Selon elle, deux phénomènes majeurs
induisent à la disparition du patrimoine bâti en terre en Algérie. Il s’agit
d’un phénomène d’abandon massif de
ces centres historiques au profit des
nouveaux centres urbains.
Le second est un phénomène de rénovation des centres historiques. Ces
habitations anciennes sont souvent
démolies pour construire à la place des

SÉTIF, LA FOSSE COMMUNE, DE KAMEL BENIAÏCHE

Le livre traduit vers l’arabe

Le journaliste Kamel
Beniaïche a animé samedi,
au centre commercial et de
loisirs Park Mall de Sétif,
une vente-dédicace de la
traduction arabe de son
ouvrage sur les massacres
du 8 Mai 1945 : Sétif, la
fosse commune.

Fruit de 11 ans de
recherches
historiques,
l’ouvrage publié en français
en octobre 2016 constitue
l’un des plus importants
récents livres sur les massacres sanglants perpétrés par
l’armée de l’occupation
française dans la région de

Sétif contre le peuple algérien désarmé, un certain
mardi 8 mai 1945 et s’étalant sur plusieurs jours faisant plus de 45.000 victimes.
"La traduction de cet
ouvrage vient en réponse
aux demandes insistantes

de lecteurs intéressés par
cet épisode de l’Histoire du
pays", a affirmé l’auteur,
précisant que la traduction a
été "le fruit d’un travail collectif ayant mis à contribution plusieurs auteurs et
intellectuels".

habitations avec des matériaux industriels. "Ces phénomènes ont été essentiellement générés par un programme
du ministère de l’Habitat qui s’appelle
le programme d’éradication des habitats précaires. Ce programme a été
mal traduit sur le terrain puisqu’il a
intégré les centres historiques parmi
la liste des habitats précaires", souligne Yasmine Terki.
Elle cite des cas concrets de centres
historiques à l’abandon malgré leurs
sauvegardes comme Ksar Tamentit à
Adrar, Ksar-Beni-Abbès à Béchar, ElDechra El-Hamra à Biskra et bien
d’autres.
Pour Yasmine Terki, l’origine de cette
défaillance est la non-introduction du
confort moderne dans ces centres
comme les routes, les transports et
équipements publics. C’est pourquoi
les propriétaires refusent catégoriquement d’entretenir leurs biens et attendent simplement un relogement qu’ils
jugent légitime.
Ils interviennent sans autorisation du
ministère de la Culture pour des opérations de destruction et reconstruction.
Il y a également de fausses idées qui
sont malheureusement ancrées dans
l’esprit des propriétaires de ces habitations, notamment que la terre n’est pas
antisismique ou encore que la terre
fond sous la pluie.
Yasmine Terki déplore la situation de
la construction en terre en Algérie, à
l’heure où tous les urbanistes et architectes dans le monde appellent à
retourner vers ces matériaux naturels
et en quantité dans la nature.
Les intervenants à cette conférence
autour de l’architecture estiment que
pour remédier aux problèmes de l’architecture en Algérie, il faut mobiliser
tous les acteurs de ce secteur, à savoir
les autorités concernées, architectes
urbanistes et autres professionnels
pour mettre en place une feuille de
route. Il faut aussi mobiliser les fonds
nécessaires et revoir l’arsenal juridique.

ORAN

Mohamed Djedid
"Boudaw"
n’est plus

Le comédien Mohamed Djedid, connu
sous le nom artistique "Boudaw", est
décédé dimanche après-midi à Oran des
suites d'une longue maladie, a appris
l'APS de ses proches.
Le défunt s'est éteint à l'âge de 55 ans au
niveau de l'Etablissement hospitalier universitaire (EHU) d'Oran 1er-Novembre,
où il a été admis quelques jours auparavant, a-t-on indiqué de même source.
Le regretté artiste s'était illustré dans les
années 90 en évoluant au sein de la
troupe humoristique Toulathi El-Amdjad,
se distinguant par la suite dans de nombreuses productions, dont la série
Boudaw.

AUTO
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Seat / Sovac :
record de ventes
historique en Algérie
Selon les chiffres de vente de
Seat dans le monde durant le
premier trimestre 2018,
l’Algérie est le pays où les
livraisons ont le plus
augmenté par rapport au
premier trimestre 2017,
enregistrant au passage un
nouveau record et devenant le
cinquième marché en volume.
Jusqu’en mars dernier, la
marque y a vendu 7.200
véhicules contre 900 en 2017.

près avoir commencé à commercialiser la cinquième génération d’Ibiza, qui est en cours
d'assemblage dans l’usine Sovac
Algérie Production basée à Relizane,
Seat, qui a enregistré un record historique des ventes mondiales avec
139.200 véhicules livrés contre
117.300 en 2017, a également enregistré un record en Algérie avec 7.200
véhicules vendus depuis janvier à fin
mars de l'année en cours, contre seulement 900 unités vendues en 2017 et
ce, grâce à l'entrée en production de la
nouvelle Seat Ibiza au niveau de
l'usine Sovac Algérie Production.
Par ailleurs, Seat a confirmé que l’assemblage final de l’Arona et de la
Leon, toutes deux fabriquées à
Martorell, aura lieu dans cette usine à

A

partir de l'été prochain. Une opération
qui permettra à l'entreprise de continuer à augmenter le volume de ses
ventes sur ce marché.

Des sénateurs tchèques en
visite à l'usine
Sovac Production

Dans le cadre de l’encouragement de
la coopération commerciale et économique entre l'Algérie et la République
Tchèque, une délégation de sénateurs
tchèques a effectué une visite à l'usine
Sovac Production de Relizane, qui se
sont félicité de la mise en place de
cette usine dans des délais records et
ont apporté leur soutien pour les prochaines phases de l’usine qui consis-

tent à développer le CKD et la soustraitance.
En visite officielle au Conseil de la
nation, la délégation tchèque,
conduite par le vice-président du
Sénat de la République tchèque, Ivo
Bàrek,
l’ambassadeur
de
la
République Tchèque à Alger, Martin
Vavra et par Tahar Khellil, vice-président du Conseil de la nation, a tenu à
effectuer une visite à l'usine Sovac
Production de Relizane, qui traduit la
volonté des parlementaires tchèques à
encourager la coopération commerciale et économique entre les deux
pays. Les membres de la délégation se
sont aussi intéressés à l'emploi et la
formation, exprimé dans les propos du
vice-président du Sénat de la

Audi présente la version Break
de la nouvelle A6

A peine quelques semaines après
avoir présenté la nouvelle et 5e
génération de la Berlin A6, la
marque automobile allemande aux
quatre anneaux lève aujourd’hui le
voile sur la déclinaison Break, l’A6
Avant.
La nouvelle Audi A6 Avant ne
déroge pas à la règle. Avec ses
lignes aiguisées, ses grandes surfaces et sa petite lunette arrière
caractéristique, la voiture présente
un design extérieur conforme à la
nouvelle identité stylistique de la
marque. Une calandre Singleframe
large et basse occupe l’avant du
véhicule, tandis qu’une silhouette
allongée et des fenêtres trapézoï-

dales dominent sur le côté. Des
blisters aux formes caractéristiques
qui soulignent la transmission quattro se prolongent jusqu’aux passages de roues. La ligne de toit tout
en muscles rejoint subtilement le
montant de coffre discret. Le becquet de coffre, quant à lui, poursuit
la silhouette et souligne le style
sportif de l’A6 Avant. À l’arrière,
un liseré décoratif crée un lien entre
les phares. Outre les douze couleurs
disponibles, les clients peuvent
choisir entre les lignes sport et design sélection, ainsi que le pack
extérieur S-line.
La nouvelle Audi A6 Avant mesure
4,92 mètres de long, 1,89 mètres de

large et 1,47 mètres dehaut. Son
intérieur est encore plus spacieux
que celui de l’ancien modèle : il
offre plus de place pour les coudes
à l’avant et à l’arrière, ainsi que
pour les genoux pour des passagers
arrière. Malgré ses lignes sportives,
la nouvelle A6 Avant conserve le
coffre du modèle précédent : une
largeur de chargement de 1.050
millimètres et une capacité de 565
litres en configuration normale, et
de 1.680 litres lorsque le dossier
des sièges arrière est abaissé.
Pour ce qui est de la motorisation,
quatre moteurs turbo sont disponibles pour l’Audi A6 Avant : trois
moteurs V6 de trois litres (deux
TDI et un TFSI) et un moteur diesel
quatre cylindres de deux litres. Tous
les moteurs sont nouveaux ou d’anciens modèles retravaillés. Le
moteur V6 essence produit 340 ch.
Le moteur diesel de trois litres est
disponible en deux versions, avec
286 ch et avec 231 ch. Le moteur
TDI de deux litres délivre 204 ch.

République Tchèque, Ivo Bàrek, qui
déclare
:
"Nous souhaitons voir Sovac
Production prendre la dimension d’un
village automobile où toutes les
familles de Relizane puissent un jour
avoir un membre à l’intérieur de cette
usine, comme c’est le cas à l’usine
Skoda, à Mlada Boleslav."
Pour rappel, Sovac Production assemble 4 modèles du groupe Volkswagen,
dont la Skoda Octavia dans sa version
restylée lancée par le constructeur
tchèque l'année dernière et compte
étoffer sa gamme Skoda prochainement avec deux autres modèles, la
Skoda Fabia et la Skoda Rapid.

Ouyahiya sur les prix
"sortie usine" et
l'avenir des véhicules
assemblés en Algérie
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La facture d'importation des collections CKD/SKD destinées à l'industrie de montage des
véhicules (toutes catégories) a doublé sur les deux premiers mois de 2018 par rapport à la
même période 2017 a appris, dimanche, l'APS auprès des Douanes algériennes.

Seat confirme
l'Arona et la Leon
made in Algérie à
partir de juin 2018
Dans son rapport des résultats commerciaux du premier trimestre, Seat a
mis en avant les records enregistrés
travers plusieurs marchés à travers le
monde, notamment celui de l'Algérie,
et confirme au passage la sortie des
Seat Arona et Leon des lignes de
montage de l'usine Sovac Algérie
Production dès cet été.
Annoncé en janvier dernier par le
président de Seat, Luca De Meo, lors
de sa venue en Algérie à l'occasion du
lancement officiel de la nouvelle Seat
Ibiza, la Seat Arona et la Leon seront
assemblées en Algérie à partir du
mois de juin prochain au niveau de
l'usine Sovac Production de Relizane.
Grâce à cette diversification dans la
gamme, le constructeur ibérique renforcera sa présence en Algérie, 5e
marché en volume pour Seat durant
les trois premiers mois de l'année
2018.

Seat / Sovac : record de ventes
historique en Algérie devenue
e
5 marché en volume de la marque
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La mythique Opel GT fête ses 50 ans
La carrière de l’Opel GT a
débuté en réalité en 1965,
lors de sa présentation
pour la première fois au
Salon de l’automobile de
Francfort.

a première Opel GT sortit de
chaîne en 1968 fête, donc,
ses 50 ans cette année. Cette
sportive a marqué l'histoire de
l'automobile, avec ses lignes très
fluides, une face avant basse avec
des projecteurs escamotables, ses
roues étaient abritées sous des
arches de roues galbées et voluptueuses, tandis que l’arrière était
taillé à la serpe. En effet, cette
voiture se démarquait de tout ce
qui avait été proposé jusque-là
par un constructeur automobile
européen.
Sa carrière débute en réalité en
1965, quand elle a été présentée
pour la première fois au Salon de
l’automobile de Francfort. Opel
avait
affirmé
que
cet
- Experimental GT -, premier
concept car d’un constructeur
allemand, n’était qu’une étude de
style d’une voiture à hautes performances. Elle était signée du
designer Erhard Schnell et de
toute son équipe, qui inauguraient ainsi le tout nouveau
- Styling Studio - de Russelsheim

L

le premier centre de design d’un
constructeur automobile européen. En 1968, la première illustration de la coopération francoallemande, soit la première Opel
GT, était sortie des lignes, avec
deux motorisations à quatre
cylindres : un bloc de 1,1 litre et
60 ch issu de la Kadett et l’autre
–1,9 litre et 90 ch – venant de la
Rekord. Dès le départ, ce fut la

GT 1900 qui rencontra le plus de
succès. La vitesse maximale de
185 km/h et le zéro à 100 km/h
en 11,5 secondes étaient
conformes aux attentes des acheteurs. Les roues arrière étaient
entraînées par une boîte manuelle
à quatre vitesses.
En juin 1972, Opel déclinait la
GT en diesel, qui s’adjugeait
deux records du monde et 18

records internationaux sur la
piste
d’essais
Opel
de
Dudenhofen. Atteindre une
vitesse maximale de 197 km/h
sur plus de 1.000 mètres était à
l’époque une performance pour
les voitures diesel. Le succès de
la GT dépassa les prévisions les
plus optimistes, la production
totale se monta à 103.463 exemplaires en seulement cinq ans.

GH Komatsu du
Groupe Hasnaoui
prend part au
Batmatec 2018

Ouyahia à propos des prix "sortie usine" et
l'avenir des véhicules assemblés en Algérie

Lors de la conférence de
presse animée au Centre
international des confé-

rences (CIC) à Alger, le
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, est revenu sur la

liste des prix "sortie
usine" publiée sur le site
du ministère de l'Industrie

et la polémique créée
depuis qui a touché les
différents acteurs du secteur et déclare que les prix
annoncés sont inférieurs
au prix de vente final, ce
qui est normal, puisque
cela représente une marge
légitime. Cela dit, ce fait
a permis aux Algériens de
prendre conscience de la
spéculation exercée sur
ces prix.
Cette spéculation "temporaire" qui, selon le
Premier ministre, est "due
au processus du passage
de l'importation des véhicules qui avait atteint les
600.000 véhicules/an, que
nous avons réussi à bloquer, vers l'assemblage ou
le montage des véhicules
localement. Les usines
actives aujourd'hui produisent une quantité
insuffisante certes, nous

atteindrons les 200.000 à
250.000 unités à l’horizon
2020, ce qui va contribuer
à créer et faire renaître la
concurrence entre les
marques au profit du
client final qui pourra
bénéficier d'un produit
répondant à ses besoins
selon son budget. Les
choses vont changer graduellement, c'est une
question de temps. Si le
gouvernement n'a pas
procédé à cette transition,
au blocage des importations des véhicules neufs,
aucun constructeur n’aurait pensé un jour à investir dans l’industrie automobile en Algérie. Cela
va prendre un peu de
temps pour que la production locale puisse se substituer complètement à
l'importation".

Le Groupe Hasnaoui prendra part au 21e Salon
international du bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux publics (Batimatec), à
travers sa filiale GH Komatsu, représentant officiel de Komatsu et Dynapac, qui y présentera une
large gamme diversifiée d’engins de travaux
publics.
Le 21e salon Batimatec se déroulera du 22 avril
au 26 avril 2018 au niveau du Palais des expositions Safex à Alger et connaîtra la participation
de GH Komatsu, filiale du Groupe Hasnaoui,
représentant officiel de Komatsu et Dynapac, qui
présentera une large gamme diversifiée d’engins
de travaux publics au niveau de l’espace extérieur du pavillon central. La marque Komatsu,
représentée par le Groupe Hasnaoui depuis 1991,
compte marquer sa présence en dévoilant ses
produits phares comme la Pelle sur chenille PC
350, la Niveleuse GD 705-5 dotée d’une technologie avancée ou encore les Rétro-chargeurs
WB93-5 et Chariots élévateurs FD30-17 et
FD50-10. GH Komatsu présentera également son
outil Xcentric Ripper pour les pelles hydrauliques de 7 à 150 tonnes et qui est conçu pour les
travaux d’extractions et brise-roches.
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Ival lance le pack
"Mhenni" avec - 25%
sur la vidange de
la gamme Iveco

Ival lance une nouvelle offre SAV au profit de ses
clients possesseurs de véhicules Iveco, avec
-25 % sur la filtration et la vidange et ce, du 15
avril au 15 juillet 2018. Les intéressés peuvent
d'ores et déjà pendre rendez-vous en ligne sur le
site officiel d'Ival. En effet, Ival offre jusqu'à
25 % de remise sur les opérations de vidange et
remplacement de filtres à ses clients possesseurs
de véhicules Iveco, à travers la nouvelle offre
"Pack Mhenni" qui s'étale du 15 avril au 15 juillet 2018, avec en plus, un tirage au sort hebdomadaire avec plusieurs cadeaux à la clé. Les clients
intéressés sont appelés à prendre en ligne sur le
site officiel d'Ival, avec la possibilité de bénéficier des services des ateliers mobiles qui se
déplacent vers les clients particulièrement ceux
avec une flotte conséquente.
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La facture d'importation
des collections CKD/SKD
destinées à l'industrie de
montage des véhicules
(toutes catégories) a
doublé sur les deux
premiers mois de 2018 par
rapport à la même période
2017, a appris, dimanche,
l'APS auprès des Douanes
algériennes.

es
importations
des
CKD/SKD, destinées à l'industrie de montage des véhicules de tourisme et ceux de
transport de personnes et de marchandises, se sont chiffrées à
449,1 millions de dollars entre
début janvier et fin février 2018,
contre 219,5 millions de dollars
sur la même période de 2017, en
hausse de près de 230 millions de
dollars (+104 %).
Quant à la facture d'importation
des véhicules finis (véhicules de
tourisme et ceux de transport de
personnes et de marchandises),
elle est passée à 20,5 millions de
dollars sur les deux premiers
mois 2018 contre 136,8 millions
de dollars à la même période
2017.
Le nombre global des véhicules
finis importés (toutes catégories)
a été de 536 unités en janvierfévrier 2018 contre 10.327 unités
sur la même période de 2017.
Ainsi, la facture globale d'importation des collections CKD/SKD
et des véhicules finis (toutes catégories) a augmenté à 469,6 millions de dollars sur les deux premiers mois de 2018 contre 356,3
millions de dollars sur la même
période 2017, avec une prédominance des CKD/SKD (95 % de la
facture globale).

L

Véhicules de tourisme :
les CKD/SKD importés
pour près de 400 millions
de dollars en deux mois

Concernant la facture d'importation des collections CKD/SKD
servant au montage des véhicules
de tourisme, elle a bondi à 398,29
millions de dollars sur les deux
premiers mois de 2018, contre
187,63 millions de dollars à la
même période de 2017, en hausse
de 210,66 millions de dollars
(+112 %).

Quant aux véhicules de tourisme
finis importés, la facture a été de
4,85 millions de dollars contre
42,6 millions de dollars.
Le nombre des véhicules de tourisme finis importés a été de 102
voitures en janvier-février 2018
contre 3.596 voitures sur la même
période de 2017.
A noter que ces véhicules de tourisme importés représentent le
reliquat de ceux qui avaient été
commandés dans le cadre des
licences 2016, sachant qu'aucune
licence d'importation n'a été
octroyée en 2017 et 2018.
Ainsi, la facture d'importation
globale des véhicules de tourisme
finis et des collections CKD destinées à l'industrie de montage de
ce type de véhicules a grimpé à
403,14 millions de dollars sur les
deux premiers mois de 2018,
contre 230,2 millions de dollars à
la même période de 2017, en
hausse de près de 173 millions de
dollars (+75 %), détaille la même
source.

Véhicules de transport :
hausse des importations
des CKD

Pour la facture d'importation des
collections CKD des véhicules de
transport de personnes et de marchandises, elle a augmenté à
50,81 millions de dollars sur les
deux premiers mois de 2018
contre 31,86 millions de dollars à
la même période de 2017, en
hausse de près de 19 millions de
dollars (+60%).
Quant aux véhicules de transport
de personnes et de marchandises
finis importés, leur facture d'importation a été de 15,65 millions
de dollars contre 94,22 millions
de dollars.
Le nombre des véhicules de
transport de personnes et de marchandises finis importés a été de
434 unités en janvier-février 2018
contre 6.731 unités sur la même
période de 2017.
Ainsi, la facture d'importation
globale des véhicules de transport

de personnes et de marchandises
finis et des collections CKD de
cette catégorie de véhicules, s'est
chiffrée à 66,46 millions de dollars contre 126,08 millions de
dollars.
Par ailleurs, les importations des
parties et accessoires des véhicules automobiles (pièces détachées pour les automobiles
finies...) ont diminué à 52,46 millions de dollars contre 61,28 millions de dollars (-14,4%).
Pour rappel, en 2017, la facture
d'importation des véhicules finis
(toutes catégories) et des collections CKD/SKD destinées à l'industrie de montage des véhicules
avait augmenté à 2,13 milliards
de dollars contre 2,12 milliards
de dollars en 2016.
Ayant représenté 84% de cette
facture, les importations des
CKD/SKD avaient grimpé à plus
de 1,8 milliard de dollars en 2017
contre 897,35 millions de dollars
en 2016 (+101%).
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Seat / Sovac :
record de ventes
historique en Algérie
Selon les chiffres de vente de
Seat dans le monde durant le
premier trimestre 2018,
l’Algérie est le pays où les
livraisons ont le plus
augmenté par rapport au
premier trimestre 2017,
enregistrant au passage un
nouveau record et devenant le
cinquième marché en volume.
Jusqu’en mars dernier, la
marque y a vendu 7.200
véhicules contre 900 en 2017.

près avoir commencé à commercialiser la cinquième génération d’Ibiza, qui est en cours
d'assemblage dans l’usine Sovac
Algérie Production basée à Relizane,
Seat, qui a enregistré un record historique des ventes mondiales avec
139.200 véhicules livrés contre
117.300 en 2017, a également enregistré un record en Algérie avec 7.200
véhicules vendus depuis janvier à fin
mars de l'année en cours, contre seulement 900 unités vendues en 2017 et
ce, grâce à l'entrée en production de la
nouvelle Seat Ibiza au niveau de
l'usine Sovac Algérie Production.
Par ailleurs, Seat a confirmé que l’assemblage final de l’Arona et de la
Leon, toutes deux fabriquées à
Martorell, aura lieu dans cette usine à

A

partir de l'été prochain. Une opération
qui permettra à l'entreprise de continuer à augmenter le volume de ses
ventes sur ce marché.

Des sénateurs tchèques en
visite à l'usine
Sovac Production

Dans le cadre de l’encouragement de
la coopération commerciale et économique entre l'Algérie et la République
Tchèque, une délégation de sénateurs
tchèques a effectué une visite à l'usine
Sovac Production de Relizane, qui se
sont félicité de la mise en place de
cette usine dans des délais records et
ont apporté leur soutien pour les prochaines phases de l’usine qui consis-

tent à développer le CKD et la soustraitance.
En visite officielle au Conseil de la
nation, la délégation tchèque,
conduite par le vice-président du
Sénat de la République tchèque, Ivo
Bàrek,
l’ambassadeur
de
la
République Tchèque à Alger, Martin
Vavra et par Tahar Khellil, vice-président du Conseil de la nation, a tenu à
effectuer une visite à l'usine Sovac
Production de Relizane, qui traduit la
volonté des parlementaires tchèques à
encourager la coopération commerciale et économique entre les deux
pays. Les membres de la délégation se
sont aussi intéressés à l'emploi et la
formation, exprimé dans les propos du
vice-président du Sénat de la

Audi présente la version Break
de la nouvelle A6

A peine quelques semaines après
avoir présenté la nouvelle et 5e
génération de la Berlin A6, la
marque automobile allemande aux
quatre anneaux lève aujourd’hui le
voile sur la déclinaison Break, l’A6
Avant.
La nouvelle Audi A6 Avant ne
déroge pas à la règle. Avec ses
lignes aiguisées, ses grandes surfaces et sa petite lunette arrière
caractéristique, la voiture présente
un design extérieur conforme à la
nouvelle identité stylistique de la
marque. Une calandre Singleframe
large et basse occupe l’avant du
véhicule, tandis qu’une silhouette
allongée et des fenêtres trapézoï-

dales dominent sur le côté. Des
blisters aux formes caractéristiques
qui soulignent la transmission quattro se prolongent jusqu’aux passages de roues. La ligne de toit tout
en muscles rejoint subtilement le
montant de coffre discret. Le becquet de coffre, quant à lui, poursuit
la silhouette et souligne le style
sportif de l’A6 Avant. À l’arrière,
un liseré décoratif crée un lien entre
les phares. Outre les douze couleurs
disponibles, les clients peuvent
choisir entre les lignes sport et design sélection, ainsi que le pack
extérieur S-line.
La nouvelle Audi A6 Avant mesure
4,92 mètres de long, 1,89 mètres de

large et 1,47 mètres dehaut. Son
intérieur est encore plus spacieux
que celui de l’ancien modèle : il
offre plus de place pour les coudes
à l’avant et à l’arrière, ainsi que
pour les genoux pour des passagers
arrière. Malgré ses lignes sportives,
la nouvelle A6 Avant conserve le
coffre du modèle précédent : une
largeur de chargement de 1.050
millimètres et une capacité de 565
litres en configuration normale, et
de 1.680 litres lorsque le dossier
des sièges arrière est abaissé.
Pour ce qui est de la motorisation,
quatre moteurs turbo sont disponibles pour l’Audi A6 Avant : trois
moteurs V6 de trois litres (deux
TDI et un TFSI) et un moteur diesel
quatre cylindres de deux litres. Tous
les moteurs sont nouveaux ou d’anciens modèles retravaillés. Le
moteur V6 essence produit 340 ch.
Le moteur diesel de trois litres est
disponible en deux versions, avec
286 ch et avec 231 ch. Le moteur
TDI de deux litres délivre 204 ch.

République Tchèque, Ivo Bàrek, qui
déclare
:
"Nous souhaitons voir Sovac
Production prendre la dimension d’un
village automobile où toutes les
familles de Relizane puissent un jour
avoir un membre à l’intérieur de cette
usine, comme c’est le cas à l’usine
Skoda, à Mlada Boleslav."
Pour rappel, Sovac Production assemble 4 modèles du groupe Volkswagen,
dont la Skoda Octavia dans sa version
restylée lancée par le constructeur
tchèque l'année dernière et compte
étoffer sa gamme Skoda prochainement avec deux autres modèles, la
Skoda Fabia et la Skoda Rapid.

Ouyahiya sur les prix
"sortie usine" et
l'avenir des véhicules
assemblés en Algérie
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Montage de véhicules :
La facture d'importation des
CKD/SKD a doublé en 2018
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La facture d'importation des collections CKD/SKD destinées à l'industrie de montage des
véhicules (toutes catégories) a doublé sur les deux premiers mois de 2018 par rapport à la
même période 2017 a appris, dimanche, l'APS auprès des Douanes algériennes.

Seat confirme
l'Arona et la Leon
made in Algérie à
partir de juin 2018
Dans son rapport des résultats commerciaux du premier trimestre, Seat a
mis en avant les records enregistrés
travers plusieurs marchés à travers le
monde, notamment celui de l'Algérie,
et confirme au passage la sortie des
Seat Arona et Leon des lignes de
montage de l'usine Sovac Algérie
Production dès cet été.
Annoncé en janvier dernier par le
président de Seat, Luca De Meo, lors
de sa venue en Algérie à l'occasion du
lancement officiel de la nouvelle Seat
Ibiza, la Seat Arona et la Leon seront
assemblées en Algérie à partir du
mois de juin prochain au niveau de
l'usine Sovac Production de Relizane.
Grâce à cette diversification dans la
gamme, le constructeur ibérique renforcera sa présence en Algérie, 5e
marché en volume pour Seat durant
les trois premiers mois de l'année
2018.

Seat / Sovac : record de ventes
historique en Algérie devenue
e
5 marché en volume de la marque
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CATALOGNE

HONGRIE

“LES ATELIERS DE LA BEAUTÉ”

Manifestation géante
à Barcelone contre la détention
d'indépendantistes

Des dizaines de
milliers de Hongrois
défilent contre
la réélection de
Viktor Orban

Une rencontre sur la problématique
de l’architecture en Algérie

Au cri de "liberté pour les
prisonniers politiques", des
centaines de milliers de
Catalans ont manifesté,
dimanche, à Barcelone pour
protester contre la détention
de neuf figures de
l'indépendantisme accusées
de "rébellion" et réclamer
l'ouverture d'un dialogue
politique.

a police municipale a comptabilisé "315.000 participants", a
indiqué à l'AFP une porte-parole,
quand la foule compacte se dispersait
sans incidents en début d'après-midi.
Six mois après les premières incarcérations, ils ont empli la grande avenue
Paralel, résonnant du slogan "nous
voulons que vous rentriez à la maison" : un message aux dirigeants indépendantistes en détention provisoire
dans la région de Madrid, poursuivis
pour "sédition", "détournements de
fonds" ou le délit controversé de
"rébellion", passible d'un maximum
de 30 ans de prison, et qui suppose un
"soulèvement violent".
"Nous sommes de plus en plus nombreux à dénoncer la judiciarisation de
la politique (...) et à dire qu'il faut
donner une solution démocratique à
ce conflit", ont clamé sur scène des
acteurs catalans chargés de lire le
manifeste des organisateurs.
"Comme ils ne peuvent pas décapiter
l'indépendantisme, ils essaient de le
faire par la voie judiciaire", affirmait
la manifestante Roser Urgelles, institutrice de 59 ans. "Ils ont besoin de
démontrer qu'il y a eu violence pour
exécuter les peines qu'ils veulent,
alors ils l'inventent, mais nous continuerons à manifester pacifiquement".
L'appel à manifester avait été lancé
par une plateforme d'associations et
syndicats créée en mars pour "défendre les institutions catalanes" et
"droits et libertés fondamentales".
Le fait que les sections catalanes des
deux grands syndicats, Commissions
ouvrières et UGT, en fassent partie —

L

aux côtés des associations séparatistes
ANC et Omnium — a provoqué de
vives protestations parmi leurs membres n'ayant jamais voulu de l'indépendance, dans une région très partagée. "Mais ce n'est pas une manifestation indépendantiste", avait affirmé le
secrétaire général de l'UGT régionale,
Camil Ros. "C'est le moment de jeter
des ponts et le problème de la
Catalogne ne doit pas se résoudre
dans les tribunaux mais par le dialogue et la politique".
Au second rang de la manifestation
apparaissait la maire de gauche de
Barcelone, Ada Colau — qui fait
régulièrement valoir qu'elle n'est pas
indépendantiste — à proximité du président indépendantiste du parlement
catalan, Roger Torrent.
"Puigdemont, président", réclamaient
des manifestants, dix jours après la
remise en liberté de l'ex-président
indépendantiste catalan, Carles
Puigdemont, en Allemagne, où un tribunal a considéré que les charges pour
"rébellion" n'étaient pas étayées pour
son éventuelle extradition vers
l'Espagne.
Cependant, des magistrats espagnols
ont transmis, jeudi, à leurs homologues allemands des éléments afin
d'accréditer l'existence "de violences
justifiant la rébellion", dans l'espoir
d'obtenir la remise de M. Puigdemont
à l'Espagne pour cette accusation.
M. Puigdemont est également accusé
de détournement de fonds publics, en
lien avec l'organisation du référendum
d'autodétermination interdit du 1er
octobre.
Les anciens présidents d'associations

indépendantistes Jordi Sanchez et
Jordi Cuixart sont en détention provisoire depuis le 16 octobre. Incarcérés
avant la vaine proclamation d'une
"République catalane" le 27 octobre,
ils sont considérés comme des membres du noyau dur ayant piloté la
marche frustrée vers l'indépendance.
"J'ai participé à toutes les manifestations et n'ai jamais vu une once de
violence sauf celle de la police quand
elle a réprimé le référendum", soutenait un manifestant, le retraité Juan
José Cabrero, ancien transporteur de
74 ans. Au nombre des deux millions
de personnes— 47,5% des électeurs
catalans — ayant redonné aux sécessionnistes une majorité en sièges au
Parlement régional en décembre, il
concluait, pessimiste : "Je ne crois pas
que je verrai la République catalane
indépendante, nous n'avons le soutien
de personne dans le monde, ils ne
comprennent pas ce que peut être
l'identité catalane."
Il reste cinq semaines aux indépendantistes pour investir un candidat à la
présidence catalane, faute de quoi de
nouvelles élections régionales seront
organisées en juillet.
Dans une lettre envoyée depuis la prison, l'ancien vice-président indépendantiste catalan Oriol Junqueras a
appelé son camp à éviter les "gesticulations" et "attitudes jusqu'au-boutistes qui ne mènent nulle part".
Il a présenté comme "une nécessité" la
formation immédiate d'un gouvernement catalan pour que la région —
sous la tutelle de Madrid — retrouve
ses institutions autonomes.

Des dizaines de milliers de Hongrois
ont manifesté, ce samedi à Budapest,
pour protester contre la réélection du
Premier ministre Viktor Orban. Ils
l’accusent, notamment, d’avoir
faussé le vote il y a une semaine. Les
manifestants étaient au nombre de
100.000, selon les organisateurs.
La foule a défilé dans le centre de la
capitale hongroise en direction du
Parlement, devant lequel devait
avoir lieu une manifestation sous le
slogan « Nous sommes la majorité !
». Beaucoup de manifestants, dont la
plupart étaient des jeunes, scandaient
« démocratie ! » et brandissaient des
drapeaux hongrois et de l’Union
européenne. Ils demandent, notamment, un nouveau comptage des voix
et des médias publics pluralistes.

Des pannes informatiques
suspectes

L’opposition a, notamment, relevé
des pannes informatiques suspectes
au cours du scrutin. « Nous voulons
vivre dans un Etat de droit (…) Nous
voulons vivre dans une vraie démocratie », a déclaré un des organisateurs de la manifestation, Viktor
Gyetvai, un étudiant de 20 ans.
Le Premier ministre conservateur
Viktor Orban, au pouvoir depuis
2010, a décroché dimanche dernier
un troisième mandat consécutif, son
parti Fidesz ayant remporté près de
la moitié des suffrages, ce qui devrait
lui assurer une majorité des deux
tiers au Parlement. Le gouvernement
de ce dirigeant de 54 ans est régulièrement accusé de museler les médias
en soumettant le service public à un
contrôle éditorial étroit et en favorisant l’achat de médias indépendants
par des hommes d’affaires alliés du
pouvoir.
Les observateurs de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) ont estimé dans un
rapport cette semaine que si les opérations de vote s’étaient déroulées
dans des conditions satisfaisantes, la
capacité des électeurs à voter en
connaissance de cause avait en
revanche été entravée par la « rhétorique xénophobe » ambiante et la «
partialité des médias ».
Agences

NIGERIA

Plus de 1.000 enfants enlevés depuis 2013 par Boko Haram

Plus de 1.000 enfants ont été enlevés
depuis 2013 par le groupe terroriste
Boko Haram dans le nord-est du
Nigeria, selon un rapport de l'Unicef
rapporté par les medias.
Selon le rapport de l'Unicef, publié à
l'occasion du quatrième anniversaire
de l’enlèvement de 276 lycéennes
dans la ville de Chibok, "Quatre ans

après cet incident tragique, plus de
100 filles de Chibok n’ont toujours
pas été renvoyées dans leurs familles
et l’agence onusienne continue d’appeler à leur libération".
Le représentant de l’Unicef au
Nigeria, Mohamed Malick Fall, a,
pour sa part, noté que "les enfants du
nord-est du Nigeria continuent d’être

la cible d’attaques à une échelle
révoltante". Ces attaques répétées
contre des enfants, dans des écoles
sont "impensables", a-t-il déploré. M.
Malick Fall rappelle que ces enfants
sont "systématiquement ciblés et
exposés à la violence brutale dans
leurs maisons, écoles et lieux
publics".

Au moins 2.295 enseignants ont été
tués et plus de 1.400 écoles ont été
détruites par Boko Haram depuis
2013, selon l’Unicef. Selon l’Onu, le
groupe extrémiste de Boko Haram a
fait au moins 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009 dans le
nord-est du Nigeria.
Agences

Penser la ville dans sa
dimension architecturale mais
aussi durable, la concevoir
comme un lieu de rencontre
qui prend en considération les
aspects sociaux culturels de
ses habitants, est là toute la
complexité des constructions
au XXIe siècle, estiment les
différents intervenants autour
de cette rencontre.
ne rencontre autour de l’architecture et son rapport avec la
durabilité intitulé "Les ateliers
de la beauté" a réuni, samedi 15 avril,
au Musée d’art moderne et contemporain d’Alger (MaMa) des architectes et
urbanistes algériens et italiens afin de
débattre des problématiques et défis
que rencontrent ces bâtisseurs dans la
construction des villes au XXIe siècle.
"Les ateliers de la beauté" sont une
rencontre organisée dans le cadre de la
clôture de la célébration de la Journée
internationale du design italien en
Algérie. Pour la deuxième année
consécutive, l’Algérie, comme 100
autres pays, a célébré l’"Italien Design
Day".
Initié par l’ambassade d’Italie, l’institut culturel italien en Algérie et le
ministère de la Culture, cette manifestation internationale a été marquée par
une exposition conjointe de désigner
italien et algérien baptisé "Quand le
design italien rencontre le design algérien".
Lors de l’ouverture de la rencontre
autour de l’architecture, l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale
Ferrara, a indiqué que "les ateliers de
la beauté" se veulent un échange d’expériences entre les architectes des
deux pays dans le domaine de la gestion des villes.
Il a également exprimé le souhait que
le débat débouche sur d’éventuelles
collaborations.
Penser la ville dans sa dimension
architecturale mais aussi durable, la
concevoir comme un lieu de rencontre
qui prend en considération les aspects
sociaux culturels de ses habitants, est
là toute la complexité des construc-

U

tions au XXIe siècle, estiment les différents intervenants autour de cette rencontre.
Dans le cas de l’Algérie, deux problématiques ont été abordées : celle des
quartiers périphériques et celle de la
dévalorisation des produits locaux au
profit des produits industriels.
Akli Amrouche, architecte urbaniste
et directeur de la revue Vie de ville,
estime qu’en Algérie, il y a "une urbanisation sans l’intervention des architectes qui a donné lieu à une périphérie malade". Il ajoute que ces lotissements sont souvent construits sans le
respect des règles de l’urbanisme, parfois sans permis de construire d’où
leur aspect anarchique.
"Aujourd’hui, nos villes sont des
quartiers à perte de vue, construites
dans la hâte, et qui sont répandus sur
tout le territoire national", constate
Akli Amrouche. Selon cet urbaniste, la
problématique des quartiers périphériques à Alger a été abordée dans le
plan directeur d’architecture et d’urbanisme PDAU étudié entre 2006 et
2012 et adopté récemment.
"Ce plan a été développé afin d’arrêter ce type d’urbanisation anarchique
parfois illicite et qui menace également l’espace agricole. D’une durée
de 20 ans, l’application de ce plan
s’est concrétisée jusqu’à ce jour par la
création au sein de ces quartiers entre
autres d’activités de loisirs pour les
habitants", une tentative intéressante
mais le problème perdure selon l’intervenant.
Il renvoie les problèmes toujours non
résolus de ces quartiers périphériques
à plusieurs facteurs. Il cite l’absence
d’analyse fine sur le tissu socio-économique et démographique de ces quartiers, il estime qu’il y a une sociologie

de ces quartiers à comprendre.
Absence de vision de long terme quant
au devenir de ces quartiers. Il y a également un manque d’intérêt des autorités locales et bien d’autres facteurs qui
entravent la résolution de ce problème
des quartiers périphériques.
"Les ateliers de la beauté" ont également soulevé l’importance de la
construction avec des matériaux naturels, notamment la terre. Yasmine
Terki, architecte et directrice du
Centre algérien du patrimoine culturel
bâti en terre (Capterre), met en garde
quant à la disparition du patrimoine
bâti en terre en Algérie.
"Depuis l’aube de l’humanité, l’être
humain pour se construire un abri a
utilisé les matériaux que la nature lui
offrait,
ceux
qu’on
appelle
aujourd’hui les matériaux bio sources,
à savoir la terre, la pierre et le bois.
Ces matériaux de construction naturels ont ensuite cédé leur place aux
matériaux industriels", explique-telle. En Algérie, les matériaux en terre
sont encore présents dans les architectures patrimoniales. Celles-ci, estime
l’intervenante, sont en voie de disparition. "En théorie, il existe un arsenal
juridique important mis en place par
le ministère de la Culture pour protéger ce patrimoine, seulement dans la
réalité, ces centres historiques sont à
l’agonie", expliquent Yasmine Terki.
Selon elle, deux phénomènes majeurs
induisent à la disparition du patrimoine bâti en terre en Algérie. Il s’agit
d’un phénomène d’abandon massif de
ces centres historiques au profit des
nouveaux centres urbains.
Le second est un phénomène de rénovation des centres historiques. Ces
habitations anciennes sont souvent
démolies pour construire à la place des

SÉTIF, LA FOSSE COMMUNE, DE KAMEL BENIAÏCHE

Le livre traduit vers l’arabe

Le journaliste Kamel
Beniaïche a animé samedi,
au centre commercial et de
loisirs Park Mall de Sétif,
une vente-dédicace de la
traduction arabe de son
ouvrage sur les massacres
du 8 Mai 1945 : Sétif, la
fosse commune.

Fruit de 11 ans de
recherches
historiques,
l’ouvrage publié en français
en octobre 2016 constitue
l’un des plus importants
récents livres sur les massacres sanglants perpétrés par
l’armée de l’occupation
française dans la région de

Sétif contre le peuple algérien désarmé, un certain
mardi 8 mai 1945 et s’étalant sur plusieurs jours faisant plus de 45.000 victimes.
"La traduction de cet
ouvrage vient en réponse
aux demandes insistantes

de lecteurs intéressés par
cet épisode de l’Histoire du
pays", a affirmé l’auteur,
précisant que la traduction a
été "le fruit d’un travail collectif ayant mis à contribution plusieurs auteurs et
intellectuels".

habitations avec des matériaux industriels. "Ces phénomènes ont été essentiellement générés par un programme
du ministère de l’Habitat qui s’appelle
le programme d’éradication des habitats précaires. Ce programme a été
mal traduit sur le terrain puisqu’il a
intégré les centres historiques parmi
la liste des habitats précaires", souligne Yasmine Terki.
Elle cite des cas concrets de centres
historiques à l’abandon malgré leurs
sauvegardes comme Ksar Tamentit à
Adrar, Ksar-Beni-Abbès à Béchar, ElDechra El-Hamra à Biskra et bien
d’autres.
Pour Yasmine Terki, l’origine de cette
défaillance est la non-introduction du
confort moderne dans ces centres
comme les routes, les transports et
équipements publics. C’est pourquoi
les propriétaires refusent catégoriquement d’entretenir leurs biens et attendent simplement un relogement qu’ils
jugent légitime.
Ils interviennent sans autorisation du
ministère de la Culture pour des opérations de destruction et reconstruction.
Il y a également de fausses idées qui
sont malheureusement ancrées dans
l’esprit des propriétaires de ces habitations, notamment que la terre n’est pas
antisismique ou encore que la terre
fond sous la pluie.
Yasmine Terki déplore la situation de
la construction en terre en Algérie, à
l’heure où tous les urbanistes et architectes dans le monde appellent à
retourner vers ces matériaux naturels
et en quantité dans la nature.
Les intervenants à cette conférence
autour de l’architecture estiment que
pour remédier aux problèmes de l’architecture en Algérie, il faut mobiliser
tous les acteurs de ce secteur, à savoir
les autorités concernées, architectes
urbanistes et autres professionnels
pour mettre en place une feuille de
route. Il faut aussi mobiliser les fonds
nécessaires et revoir l’arsenal juridique.

ORAN

Mohamed Djedid
"Boudaw"
n’est plus

Le comédien Mohamed Djedid, connu
sous le nom artistique "Boudaw", est
décédé dimanche après-midi à Oran des
suites d'une longue maladie, a appris
l'APS de ses proches.
Le défunt s'est éteint à l'âge de 55 ans au
niveau de l'Etablissement hospitalier universitaire (EHU) d'Oran 1er-Novembre,
où il a été admis quelques jours auparavant, a-t-on indiqué de même source.
Le regretté artiste s'était illustré dans les
années 90 en évoluant au sein de la
troupe humoristique Toulathi El-Amdjad,
se distinguant par la suite dans de nombreuses productions, dont la série
Boudaw.
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TEBESSA, SALON DU TOURISME

TIARET

Inculquer au citoyen
la culture touristique

Une équipe de
l’université Alger
2 en mission de
fouilles sur le site
archéologique
de Ladjdar

La relance du secteur du
tourisme considéré comme
l’une des solutions
alternatives permettant de
diminuer la dépendance aux
hydrocarbures est tributaire
de l’instauration d’une culture
touristique favorisant l’accueil
des visiteurs et la promotion
du savoir-faire et savoir-vivre
des régions.
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PAR BOUZIANE MEHDI

a tenue du Salon international du
tourisme et des voyages dans la
wilaya de Tébessa a permis
d’aborder et d’analyser les différents
points afférents à la relance du tourisme dans cette wilaya et à travers
l’Algérie entière. Les différents intervenants ont considéré que la diffusion
d’une culture touristique parmi les
citoyens est une "nécessité pressante"
pour promouvoir ce secteur au double
plans national et local, selon l’APS.
La relance du secteur du tourisme,

L

considéré comme l’une des solutions
alternatives permettant de diminuer la
dépendance aux hydrocarbures, est
"tributaire de l’instauration d’une
culture touristique favorisant l’accueil des visiteurs et la promotion du
savoir-faire et savoir- vivre des
régions", ont estimé les participants à
ce rendez-vous. Les participants ont
mis en avant l’importance de faire la
promotion des divers sites archéologiques dont recèle la wilaya de
Tébessa en vue de "promouvoir le
tourisme culturel".
Le président de l’association culturelle tunisienne Jil Carthage, Nabil
Lehimer, a insisté sur l’importance de
conclure des conventions de coopération entre l’Algérie et la Tunisie dans
le domaine des échanges culturelles
pour revaloriser, a-t-il dit, "l’Histoire
et le patrimoine communs", appelant
aussi à faciliter les procédures douanières pour permettre aux touristes de
se déplacer dans des meilleures conditions.
De son côté, le directeur général d’une
société turque spécialisée dans le
domaine du mobilier touristique et

hôtelier, Jamil Erniche, a proposé
l’ouverture de lignes aériennes de fret
entre Tébessa et des villes turques
pour "favoriser l’échange commercial
dans divers domaines entre les deux
pays".
Pour sa part, la responsable commerciale de l’espace Dar Dzaïr, dédié aux
investisseurs algériens établis en
France, Mme Oula Mourad, a exprimé
son entière disposition à collaborer
avec les associations locales et
agences touristiques et de voyages
dans le but de valoriser la destination
Algérie et assurer la promotion des
sites archéologiques dont dispose la
wilaya de Tébessa.
Ouvert jeudi dernier à la salle omnisports au chef-lieu de wilaya de
Tébessa, à l’initiative de plusieurs
agences de voyages, le Salon international du tourisme et des voyages,
sous le slogan "Une révolution touristique pour une richesse économique"
et a été marqué par la participation
d’une trentaine d’exposants (agences
touristiques, firmes de transport
aériens, d’assurances et des banques)
venus de plusieurs wilayas du pays.

SÉTIF, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BACHIR-LEBOUACHRA

60 agriculteurs initiés à l’aquaculture
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La Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de
Sétif a entamé, mardi, une formation
au profit de plus de 60 agriculteurs au
centre de formation professionnelle
Bachir-Lebouachra, dans la commune
de Salah-Bey (sud de Sétif), pour leur
permettre d’intégrer la filière aquaculture dans leurs activités agricoles, a
indiqué le directeur du secteur, Tewfik
Boutouchnet.
Cette formation de trois jours ciblant
plus de 60 agriculteurs des daïras de
Salah-Bey, Aïn-Oulmène et Aïn-Azel,
au sud de Sétif, a été organisée en collaboration avec la Chambre interwilayas de la pêche et de l’aquaculture (Sétif, M’Sila, Batna et Bordj
Bou-Arréridj) en partenariat avec

l’Institut de formation en aquaculture
de la ville de Collo (Skikda), les services agricoles et la Chambre agricole
de la wilaya de Sétif, a précisé, à
l’APS, le même responsable.
Ce stage de formation s’inscrit dans le
cadre de la stratégie du ministère de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche portant développement et promotion de la filière de
l’aquaculture, a indiqué la même
source.
Toutes les informations dont ont
besoin les agriculteurs concernés,
s’agissant de la filière de l’aquaculture et sa promotion, seront fournies et
expliquées au cours de cette formation
de base qui sera mise à profit pour
dénombrer les avantages de l’utilisa-

tion des eaux utilisées dans l’aquaculture dans l’irrigation agricole, car
riche en matière organique naturelle,
ce qui permettra l’amélioration du
rendement agricole, a souligné le
même responsable qui a mis l’accent
sur l’importance de ce stage dans
l’optimisation de la production halieutique.
Le directeur local de la pêche et des
ressources halieutiques a rappelé l’importance de cette filière et les facilitations et avantages offerts par l’Etat
pour investir dans ce domaine, considéré comme nécessaire dans la diversification de l’économie nationale et
la création de nouveaux postes de travail.
APS

Une équipe de l’université Alger 2 a
entamé, samedi, une mission de fouilles
dans le site archéologique de Ladjdar, commune de Medroussa (wilaya de Tiaret),
dans le cadre de la valorisation et l'aménagement des sites et monuments archéologiques, a-t-on appris du directeur de wilaya
de la culture, Benali Amcha. Cette mission scientifique est menée par 30 chercheurs, dont des étudiants de master et doctorat de l’Institut d'archéologie de l’université, encadrés par le Pr. Mustapha Filah et
le président du laboratoire de l’Office
national de gestion et d'exploitation des
biens culturels protégés, Mustapha
Dorbane, a indiqué le même responsable.
L'opération de la mission porte aussi sur
l’aménagement externe du site de Ladjdar
composé de sépultures sous forme pyramidale intégrées au dossier soumis par la
Direction de la culture de la wilaya de
Tiaret au ministère de tutelle, selon la
même source.
Situé à 7 km de la commune de
Medroussa, au sud-ouest du chef-lieu de
wilaya, le site de Ladjdar est composé de
deux ensembles de nécropoles pyramidales
érigées durant les Ve et VIIe siècles par des
descendances berbéro-mauresques. Le premier ensemble comprend trois sarcophages situés au mont Lakhdar, classés
patrimoine national en 1968, le deuxième
est composé de dix autres sarcophages sur
les hauteurs du mont El-Aroui, selon une
fiche technique du site. Les sépultures
pyramidales englobent des dessins et des
gravures rupestres d’animaux.
La station de gravures rupestres remontant
de 1.000 à 6.000 ans avant l'ère chrétienne
comportent des écrits berbères et des dessins d’animaux dont l’éléphant, l’autruche
et le lion. Ce site a été classé au niveau de
la wilaya il y a une année, en attendant la
décision du ministère de la Culture pour
son classement comme monument archéologique national.

BATNA

Des pluies
abondantes isolent
plusieurs quartiers
de la ville

Des pluies abondantes, accompagnées de
grêle, ont entravé la circulation dans la
ville de Batna et isolé partiellement de
nombreux quartiers en raison de la hausse
du niveau de l'eau sur plusieurs axes, a
indiqué, samedi, le responsable de la communication à la Direction locale de la
Protection civile, Takieddine Benaziz.
La même source a précisé que les services
de la Protection civile ont mobilisé cinq
équipes pour pomper l'eau inondant les
rues et les quartiers, notamment les zones
ayant été quelque peu isolées, notamment
le centre-ville, Douar Diss, Zemala, le
quartier El-Madbaha, le parc à fourrage, la
route Tazoult et le centre-ville de cette
commune.
Les équipes de la Protection civile ont
éprouvé "beaucoup de difficulté" à atteindre ces lieux, où des pluies torrentielles se
sont infiltrées à l’intérieur de nombreuses
habitations, a indiqué la même source,
soulignant que les interventions continuent malgré les fortes précipitations qui
ne cessent de tomber sur la ville.
APS
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ORAN, CELLULES D’ÉCOUTE ET POINTS DE SANTÉ-JEUNES

BLIDA

520 lieutenants
de police prêtent
serment

520 lieutenants de police, dont 35 éléments féminins, ont prêté serment,
samedi, à la Cour de Blida, en présence
de cadres de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Les éléments de cette promotion ont
bénéficié d’une formation appliquée et
théorique de deux ans à l’Ecole d’application de la Sûreté nationale de Soumaâ
Abdelmadjid-Bouzid.
Selon les services de la Sûreté de wilaya,
cette formation a été particulièrement
axée sur les modules du code de procédures pénales, les lois constitutionnelle
et administrative, la Police scientifique,
la lutte contre les drogues et psychotropes et les principes des droits de
l’Homme, outre des stages pratiques et
exercices physiques divers.
Ces éléments sont appelés, après avoir
intégré les rangs de la Police judiciaire, à
renforcer différents services opérationnels
de la Sûreté nationale pour garantir la
sécurité des citoyens, la préservation de
l’ordre public et la lutte contre le crime
sous toutes ses formes.
Selon l’article 12 du code de procédures
pénales en Algérie, la Police judiciaire
est chargée des recherches et investigations dans les affaires criminelles, parallèlement à la collecte des preuves susceptibles de confondre leurs auteurs, avant
l’ouverture d’enquêtes judiciaires à leur
sujet.

RELIZANE

Une bande
de faussaires
démantelée

Selon un communiqué rendu public par
la cellule de communication de la
Direction de la sûreté de wilaya de
Relizane, les éléments de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de daïra
d’Ammi-Moussa ont démantelé un
réseau de faussaires.
Lors de cette arrestation, les éléments de
la Sûreté ont pu récupérer un lot de matériel informatique utilisé dans la falsification de dossiers pour l’obtention d’un
visa. En effet, et selon la même source,
le réseau en question est composé de quatre individus et agissait dans la daïra
d’Ammi- Moussa. L’enquête enclenchée
par la police a mené, dans un premier
temps, à l’arrestation d’une personne à
bord d’une voiture en possession de
pièces
administratives
falsifiées.
Appréhendée, celle-ci dévoilera la source
de son approvisionnement, ce qui a
conduit les enquêteurs à une autre personne impliquée dans ce réseau, et de
trouver également dans les domiciles des
deux mis en cause un lot important de
matériel informatique et de dossiers, dont
des attestations de travail, fiches de paie,
etc. Ces derniers dévoileront aux enquêteurs l’implication de deux autres individus qui ont été interpelés par les policiers, ajoute notre source. Les quatre prévenus ont été présentés, ce jeudi, devant
le procureur de la République auprès du
tribunal d’Ammi-Moussa. Deux des mis
en cause ont été placés sous mandat de
dépôt alors que deux autres ont bénéficié
d’une liberté provisoire, ajoute le communiqué de la Direction de la sûreté de
wilaya.
APS

1.831 jeunes consommateurs de
drogue pris en charge en 2017
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PORTUGAL

L’USMA et le CRB
à 90 minutes du bonheur

Belle prestation
de Brahim face
à Benfica

Le FC Porto a réussi le hold-up face à
Benfica dans le stade des Rouges grâce à
un but à la dernière minute d'Herrera qui
permet aux Dragons de passer devant au
classement.
Les Dragaos, qui devaient faire au moins
match nul pour revenir à hauteur de
Benfica en tête du championnat, ont
finalement fait mieux grâce à leur capitaine Hector Herrera qui a mystifié le
gardien Varela d'un tir en pleine lucarne
à la 90' de jeu. Une action sur laquelle
Brahimi était impliqué au début.
L'Algérien était justement l'un des meilleurs joueurs sur le terrain et il a causé
beaucoup de problèmes à la défense du
Benfica. Il était proche d'inscrire un très
joli but à la 66' mais son tir brossé est
passé à quelques centimètres du but
adverse.
Avec cette victoire, le FC Porto s'ouvre
le chemin vers le titre puisque avec 76
points, il en compte deux de plus que
Benfica qui aura en plus un derby à disputer lors de l'avant-dernière journée
(33e) chez le Sporting...

Les cellules d’écoute,
encadrées par des
spécialistes, se trouvent à
l’intérieur des établissements
de jeunes ainsi qu’au niveau
des complexes sportifs de
proximité.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne rencontre sur la prise en charge
des jeunes consommateurs de
drogue, organisée par la Direction
de la jeunesse et des sports, en collaboration avec le Groupement de la
Gendarmerie nationale et la Sûreté de la
wilaya d’Oran, a vu la participation d’un
nombre important de représentants du
mouvement associatif et d'établissements de jeunes. Dans la wilaya d’Oran,
pas moins de 1.831 jeunes consommateurs de drogue ont été pris en charge par
les cellules d’écoute et points de santéjeunes en 2017, a, en effet, appris l’APS
auprès de la coordinatrice de la cellule
d’écoute de l’Office des établissements
de jeunesse (Odej) de haï Usto, une
structure relevant de la Direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya.
"Ces sujets traités, en majorité de sexe
féminin (1.106) sur les 1.831 consommateurs de drogue, ont bénéficié de
consultations psychologiques au niveau
de points d’écoute des huit établissements de jeunes durant l’année 2017", a
indiqué à l'APS Saâdia Behilil, qui s’exprimait en marge d’une journée de sensibilisation sur les effets de la drogue placée sous le signe "La drogue, un fléau
social et de destruction familiale".
Les cellules d’écoute, encadrées par des
spécialistes, se trouvent à l’intérieur des
établissements de jeunes tels que ceux de
Maoued-Ahmed (ex- Mirauchaux),

U

M’barek-El-Mili et Sidi-El-Bachir (exPlateau) à Oran, de Bousfer, ainsi qu’au
niveau des complexes sportifs de proximité de Hassi Bounif et Hassi Benokba,
a-t-elle souligné.
La psychologue clinicienne, El-Alia
Loudjane, responsable de la cellule
d’écoule à l’Odej dans le quartier (haï)
Usto a, pour sa part, mis en avant le rôle
de la cellule d’écoute pour prévenir de
l’usage des drogues, fournir des consultations psychologiques et organiser des
activités de sensibilisation sur les maladies transmissibles (sida), de lutte contre
la violence, la toxicomanie et de gestion
du stress chez les adolescents, de la crise
d’adolescence, de l’hyperactivité et
autres problèmes sociaux, dont les
conflits familiaux, le divorce et l’échec
scolaire.
Un représentant du groupement de la
Gendarmerie nationale de la wilaya, le
commandant Samir Deffas, a abordé,
dans son intervention, traitant de la réalité de la drogue en milieu juvénile, les
facteurs de risque de l’usage de ce poison
sur la santé des consommateurs et qui a
pour conséquence la rupture des liens
entre les membres de la même famille,
appelant à la coordination des efforts
pour juguler ce phénomène destructeur.
Cet officier supérieur a, en outre, avancé

des statistiques faisant état de la saisie de
1,2 tonne de kif traité en 2017 contre
5,1 tonnes en 2016, de 0,11 kilo de
cocaïne en 2017 contre 4,1 kilos en
2016 et de 149.913 comprimés de psychotropes en 2017 contre 122.280 unités en 2016, en plus du démantèlement
de plus de 50 réseaux activant entre Oran
et les wilayas dans l’ouest du pays.
La stratégie de lutte contre ce fléau a fait
l’objet d’une intervention d’un spécialiste de la Sûreté de la wilaya d’Oran, un
officier de la Police judiciaire qui a
insisté sur l’impératif de conjuguer les
efforts, notamment en matière de signalement des cas de consommation de
drogue en milieu de jeunes.
Le chef de la cellule de communication
et des relations publiques de la Sûreté de
wilaya d’Oran, le commissaire de police
Rahmani Abderrahmane, a mis en
exergue les efforts de la Direction générale de la Sûreté nationale pour lutter
efficacement contre ce poison qui continue de faire des victimes parmi les
jeunes.
Les débats ont porté sur plusieurs questions liées à la toxicomanie et les violences ainsi que la prise en charge de ce
fléau.
B. M.

TIZI-OUZOU, PRINTEMPS AMAZIGH

Coup d’envoi de la célébration du 38e anniversaire

Le coup d’envoi de la célébration du 38e
anniversaire du Printemps amazigh (20
Avril 1980) a été donné samedi à TiziOuzou par le wali, Mohammed
Bouderbali, qui a rappelé les mesures
décidées par l’Etat pour promouvoir
cette composante de l’identité nationale.
Lors de la cérémonie d’ouverture qui
s’est déroulée à la maison de la culture
Mouloud-Mammeri, M. Bouderbali a
observé que "tamazight, langue et culture, est passée par plusieurs étapes qui
ont assuré, grâce aux décisions prises
par le président de la R épublique,
Abdelaziz Bouteflika, sa constitutionnalisation en tant que langue nationale et
officielle et l’intégration de la célébration de Yennayer (nouvel an amazigh)
dans le calendrier des fêtes nationales, sa
consolidation et sa promotion à travers
tout le territoire national".
La création dans les semaines à venir de
l’Académie de la langue amazighe est un
autre "acquis important pour renforcer
cette langue", a ajouté le wali qui a rap-

pelé que tamazight est une langue et un
patrimoine propre à tous les Algériens,
étant une des composantes de l’identité
nationale qui ne saurait être confinée
dans une seule région du pays. Il a rappelé à ce propos que la fête de Yennayer
est célébrée par les familles sur tout le
territoire national, soulignant le rôle
"primordial" de la société dans la promotion de ce patrimoine.
Les festivités de célébration du
Printemps amazigh ont débuté à partir
de la placette M'barek-Aït Menguellet,
par le lancement symbolique d’une campagne de plantation d’arbres. Une action
initiée par le chanteur Zayen, auteur et
interprète de la chanson écologique "Da
Moussa" qui dénonce la dégradation de
l’environnement.
Le wali, des membres de l’exécutif de
wilaya et des artistes ont participé à cette
opération.
La campagne de nettoyage prévu ce
même jour a été reportée à la semaine
prochaine en raison des conditions cli-

matiques non favorables (fortes chutes
de pluies).
A la maison de la culture MouloudMammeri, le chef de l’exécutif local a
procédé au vernissage d’une exposition
sous le thème "Quand le timbre algérien
est porteur de l’identité et du patrimoine
culturel national" où on retrouve,
notamment, le timbre marquant la première année de l’officialisation de tamazight en tant que langue nationale et
officielle.
Les festivités se poursuivront jusqu’au
23 avril à travers les différents établissements culturels du chef-lieu de wilaya et
dans plusieurs communes.
Des projections de films, des spectacles
de théâtre, des conférences-débats, un
concours inter-établissements scolaires,
des témoignages avec les anciens acteurs
d’Avril 1980 et des ateliers pédagogiques
sont au menu du programme tracé pour
l’occasion par la direction locale de la
culture.
APS

Les deux représentants
algériens en Coupe de la
Confédération africaine de
football (Caf), l'USM Alger et
le CR Belouizdad, affronteront,
respectivement, Plateau
United du Nigeria et les
Ivoiriens d’Asec Mimosa,
avec l’intention de rectifier le
tir et se qualifier pour la phase
des poules.
PAR MOURAD SALHI

USM Alger, battue en match
aller
(2-1),
recevra
aujourd'hui cette formation du
Nigeria au stade 5-Juillet, puisque le
stade Omar-Hamadi de Bologhine n’a
pas été homologué par la
Confédération africaine de football
(Caf). Le but inscrit par l’intermédiaire de Fawzi Yaya à Lagos vaudra
son pesant d’or lors de cette manche
retour. Le club phare de Soustara aura
besoin d’un seul but pour valider son
billet pour le prochain tour.
Face à une équipe du FC Plateau
United qui carbure dans son championnat, les coéquipiers de Mohamed

L'

Lamine Zemmamouche sont appelés à
rester vigilants et concentrés sur leur
sujet. L’entraîneur Miloud Hamdi, qui
regrette l’absence de plusieurs joueurs
lors du match aller, espère les récupérer pour ce match. Il s’agit, notamment, d’Amir Sayoud et du Marocain
Hajhouj qui souffraient de blessures,
alors que Benchikhoune et Hamzaoui
ont été écartés pour des choix tactiques.
Le premier responsable à la barre
technique des Rouge et Noir avoue
que la balle est dans leur camp. Le
technicien franco-algérien confirme
que le but inscrit à l’extérieur a
redonné beaucoup de confiance aux
joueurs.
Le match sera dirigé par le directeur
de jeu sénégalais Maguette Ndiaya,
assisté de ses deux compatriotes
Ababacar Sene et Nouha Bangoura.
Le coup d’envoi de cette rencontre
sera donné à 18h au stade du 5-Juillet.
Le CR Belouizdad recevra, de son
côté, les Ivoiriens d’Asec Mimosa au
stade du 20-Août. Le deuxième représentant algérien dans cette joute continentale avait perdu la manche retour
sur la plus petite des marges (1-0). Le
club phare de Laâquiba est appelé à
éviter d’encaisser le moindre but pour
ne pas se compliquer la tâche. Le

Chabab, qui a réussi à revenir avec
trois précieux points de son déplacement à Oran, quitte la zone rouge. Les
coéquipiers d’Abdelkader Salhi vont
aborder cette manche retour avec plus
de confiance.
Les joueurs de l'entraîneur marocain
Rachid Taoussi sont décidés à relever
le défi et se qualifier pour la phase des
poules.
"Ce match, nous allons le jouer avec
plus de confiance. Nous allons profiter de l’avantage du terrain et du
public pour renverser la vapeur. Le
résultat d’un but à zéro est un score
piège. Nous allons faire tout notre
possible pour marquer des buts et se
qualifier pour la phase des poules", a
indiqué Taoussi.
Côté effectif, le technicien marocain
des Rouge et Blanc espère également
récupérer quatre joueurs qui ont brillé
par leur absence lors de la manche
aller et qui ne sont pas des moindres.
Il s’agit de Belaïli, Khoudi, Draoui et
Heriat.
La rencontre sera dirigée par l'arbitre
guinéen Ahmed Toure, assisté de ses
deux
compatriotes
Aboubacar
Doumbouya et Mamady Tere. Le
match débutera à partir de 17h.
M. S.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE

Les Algériens terminent deuxièmes par équipe

Les sélections nationales, masculine
et féminine, de judo, championnes
d’Afrique en titre par équipe, ont
perdu leurs couronnes au profit de
leurs homologues tunisiennes, ce
dimanche en clôture de la 39e édition
des Championnats d’Afrique disputée
au Palais des sports d’El Menzah
(Tunis).
Dans un remake des finales, par
équipe, de la 38e édition, disputée en
2017 à Madagascar, le duel algéro-

tunisien a tourné à l’avantage des
Aigles de Carthage. Chez eux, les
Tunisiens se sont réappropriés les
titres continentaux par équipe, comme
ce fut le cas lors de l’édition 2016 disputée en Tunisie. Présente à Tunis
avec un contingent de 19 judokas,
l’Algérie boucle sa participation dans
ce rendez-vous avec deux nouvelles
médailles d’argent.
Dans les épreuves individuelles, les
camarades de Bouyakoub ont égale-

ment terminé deuxièmes du classement général avec un total de 16
médailles (4 or, 3 argent, 9 bronze).
Ils ont été devancés par les Tunisiens
(5 or, 4 argent, 6 bronze), alors que la
troisième place est revenue au Maroc
(4 or, 3 argent, 3 bronze).
Pour rappel, les quatre breloques en
vermeil sont l’œuvre de Kaouthar
Ouallal (-78kg), Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), Fethi Nourine (73 kg) et Mohamed Belfeka (Open).

TURQUIE

Feghouli passeur,
Galatasaray vire
en tête…

Le Galatasaray recevait, pour le compte
de la 29e journée son principal rival de
la saison, le vice-champion de la saison
dernière Basaksehir qui a longtemps été
en tête du championnat. Les joueurs de
Fatih Terim n'ont pas raté l'occasion de
vaincre leur voisin en s'imposant 2-0
grâce à des buts signés Mariano (60') et
Adebayor contre son camp (90').
Sofiane Feghouli, qui aura été très
remuant en meneur de jeu axial, a
d'abord tenté un retourné acrobatique à la
59e dans la surface avant de se révéler
passeur (sa 8e passe décisive de la saison) pour Mariano sur le but de l'ouverture du score en faisant le une-deux avec
le Brésilien.
Le championnat de Turquie reste très
incertain puisque Galatasaray, Besiktas,
Basaksehir et Fenerbahce se tiennent en
trois points. Les coéquipiers de
Feghouli auront un autre match encore
plus chaud dans deux semaines en recevant leur nouveau dauphin, le
Besiktas...

…Ghilas retrouve
le chemin des filets

Titulaire pour la première fois depuis
novembre dernier, l'attaquant algérien
Nabil Ghilas n'a pas loupé l'occasion
pour retrouver de chemin des filets en
Turquie.
L'ancien attaquant de Porto a inscrit son
troisième but cette saison en Turquie.
Ghilas a profité d'un coup de pied arrêté
tiré par son coéquipier Sariolglu pour
placer une tête décroisée et tromper le
gardien de Bursaspor qui n'a rien pu faire
(51').
Nabil Ghilas, et grâce à son but
aujourd'hui, a permis à son équipe de
s'imposer 2-1 face à Bursasport et de se
placer au 7e rang loin des calculs du
maintien. Ce n'est que son troisième but
de la saison lui qui n'a été titularisé que
5 fois.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE SAAD DAHLEB - BLIDA

SONELGAZ VEUT ACCÉLÉRER LA CADENCE DES TRAVAUX

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Numéro dʼidentification fiscale : 413020000090049

Raccorder les logements AADL
aux réseaux de gaz et d’électricité

Conformément aux dispositions de lʼarticle 65, alinéa 2 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public lʼuniversité Saad Dahleb Blida 1 informe lʼensemble des
soumissionnaires ayant participé à lʼavis dʼappel dʼoffres ouvert avec exigence de capacités minimales n°09/USDB1/2017 relatif à lʼacquisition dʼéquipements destinés au renforcement des manipulations de travaux pratiques des filières
scientifiques et technologiques, que lʼattribution provisoire a été prononcée en faveur de lʼentreprise, ci-dessous citée :

LOTS

ENTREPRISE

DELAIS

NOTES
MONTANTS DES
TECHNIQUES OBSERVATIONS
OFFRES EN TTC
/100 PTS

Le groupe Sonelgaz déploiera
tous les moyens nécessaires
pour raccorder aux réseaux
de gaz et d’électricité les
logements location-vente
AADL devant être distribués, a
rassuré son Présidentdirecteur général, Mohamed
Arkab.

B-FACULTE DES SCIENCES DE LʼINGENIEUR
Lot 06 :
Laboratoire
dʼAutomatique

Lot 07 :
Laboratoire de
Géotechnique

SARL ENTEC
NIF :
099925006264183

SARL ENTEC
NIF :
099925006264183

Cent cinquante
(150) jours

Cent vingt
(120) jours

6 145 160,00

6 921 717,11

87,00

81,00
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ECONOMIE

Une seule offre
déposée
préqualifiée
techniquement

es assainissements et des préparatifs doivent être faits pour
assurer le raccordement aux
réseaux de gaz et d’électricité, des
logements location-vente AADL, a
répondu à la presse M. Arkab, interrogé sur le "blocage" dans la livraison
de ces logements, imputée, selon certaines parties au groupe Sonelgaz.
"Sonelgaz ne peut, en aucun cas, bloquer ce programme. Tous les logements seront ainsi raccordés aux

D

Une seule offre
déposée
préqualifiée
techniquement

Conformément aux articles 82 et 182 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours auprès de la commission sectorielle des marchés publics du MESRS, dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première publication du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.
Les soumissionnaires désirant voir les résultats détaillés de lʼévaluation de leurs offres techniques et financières sont tenus
de se présenter au vice-rectorat chargé du Développement, de la Prospective et de lʼOrientation de lʼuniversité Saad Dahleb
Blida 1, dans un délai ne dépassant pas les (03) trois jours à compter du premier jour de la publication du présent avis
dʼattribution provisoire.

réseaux de gaz et d’électricité" , a-t-il
encore rassuré. Dans le même sillage,
M. Arkab a souligné que des avancées
remarquables ont été enregistrées en
termes d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel. Il a, à ce titre,
tenu à souligner qu’aucune perturbation de grande ampleur, dans ce cadre,
n’a été enregistrée durant cet hiver,

excepté dans certaines régions lesquelles ont connu de fortes précipitations de pluie et des vents violents.
Pour cet été, le groupe Sonelgaz, selon
son premier responsable, compte
assurer une disponibilité et une meilleure qualité de ses services, tout au
long du mois de ramadhan, en particulier. Le P.-dg du groupe Sonelgaz pré-

11es JOURNÉES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE SONATRACH

1.500 participants de 27 pays
au rendez-vous d’Oran
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Quelque 1.500 participants représentant 27 pays prennent part, depuis hier
à Oran, aux 11es Journées scientifiques
et techniques (JST) de Sonatrach, a-ton appris des organisateurs.
Cette nouvelle édition, placée sous le
thème "Innovation et partenariat dans
un contexte mondial de transition
énergétique", sera marquée par l’intervention de 314 spécialistes et
experts parmi les cadres du groupe
pétrolier national, les partenaires de ce
dernier ainsi d’éminents chercheurs
de la communauté universitaires et
autres spécialistes et professionnels
dans les créneaux de soutien et de
management.
Ces spécialistes étrangers viennent
des Etats-Unis, de Russie, d’Arabie
saoudite, d’Irak, de France, d’Italie,
d’Espagne,
d’Angleterre,
d’Allemagne, de Norvège, de Suède,
et de Malaisie, entre autres, a indiqué,
à l’APS, le président du comité scientifique et des programmes de cette
édition, le Dr. Djilali Benmohamed.
Cette manifestation, organisée sous le
haut patronage du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
verra également la présence de hauts
responsables de groupes énergétiques,
partenaires de Sonatrach, selon le
même responsable. Il s’agit des P.-dg
de Total (France), Patrick Pouyanné,
d’ENIE (Italie) Claudio Descalzi, de
CEPSA (Espagne) Pedro Miro, de
Weatherford International (USA),
Mark Mccollum et d’autres hauts dirigeants, a ajouté M. Benmohamed.

Cette 11e édition des JST s’intéressera
aux différents métiers de l’industrie
pétrolière et des services autour desquels quelque 35 conférences seront
animées, ainsi que 7 tables rondes, 5
sessions d’expertise et 3 sessions
d’animation spéciale et 3 sessions de
communication, selon le même responsable.
A cette occasion, les responsables de
ce rendez-vous ont programmé une
série de conférences axant sur les clés
du succès de Sonatrach et ses partenaires dans le domaine des grands
projets pétroliers, les mutations mondiales et la mutation énergétique et la
nécessité d’adapter la loi sur les
hydrocarbures, le choix des voies les
plus adaptées pour le développement
le secteur pétrochimique, les défis des
mutations énergétiques, les risques
professionnels en relation avec l’utilisation des technologies modernes et le
rôle de la communication dans la gestion des situations d’urgence et des
crises et bien d’autres thèmes.
D’autre part, la 3e édition de l’exposition des sciences sera organisée en
marge de ces journées, avec la participation de plus de 200 entreprises
pétrolières et parapétrolières, ainsi
que des universités et des centres de
recherche, indique-t-on.
M. Benmohamed a souligné que l’objectif de cette manifestation de quatre
jours, organisée au Centre des
conventions d’Oran (CCO) et qui
intervient dans un contexte mondial
qui connaît des mutations énergé-

tiques est d’organiser une édition à la
hauteur des défis et des dynamiques
actuels du groupe Sonatrach, qui
œuvre à accompagner le changement
positif actuel concrétisé grâce aux
projets en cours comme stratégie de
Sonatrach à l’horizon 2030.
"Les échanges d’expériences et la
valorisation de l’excellence sont les
plus importants principes de cette
manifestation qui représente une
opportunité pour préparer qualitativement l’avenir, à la lumière des
mutations géostratégiques actuelles et
du développement technologique", at-il ajouté.
Pour le personnel de Sonatrach, cette
manifestation sera un véritable espace
d’expression, de créativité, d’échange
et de valorisation des connaissances,
ainsi qu’une plus grande ouverture sur
le secteur de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique au
niveau national et ce, à travers
l’échange et le partage des expériences, a-t-on indiqué.
La manifestation permettra aux étrangers s’intéressant à l’industrie et du
commerce des hydrocarbures et de
l’énergie de participer à cet événement et de prendre connaissance du
développement industriel et technologique atteint par la société Sonatrach,
ainsi que sa participation qualitative à
l’économie nationale, a ajouté le président du comité scientifique et des
programmes.
R. E.

voit, à ce titre, un pic de consommation nationale en énergie électrique
pouvant atteindre 15.700 MW, voire
15.800MW, cet été.
Durant l’été précédent, la consommation nationale en énergie électrique
avait enregistré un pic de 14.200MW,
a- t-il rappelé.
R. E.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE À TÉBESSA

1.400 postes
d’emploi au
profit des jeunes

La wilaya de Tébessa a bénéficié
de près de 1.400 nouveaux postes
d’emploi au profit des jeunes de
dix communes frontalières au titre
du plan ministériel visant création
d’emploi à travers vingt six communes frontalière du pays, a
révélé le chef de l’exécutif local,
Attallah Moulati.
S’exprimant au cours de l’émission "Forum de la Radio", le
même responsable a indiqué,
lundi, que la wilaya de Tébessa a
bénéficié de 1.400 postes de travail dans les secteurs de la santé,
l’éducation et les collectivités
locales répartis à travers 10 communes frontalières dont Bir ElAter, Oum Ali, El-Haouidjebet,
El-Kouif et Aïn Zerga.
Initiée par le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, cette démarche a pour but
de contribuer au développement
et à la promotion des régions
frontalières à travers la création
de postes de travail et l’amélioration des services offerts par les
différents secteurs, a souligné le
chef de l’exécutif local.
Par ailleurs, le même responsable
a fait part de la validation de plus
de 540 projets d’investissement,
dont 116 projets ont été déjà lancés en travaux et devant permettre
de proposer 15.763 postes de travail.
R. E.
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UN VÉRITABLE PHÉNOMÈNE

Cette violence qui gangrène la société
La violence se propage,
gagne inexorablement du
terrain, fait tâche d'huile. Elle
est en phase de devenir un
véritable fléau qui gangrène la
société algérienne si les
autorités compétentes ne
parviennent pas à
désamorcer cette bombe à
retardement.
PAR IDIR AMMOUR

a violence est déjà enracinée chez des
milliers de jeunes. Pis, elle est déjà
présente dans les écoles, les milieux
urbains, les administrations et les stades.
On constate, depuis quelques temps, que
presque à chaque manifestation surtout
sportive ou politique, il y a des éléments
incontrôlés qui en profitent pour semer le
désordre et la peur en vandalisant les biens
publics et privés. Ce qui s’est passé au
stade Hamlaoui n’est que la goutte qui a
fait déborder le vase. Un signal pour les
autorités compétentes qui mesurent la dangerosité du phénomène. Si on se rappelle
l’assassinat du joueur africain qui portait
les couleurs de la JSK, Albert Ebossé, cet
acte ignoble n’est qu’un exemple de ce qui
se passe dans les quartiers et villages à travers le territoire national. Si le joueur
camerounais a été tué d’une pierre lancée
par un supporter, d’autres jeunes sont tués
avec des armes blanches dans des affaires
de règlements de compte ou lors d’agressions. Les différents bilans de différents
corps de sécurité donnent froid dans le dos
et témoignent surtout de cette violence en
cascade. Touchés au fond d’eux- mêmes et

L

surtout conscients des retombées que peut
engendrer ce phénomène, plusieurs personnalités, partis politiques, associations… ont tiré, à plusieurs reprises, la
sonnette d’alarme suite aux agressions qui
se sont déroulées dans plusieurs secteurs.
Mais les décisions adéquates pour arrêter
cette hémorragie ne sont pas encore prises
pour le moment. Cette fois-ci, les différentes chaînes de télévisions, radios et
journaux donnent le ton derrière un simple
mot, une pluralité de phénomènes et de
manifestations qui se dessinent. Un point
de vue historique est apporté ici aux questions concernant la violence. Ces questionnements font écho dans le contexte
actuel. De l’avis de certains spécialistes et
consultants des différentes chaînes :
"Lorsque l’Etat ne sécurise plus, les gens
font ce qu’ils veulent. Ils veulent se faire
justice et ce n’est pas normal". Selon eux,
"un Etat doit communiquer, doit rassurer et
sécuriser, ouvrir des perspectives et faire
rêver à ses jeunes. S i l’Etat n’est pas capable d’assurer cela et de consolider un sentiment de sécurité, que faire ?" s’interrogentils. D’après eux, les "institutions sont en
faillite. Aujourd’hui, les gens bravent la
police nationale et c’est très grave. Ce
sont les instances dirigeantes qui sont en
faillite, qui ne sont pas crédibles, préci-

sent-ils. Enfin, au-delà de la condamnation
unanime et obligatoire de cette violence,
nuisible à tout point de vue, il serait intéressant de revenir sur les sources de ce mal
et les remèdes qu’on pourrait proposer
pour y mettre fin.
La Fédération algérienne de football (Faf)
a enfin daigné sortir de son mutisme, trois
jours après les incidents survenus vendredi
aux stades de Constantine et Oran, en
condamnant "énergiquement et fermement" ces actes de violence, tout en promettant de sanctions exemplaires et appropriées envers les fautifs. "La Faf et après
avoir pris connaissance de tous les rapports et comptes rendus des différents services et parties concernées par ces deux
événements, a pris acte de l’extrême gravité de ces actes de violence enregistrés
encore une fois dans nos arènes sportives
et les condamne énergiquement et fermement (… ) La Faf prendra sur la base des
rapports des délégués et des services de
sécurité, les sanctions réglementaires les
plus appropriées", a indiqué l’instance
fédérale dans un communiqué diffusé sur
son site officiel. Le match JS Kabylie –
MC Alger (0-0, aux t.a.b 5-4) disputé au
stade Chahid-Hamlaoui de Constantine,

La Faf réagit enfin

comptant pour les demi-finales de la
Coupe d’Algérie a été émaillé par des actes
de violences, avant, pendant et après la fin
de la rencontre. Le bilan fait état de 34
supporters blessés, dont 1 dans un état critique, et 32 policiers.
Le stade Ahmed-Zabana d’Oran a également été le théâtre de scènes de violences
et de vandalisme. Des supporters oranais
ont envahi la pelouse dans la foulée du
deuxième but inscrit par le Chabab en
match décalé de la 25e journée du championnat de Ligue 1. Des projectiles ont
commencé à fuser à partir des tribunes, ce
qui a poussé l’arbitre à interrompre la partie, sans jamais reprendre le match.
"La Faf rappelle aux fauteurs de trouble
qu’elle usera de tout son poids, et avec
l’aide des autorités et de tous les acteurs
concernés, de près ou de loin, par la gestion et l’organisation des rencontres de
football, pour les combattre et les chasser
de nos stades qui doivent être des lieux de
fête, de spectacle et de fair-play, comme
elle interpelle toute la famille du football
sur le gros travail à faire pour extirper ce
mal qui ronge notre sport-roi", ajoute la
Faf, tout en regrettant "le comportement
irresponsable de certains dirigeants et
acteurs de notre football qui, à travers leurs
déclarations intempestives, irréfléchies et
provocatrices sur les médias, ont suscité la
haine entre les jeunes supporters d’une
même nation". Le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a annoncé
dimanche soir l’installation d’une commission d’enquête en vue d’examiner les
causes du retour du phénomène de la violence dans les stades, de définir les responsabilités et de prendre les mesures et les
décisions pour y mettre un terme.
I. A.

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Mebarki mise sur les pôles de compétences
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Dans sa lutte contre la cybercriminalité,
le ministre de la Formation professionnelle, Mohamed Mebarki, mise sur la formation de milliers d’ingénieurs par les
académies numériques.
Le ministre a indiqué dans une déclaration
publique que "le secteur dispose actuellement de 700 encadreurs de la formation
dans le domaine numérique". Ces formateurs s’inscrivent dans le cadre d’une
convention signée entre le ministère et le
groupe Cisco. Ce dernier qui a créé ses
propres académies de formation en
Algérie a pu délivrer 24.000 certifications
à des ingénieurs et techniciens en informatique et sécurité des réseaux. Un pas

vient d’être franchi avec l’importance du
recyclage et la formation à de nouvelles
données qui doivent intégrer la sécurité
des réseaux dans le cursus des cadres et des
futurs étudiants dans le domaine. Le
ministre estime que "ces compétences
sont utiles pour les administrations, institutions et entreprises pour sécuriser les
systèmes d’informations". Très satisfait
par le niveau de ces formations, le ministre a exhorté ces centres de poursuivre
"leur mission de rehausser les pôles de
compétence dont l’Algérie en a besoin".
Le secteur de la Formation professionnelle a observé une mutation dans les
offres qu’il déploie dans sa nouvelle stratégie. Avec la création du centre des technologies de l’information et des métiers

de la téléphonie mobile, un pas est franchi pour des spécialités qui sont encadrés
par des formateurs de haut niveau. Ce centre est en partenariat avec les leaders
géants de l’informatique tels que
Microsoft et Cisco et l’équipementier chinois Huawei. Le ministre de la formation
professionnelle a rappelé "l’importance
géostratégique de sécuriser l’économie
nationale avec l’avènement des nouvelles
procédures de l’e-gouvernement" dans les
administrations et autres institutions.
C’est en effet un enjeu de taille que "de se
protéger contre les attaques de cyber pirateries et des virus informatiques qui
ciblent partout la déstabilisation des données" souligne le premier responsable du
secteur qui avertit que "ces attaques vont

se poursuivre inlassablement avec plus de
cadence qu’auparavant". L’Algérie à l’instar des autres pays du monde ne sera pas
épargnée du fiat que les hackers et autres
pirates informatiques vont concentrer
leurs tirs sur des institutions publiques
ou entreprises. Comme on l’a rappelé
dans une précédente édition, la menace
cybersécuritaire a fait des dégâts durant
l’année dernière où les services de sécurité
ont dénombré 54 affaires dont quelques
uns sont liés à l’apologie du terrorisme.
Sans compter l’exploitation illégale de
données personnelles sur les réseaux
sociaux qui continuent de livrer ses scandales.
F. A.

PROTECTION CIVILE

Phase II des manœuvres internationales
de simulation de Bouira

Pour rappel, 5 pays européens (France,
Pologne, Italie, Espagne et Portugal) et
la Tunisie prennent part à des exercices
virtuels d’intervention en situation de
séisme. Quelque 1.000 éléments, dont
des experts et observateurs de 26 nationa-

lités, participent à ces manœuvres de
grande ampleur qui s’étaleront jusqu’au
18 avril.
Selon la direction générale de la
Protection civile algérienne, ces exercices, qui comprennent 8 modules du

plan Orsec, ont pour objectif de tester le
fonctionnement des différents niveaux de
la chaîne de commandement, ainsi que de
vérifier la couverture et l’organisation des
transmissions, ainsi que d’évaluer la
coordination au niveau du PCF de la

wilaya.
Pour la partie européenne, ces exercices
visent à évaluer la coopération entre les
États membres de l’Union et ceux de la
région méditerranéenne.
R. N.
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Cuisine
Soupe
de poisson

Ingrédi ents :
500 g de poissons évidés,
nettoyés, parés et étêtés.
1 bouquet garni
3 tomates
2 oignons émincés
1 gousse d'ail
2 blancs de poireaux émincés
1 pincée de piment de Cayenne
100 cl d'eau.
2 c. à soupe d'huile d'olive
Poivre, sel
Préparati on :
Peler les tomates, les couper en
morceaux.
Emincer les blancs de poireaux et
les oignons.
Hacher l'ail.
Faire revenir dans une grande
cocotte avec un peu d'huile d'olive, les blancs de poireaux et les
oignons, ajouter l'ail haché et les
tomates.
Verser l'eau, ajouter le bouquet
garni, le poivre, le sel et le
piment, porter à ébullition
Ajouter le poisson et laissez cuire
à feu doux pendant une trentaine
de minutes.
Enlever le poisson et le bouquet
garni.
Filtrer la soupe et servir avec des
croûtons de pain grillé.

Gâteau au
chocolat
et banane

Ingrédi ents :
50 g de chocolat noir
Un peu de lait
100 g de farine + levure
1 oeuf
1 c. a café de miel
Une pincée de cannelle
1 banane coupée en tranches
Préparati on :
Dans une casserole, faire fondre le
chocolat avec le lait et le miel.
Le verser dans un saladier.
Ajouter l'oeuf entier, la farine, la
levure et la cannelle. Bien
mélanger (rajouter du lait si
nécessaire) et mettre les tranches
de banane.
Beurrer ou huiler un moule à
cake, verser la préparation et faire
cuire à four chaud (180°C) pendant 20 à 25 minutes.
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MAGAZINE
EXERCICE ET SANTÉ

Le jardinage, un réel entraînement sportif
Bêcher

Pied posé sur l'arête de la bêche, contractez les abdominaux au moment de l'effort. Concentrez votre force dans votre jambe
d'appui en poussant dans l'axe pour protéger
la cheville. Serrez le ventre pour enfoncer le
pied posé sur la bêche, jambe d'appui légèrement fléchie pour éviter un lumbago ou une
déchirure musculaire du dos ou du moyen
fessier.

Le jardinage est une très bonne
activité physique qui apporte un
réél bénéfice sur votre santé.
Exercice de plein air, utile et
agréable, le jardinage entretient
les muscles, la ligne, le moral et
la santé, à condition de
respecter les bons gestes.
Planter, biner, pailler

Accroupi, posez un genou au sol, puis
l'autre. Reposez les fesses sur les talons et
serrez le ventre pour ne pas tirer sur les
vertèbres lombaires en vous penchant afin de
supprimer les tensions lombaires et les
douleurs aux genoux.

Désherber, tailler

Debout, jambes un peu écartées, buste
droit, fléchissez légèrement les jambes en
vous penchant. Cette posture assouplit le
bassin. Pour tailler plus bas, inclinez le
buste en serrant les abdominaux sans vous
mettre en apnée ou accroupissez-vous pour
protéger le dos et éviter douleurs musculaires
et sciatiques.

Pousser brouette
ou tondeuse

Fléchissez légèrement les genoux et contractez le ventre et les fesses pour constituer
un étau musculaire protecteur autour du dos
avant de pousser. Avancez tranquillement. Si
vous devez pousser une charge lourde en
vous arc-boutant, tendez les bras afin de solliciter vos épaules.
Jardiner implique de mettre en action l’ensemble de vos muscles, de vos articulations,
des plus grosses comme la hanche ou le
genou, comme des plus petites des doigts
avec l’usage d’un sécateur. Ces activités
améliorent la souplesse des articulations en
modifiant sa façon de marcher et en travaillant son équilibre sans s’en rendre compte,
notamment entre chaque activité ou

lorsqu’on tond sa pelouse, en brûlant des
calories corporelles et participe à réguler son
poids et prévenir les dyslipidémies ou le diabète. Cette dépense énergétique est très variable selon l’activité, faible pour les activités
de cueillette, désherbage ou tonte de pelouse,
mais devient maximale lors du bêchage et
les travaux forestiers d’élagage. Cette
dépense en énergie est souvent sous- estimée. Elle est pourtant comparable à un réel
entraînement sportif !

TOUT-PRATIQUE

Entretien des voilages blancs

u fil du temps, les beaux voilages blancs que nous accrochons aux fenêtres de notre maison finissent par se salir, et même
après un lavage en machine ou à la
main, on ne parvient pas à leur redonner le blanc éclatant de leur premier
jour. Ils sont ternes et froissés, alors
voici comment leur redonner toute leur
blancheur et leur procurer, en plus, un
beau tomber.

A

Étapes de réalisation
Commencez par mettre vos voilages
dans la machine à laver, et par leur
faire un prélavage. Ce cycle court aura
pour résultat de retirer la poussière
accumulée sur les voilages.
Le prélavage terminé, ouvrez le
tambour de votre machine, et versez-y
une dose de lessive, puis les deux
sachets de levure de boulanger. Puis
lavez vos voilages, à 30°C au maxi-

À quel moment
cueillir
les fleurs ?

Evitez de cueillir des fleurs le
soir, elles sont gorgées de sève.
Faites-le le matin

mum. La lessive va les laver, la levure
de boulanger va leur redonner leur
blancheur et leur éclat. Avec ce
mélange miracle, vos voilages seront

propres, bien blancs et éclatants, et ils
se saliront moins vite. La saleté ne s’y
incrustera pas, et même sans repassage, ils tomberont comme il faut.

Tr u c s e t a s t u c e s
Longévité
des fleurs

Pour que toutes les fleurs
vivent longtemps y compris
les roses, mettez un caché
d’aspirine dans l'eau et afin
d'éviter la fermentation qui
empêche la montée de l'eau vers
les tiges.

Savoir si une
plante a besoin
d’être arrosée

Tapotez le pot avec un couteau.
Si vous obtenez un bruit sourd,
ce n’est pas la peine d’arroser.
Si le son est clair, alors la
plante a besoin d’eau.

L’ail contre les
pucerons

Préparer une solution à base
d’ail. Faites infuser quelques
heures 4 gousses d’ail hachées
dans 1 l d’eau bouillante.
Pulvérisez vos plantes avec
cette préparation.
O. A. A.
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IMPORTATIONS

Levée de la suspension provisoire
de certains produits
La suspension
provisoire de
l'importation de
certains produits
alimentaires à l’instar
d'intrants des jus et
boissons, des
yaourts, des biscuits,
des confiseries et
des chocolats a été
levée, a annoncé,
hier, le ministère du
Commerce dans un
communiqué.
PAR INES AMROUDE

e ministère du Commerce
a procédé à la levée de la
suspension provisoire à
l’importation de certains
intrants nécessaires à la production de plusieurs produits
alimentaires à l’instar d'intrants des jus et boissons, des
yaourts, des biscuits, des
confiseries et des chocolats, a
indiqué la même source.
"Ces intrants communément
désignés sous le nom arômes - sont désormais libres
à l’importation à la condition
d’accomplissement, par les
opérateurs intéressés et chacun
en ce qui le concerne, des procédures de domiciliation bancaire exigibles en la matière",
selon la même source.
Cette action "s'inscrit dans les
travaux de révision et de mise
à jour de la liste des produits
suspendus provisoirement à
l'importation dont les résultats seront com m uniqués
incessamment", poursuit le
ministère.
Pour rappel, 851 produits
(notamment
alimentaires)
relevant de 45 catégories de
marchandises sont soumis au

L

SUDOKU

N°3530

SOLUTION SUDOKU
N°3529

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 5 2 9

5

EVENEMENT

régime des restrictions à l'importation depuis janvier 2018,
et ce, jusqu'au rétablissement
de l'équilibre de la balance des
paiements. Outre la suspension d'importation de ces 851
produits, des mesures à caractère tarifaire ont été instaurées
dans le cadre de l’encadrement
des importations.
Cependant, sur la base des
requêtes d'entreprises industrielles plaidant pour la levée
ou la suspension de l'importation de certains produits et
matières premières, reçues par
le ministère du Commerce, la
Commission de sauvegarde de
la production nationale a tenu
depuis le début de l'année
2018 quatre réunions avec des
filières industrielles.
Cette commission reçoit des
requêtes soit pour élargir la
liste des produits aux mesures
de sauvegarde (suspension ou
relèvement des droits de
douanes ou soumission à la
Taxe intérieure de consommation), soit pour la levée de
l'interdiction à l'importation
de certaines marchandises ou

matières premières non produites localement ou insuffisamment produites en quantité ou fabriquées avec une
qualité qui ne répond pas aux
besoins des industriels.
Le ministère
du Commerce,
ce grand absent !
Trop longtemps le ministère
du Commerce s’est cantonné à
une mission unique : le marché extérieur et la gestion des
licences d’importation. Une
situation qui a livré le marché
intérieur aux spéculateurs.
Les prix des produits flambent. Certains atteignant des
prix psychologiques, tout
simplement inacceptables,
voire indécents pour certains
produits. De l’alimentaire, à
la voiture, en passant par le
prix de la tasse de café ou des
couches pour bébés, la démission du premier acteur de la
régulation a provoqué une
anarchie sans pareil. A ce
constat, des voix commencent
à se lever pour dénoncer cette
situation qui ne peut absolu-

ment plus durer.
Organiser, réguler, faciliter…
ces rôles oubliés du ministère
du Commerce. "Le ministère
du Commerce devrait normalement s’occuper d’organiser
les marchés : l’approvisionnement, la commercialisation.
Élaborer des stratégies pour
faciliter et réguler les opérations de production et de
consom m ations". C’est ce
qu’a souligné, hier matin,
Mahfoud Kaoubi, au micro
d’une chaîne de télévision privée. Pour cet économiste :
"Ces deux dernières années, le
ministère du Commerce est
uniquem ent
chargé
des
licences d’importation. Ce qui
démontre une forme d’instabilité et une vision flou du rôle
de ce département".

S aïd Djellab, cet
expert du commerce
extérieur, qui ne fait pas
l’unanimité
La désignation de Saïd
Djellab,
ex-directeur du
Commerce extérieur, aux
commandes de ce département
confirme l’intérêt que porte le
gouvernement à l’organisation de l’importation. Pour
autant, cela vient à l’encontre
du rôle premier du ministère
du Commerce : la régulation
du commerce
Le ministre investit exclusivement son énergie dans le
commerce extérieur. C’est sur
quoi attire l’attention le président de l’Association nationale des exportateurs algériens. Pour Ali Bey Nacedine,
"il faut absolument rétablir ce
déséquilibre. Le com m erce
extérieur ne doit pas dominer
toute l’activité du ministère
du Commerce".
I. A.

ENCADRÉ OUVERT

Le président de l’Apab réagit
PAR LAKHDARI BRAHIM

Le ministère du Commerce a
annoncé, hier, la fin de la suspension provisoire d’importation de certains "intrants
nécessaires à la production de
plusieurs produits alim entaires à l’instar des jus et boissons, yaourts, biscuits, confiseries, chocolats, etc., ces
intrants, communément désignés sous le thème - arômes , sont désormais libres à l’importation à la condition d’accomplissement, par les opérateurs intéressés et chacun en
ce qui le concerne, des procédures de domiciliation ban-

caire exigibles en la matière",
a précisé le ministère.
Le président de l’Association
des producteurs algériens de
boissons (Apab) a d’abord
remercié le nouveau ministre
du Commerce qui a écouté
"nos inquiétudes et a tenu son
engagem ent. Nous allons
aussi tenir notre engagement.
Nous intégrerons tous les produits fabriqués en A lgérie
quand ils répondent aux
normes et à la qualité requises.
Pour ce faire, nous nous
sommes engagés à maintenir
les séances de travail avec les
producteurs d’arôm es afin
qu’ils soient au niveau de nos

exigences en matière de qualité", a affirmé Ali Hamani.
Notre interlocuteur rappelle
que l’arôme est un élément
important utilisé dans la fabrication de plusieurs produits
agro-alimentaires afin d’avoir
"un goût, un odorat ou une
couleur. Un arôme qu’on utilise dans les produits alimentaires est un arôme composé
de plusieurs arômes. Pour sa
fabrication, il y a aussi un
savoir-faire. S ur le marché du
travail international, les arom aticiens constituent une
denrée rare. Ce ne sont pas des
chimistes. Ce sont des spécialistes dans leur domaine", a

expliqué le président de
l’Apab.
Ali Hamani a également
estimé que cette décision allait
rendre "l’espoir aux entreprises et à leurs travailleurs en
ce qui concerne le maintien de
leurs postes d’emploi à la
veille du Ramadhan. Je remercie aussi le Premier ministre
qui était très clair dans son
discours où il disait qu’il y
avait des erreurs (dans le décret
portant sur l’interdiction d’importation de certains produits,
NDLR)", a conclu le président
de l’Apab.
L. B.

NOUVELLE GRILLE SALARIALE
DE L’ÉDUCATION

Elle profitera
à un grand nombre
de travailleurs

De passage dans la wilaya de Tissemsilt,
la ministre de l’Éducation est longuement
revenue sur les récentes décisions de promotions des enseignants et personnels
administratif avec un nouveau positionnement indiciaire sur la grille des salaires.
Lors d’une émission radiophonique,
Nouria Benghabrit a souligné qu’en dépit
de la crise financière, le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, a
accordé la priorité au secteur de l’Éducation avec l’application du décret présidentiel paraissant en 2014 qui fixe la grille
indiciaire des salaires des fonctionnaires
et du régime de paiement des salaires. Un
"grand nombre de trav ailleurs du secteur
bénéficieront de ce décret", a-t-elle ajouté,
soulignant que "la nouv elle grille permettra de traiter certains dy sfonctionnements
pour ce qui est du classement des fonctionnaires soulev és auparav ant par différents
sy ndicats dont l’augmentation de la catégorie d’enseignant du primaire de 11 à 12,
annonçant que 26 grades ont bénéficié de
la nouv elle grille indiciaire". La ministre
a ajouté que ces "dy sfonctionnements
enregistrés dans le secteur de l’Éducation
font actuellement l'objet d'ex amen par une
commission du ministère de l’Education
nationale, tout en déplorant le fait que certaines parties n’ont pas ex primé leur
satisfaction de cet acquis (grille nouv elle)
et ont soulev é d’autres rev endications, ce
qui n’est pas raisonnable". En parlant de
"certaines parties", la ministre fait
notamment référence aux professeurs des
lycées qui se considèrent comme "lésés"
dans le nouveau classement. Autre question abordée par la ministre, le concours
de recrutements et à ce propos, elle a
assuré que son administration prendra
bien en considération les diplômés des
écoles supérieures des enseignants de
cette année, déclarant que cette catégorie
est prioritaire. En outre, la ministre a
annoncé la tenue d’une semaine de l’école
du 25 au 28 juin prochain qui sera consacrée à la distribution du livre scolaire et à
la remise des relevés de notes.
Auparavant, la ministre est revenue sur la
réforme du bac pour dire que le projet est
fin prêt, après avoir fait l’objet d’un travail au niveau des experts en pédagogie,
mais aussi des partenaires sociaux (syndicats et parents d’élève)
Tous les aspects de ce mythique examen
ont été examinés, à savoir la distinction
entre matières essentielles et matières
secondaires, le nombre de jours de l’examen, le nombre d’épreuves par jour, les
méthodes de correction et de notation,
l’élaboration des sujets, leur sécurisation,
le processus de surveillance, les coefficients et la place du contrôle continu.

Les cours
officiellement
clos le 15 mai

S’exprimant lors d’une rencontre, hier,
avec des cadres de son secteur, la ministre
de l’Éducation nationale, Nouria
Benghabrit, a annoncé l’arrêt officiel des
cours pour tour les paliers, au 15 mai.
La ministre a toutefois souligné, que des
établissements pourraient toutefois continuer à assurer les cours jusqu’au 25 mai.
Il est à rappeler que les examens de fin
d’année ont été fixés au 23 mai, pour le
primaire, du 28 au 30 mai pour le moyen et
pour le bac du mercredi 20 au jeudi 21 juin
2018 et du samedi 23 au lundi 25 juin
2018.
R. N.
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Fuite d'eau au barrage
de Taksebt
Le barrage de Taksebt dans
la wilaya de Tizi-Ouzou est
confronté depuis quelques
temps à une fuite d'eau
située à une importante
profondeur.
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a affirmé, hier, le
directeur général de l'Agence
nationale des barrages et transfert (ANBT), Arezki Berraki.
Intervenant sur les ondes de la Radio
nationale, Arezki Berraki a expliqué
qu'effectivement le barrage de Taksebt
fait face à un problème de fuite de ses
eaux au niveau d'"une vanne" à une
importante profondeur.
Il a assuré qu'une opération de réparation
de cette fuite sera lancée dans les prochains jours. Il a, à ce propos, indiqué
qu'un appel d'offres sera lancé en prévision du lancement de ce colmatage de
ladite vanne nécessitant l'intervention de
plongeurs spécialisés à une profondeur
de plus de 70 mètres.
En attendant le lancement de ces travaux, l'ANBT a condamné la vanne pour
limiter les fuites sans en préciser les
quantités déversées dans la nature.
Par ailleurs, il est à noter que le barrage
de Taksebt a atteint un taux de remplissage jusqu'à mi-avril un peu plus de 61
% de sa capacité globale qui est de l'ordre de 180 millions de mètres cubes.
Cette importante infrastructure hydraulique, faut-il le rappeler, alimente partiellement la wilaya de Tizi-Ouzou et

C’

celles de Boumerdès et Alger.

Un taux de remplissage global
de 64 % pour l’ensemble
de ces retenues

Grâce aux 80 barrages dont dispose présentement l’Algérie, les capacités de
stockage de ressources hydriques sont
globalement estimées à 8 milliards de
mètres cubes, dont environ 64 % ont
d'ores et été déjà été mobilisées après les
récentes précipitations. Cette quantité
devrait atteindre les 9 milliards, en
2019, après la réception de 5 nouveaux
ouvrages. Le directeur général des barrages a signalé que les importantes
pluies observées au cours des derniers
mois ont permis un taux de remplissage
global de 64 % pour l’ensemble de ces
retenues.
En dehors de trois barrages, dont deux
sont situés dans la région de Souk-Ahras

et le troisième dans celle de Béchar, disposant, chacun, d’une autonomie de 7
mois, Rezki Berraki indique que les
autres ouvrages hydriques vont permettre d'assurer une autonomie d’alimentation en eau potable de plus de 12 mois.
Il annonce que cinq barrages actuellement en cours de construction, vont
venir augmenter les capacités de mobilisation des eaux de pluie. Il fait mention
de deux d’entre eux dans la wilaya de
Tizi-Ouzou et de trois autres répartis
dans celles de Souk-Ahras, El-Tarf et
Batna. S’exprimant à propos du degré
d’envasement de certains ouvrages, particulièrement ceux datant de la période
coloniale, il indique que celui-ci ne
dépasse guère les 14 %, ajoutant que des
travaux de récurage sont déjà programmés et qu’ils vont être menés à l’aide de
dragues conçues et réalisées en Algérie.
R. E.

À L’HORIZON 2025

L’Algérie ambitionne de produire
25.000 mégawatts d’électricité
PAR RANIA NAILI

L’Algérie ambitionne de produire quelque 25.000 mégawatts d’électricité à l’horizon
2025, quantités produites par
des centrales électriques classiques et 2.000 autres mégawatts à partir des stations
d’énergie solaire, a annoncé
hier à Oran le ministre de
l’Énergie,
Mustapha
Guitouni.
S’exprimant en marge de sa
visite au projet de réalisation
d’une centrale électrique à turbines à gaz, dans la daïra de
Boutlelis, le ministre a ajouté
que l’exportation de l’électricité sera envisagée lorsque les
besoins du pays seront comblés et se fera, en premier
lieu, vers la Tunisie et la
Lybie, signalant que des
échanges se font déjà à la
demande, lorsque la nécessité
se fait sentir.
Concernant la consommation
de
l’énergie
électrique,
Mustapha Guitouni a affirmé
qu’un pic de consommation

de l’ordre de 15.000 mégawatts est atteint le mois de
juillet de chaque année, alors
que pour le reste de l’année
celui-ci ne dépasse guère les
8.000 mégawatts.
Par ailleurs, concernant les
travaux de réalisation de la
centrale
électrique
de
Boutlelis, le ministre a indiqué que le taux d’avancement
du projet a dépassé les 65 %,
alors qu’il n’était que de 33 %
en décembre dernier.
La première tranche du projet
sera livrée en juillet prochain
et produira quelque 446 mégawatts d’électricité qui desserviront la région d’Oran et les
wilayas limitrophes, alors que
la seconde tranche de 223
mégawatts sera livrée à la fin
septembre, a-t-il fait savoir,
ajoutant que le projet est
"important", sachant qu’il est
réalisé par des compétences
algériennes.
Le ministre a rappelé également que ce projet fait partie
du programme du président de
la République, Abdelaziz

Bouteflika, qui compte,
actuellement, la réalisation de
centrales électriques pour produire quelque 8.000 mégawatts d’électricité.
Par ailleurs, le P.-dg de la
Compagnie de l’engineering
de l’électricité (PCEE),
Chikhaoui Mohamed, a indiqué que la production de la
centrale de Boutlelis sera intégrée dans le réseau national,
ajoutant que les centrales électriques en cours de réalisation
produiront quelque 8.000
mégawatts d’électricité, avec
un programme de construction de centrales s’étalant sur
10 ans.
Des centrales produisant
1.500 mégawatts seront
construites chaque année avec
des équipements, notamment
des turbines à gaz, construites
en Algérie à l’usine de Batna.
Le même responsable a ajouté
que dans le secteur de l’électricité quelque 1.500 projets,
dont des centrales, des transformateurs et des réseaux de
transport d’électricité, sont en

cours de réalisation, et ce pour
un budget de 10 millions de
dollars.
Dans ce cadre, M. Chikhaoui
a indiqué que l’usine de Batna
"produira quatre turbines à gaz
par an, deux fonctionnant à la
vapeur et deux autres au gaz".
Un projet de construction de
transformateurs est à l’étude
avec un partenaire indien.
Par ailleurs, le ministre de
l’Énergie a inauguré deux
agences commerciales de
Sonelgaz, l’une à Haï El-Badr
à Oran et la seconde dans la
localité côtière d’Aïn ElTurck. Les deux structures
sont d’anciennes agences
ayant fait l’objet de travaux de
rénovation.
Guitouni présidera, en fin
d’après-midi, la cérémonie
d’ouverture des 11es Journées
scientifiques et techniques du
Groupe Sonatrach.
R. N.
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LE BLÉ RUSSE
DÉBARQUE EN ALGÉRIE

Sueurs froides
en France

Le blé russe débarque en Algérie. Pour
les meuniers de l’Hexagone, pour qui
l’Algérie est le premier débouché de la
France hors de l’Europe, il ne s’agit
plus d’une rumeur, mais bien d’ un fait
établi. Lorsqu’on évoque en France un
risque d’entrée des blés russes en
Algérie, des voix s’élèvent pour dire :
"La question n’est pas si, mais quand."
Un genou à terre: avec sa récolte de blé
de l’an dernier, la France espérait reconquérir le terrain perdu en Afrique. Mais
elle peine à se redresser face aux épis
russes, moins chers et dont les caractéristiques plaisent aux meuniers africains.
Parmi
ces
derniers : l’Algérie. "Avec la capacité
exportable qu’ils détiennent, (les blés
russes) sont un élément de référence sur
le marché mondial. Et leurs prix de
revient sont 30 % moins chers que les
nôtres". C’est ce qu’a expliqué Pierre
Duclos, de France Export céréales, lors
d’une conférence sur ce thème tenue à
Paris. Au gré des différentes interventions, les acheteurs de blé du Sénégal,
du Maroc et du Cameroun ont expliqué
pourquoi le blé russe, venu combler un
vide, celui des grains de l’ancienne
puissance coloniale, a finalement
gagné leurs faveurs, notamment grâce
à son taux de protéines. "Après la mauvaise récolte de blé français en 2016, le
blé russe a eu l’opportunité de rentrer
dans notre marché. On l’a essayé, on a
trouvé qu’il entrait dans notre cahier
des charges. Depuis, on travaille à 100
% avec du blé russe". C’est ce qu’a
témoigné Imad Talil, du groupe sénégalais Olam, lors d’un récent colloque
organisé sur ce thème.
Une donnée rassure pourtant les meuniers français. Il a, en effet, été rappelé
durant cette conférence que l’ensemble
de l’Afrique du Nord et du MoyenOrient représente 4 % de la population
mondiale, mais près de "35% de l’importation mondiale de blé".
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Découverte de 4 nouveaux - Jupiters chauds Une équipe d’astronomes a
fait la découverte de quatre
nouvelles exoplanètes. Ces
mondes extraterrestres – des
Jupiters chauds – sont de
taille similaire mais varient
largement en masse.

es résultats de cette étude sont
disponibles sur le serveur de préimpression arXiv. HATSouth est
un réseau de six télescopes situé en
Amérique du Sud, en Afrique et en
Australie. Ceux-ci sont conçus pour
détecter les planètes extrasolaires
transitant en orbite autour d’étoiles
relativement brillantes, visibles depuis
l’hémisphère sud. Depuis son lancement en 2009, le réseau a déjà détecté
des dizaines de nouveaux mondes en
transit. Une équipe d’astronomes dirigée par Joao Bento, de l’Université
nationale australienne (ANU), rapporte la découverte de quatre autres
planètes en orbite autour de quatre
étoiles, confirmées ensuite par des
observations photométriques et spectroscopiques de suivi.
Les dénommées HATS-39b, HATS40b, HATS-41b et HATS-42b sont ce
que les astronomes appellent des Jupiters chauds -. Ces mondes extrasolaires ont des caractéristiques simi-

L

laires à la plus grande planète du système solaire, Jupiter, mais avec des
périodes orbitales de moins de 10
jours. Ces planètes ont donc des températures de surface très élevées, car
elles orbitent près leur étoile parente.
Avec une masse de 0,63 masse de
Jupiter, HATS-39b est l’exoplanète la
massive
du
quatuor.
moins
Cependant, son rayon – environ 1,57
rayon de Jupiter – est plus grand qu’il
ne devrait l’être. Ainsi, les chercheurs
décrivent HATS-39b comme une «
planète gonflée ». L’exoplanète tourne
autour de son hôte tous les 4,58 jours
à une distance de 0,06 UA (une UA
équivaut à la distance Terre-Soleil,

soit environ 150 millions de km). Sa
température d’équilibre est de 1 370
degrés Celsius.

L’un des - Jupiters chauds les plus massifs trouvés
à ce jour

HATS-40b est de son côté environ
58,5 % plus grande et plus massive
que Jupiter. Il faut à la planète environ
3,26 jours pour orbiter complètement
son étoile parente, séparée d’environ
0,05 UA. Sa température d’équilibre
est estimée à environ 1 825 degrés
Celsius. HATS-41b, elle, est environ
33 % plus grande que Jupiter, mais

Lafarge Holcim Algérie a annoncé hier
avoir effectué une opération d’exportation de 8.500 tonnes de ciment gris
vers l’Afrique de l’Ouest.
Il s’agit de la quatrième opération d’exportation de ciment par la compagnie
depuis décembre 2017. LafargeHolcim
ne précise pas le destinataire de cette
opération, mais la précédente exportation a été livrée à la Gambie le 1er avril
dernier.
"Cette stratégie s’inscrit dans un plan
ambitieux ayant pour objectif d’exporter 2 millions de tonnes de ciments et
clinkers pour une ambition pays avoisinant les 5 millions de tonnes en
2020", a affirmé la compagnie dans
son communiqué.
La capacité de production de l’Algérie
devrait atteindre 40,6 millions de
tonnes en 2020 avec une demande
nationale s’établissant à 24,7 millions
de tonnes, estimait le ministère de
l’Industrie dans un rapport révélé en
octobre dernier.
R. N.

près de 10 fois plus massive que la
plus grande planète de notre système
solaire. Selon les chercheurs, c’est
l’un des - Jupiters chauds - les plus
massifs trouvés à ce jour. La planète
orbite autour de son étoile tous les
4,19 jours, dont elle est située à environ 0,06 UA. Sa température d’équilibre est d’environ 1.430 degrés
Celsius.
HATS-42b, la dernière, présente un
rayon de 1,4 rayons Jupiter et une
masse de 1,88 masse de Jupiter. Elle
orbite autour de son étoile tous les
2,29 jours à environ 0,037 UA de distance. Sa température d’équilibre est
de 1.580 degrés Celsius.

Une synchronisation cérébrale observée chez des macaques
risée dont la trajectoire avait
été préalablement planifiée.
Ainsi, le second macaque traversait la pièce sous le regard
du premier et les deux ont
finalement été récompensés,
l’un par une grappe de raisin,
l’autre par un jus de fruits.

Une synchronisation
corticale inter-cérébrale

LAFARGE ALGÉRIE

Exportation de ciment
vers l’Afrique
de l’Ouest
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Des biologistes américains
ont découvert une synchronisation de l’activité cérébrale
de deux macaques vivant le
même événement. Il pourrait
d’ailleurs s’agir d’un nouveau
champ de recherches en neurosciences.
Il y a quelques semaines, une
étude internationale publiée
dans Pnas évoquait le pouvoir
du fait de tenir la main de

quelqu’un que l’on aime. Ce
geste provoquerait une synchronisation des cerveaux
ainsi qu’un apaisement de la
douleur par une diminution
du stress et de l’anxiété.
En ce qui concerne les
macaques, une étude publiée
le 29 mars 2018 dans
Scientific Reports évoque la
notion de - concordance cérébrale -. Menée par des biolo-

gistes de l’Université Duke
cette étude a été réalisée avec
des Macaca mulatta.
Les chercheurs sont parvenus
à enregistrer simultanément
l’activité du cortex moteur de
deux singes mis en scène dans
une expérience étonnante. Le
premier macaque était placé
sur une chaise statique en tant
qu’observateur, et le second
sur une chaise roulante moto-
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Les biologistes ont alors
observé une concordance
cérébrale, ou plutôt une synchronisation corticale intercérébrale (ou ICS). Il s’agit
d’une synchronisation épisodique caractérisée par certains
groupes de neurones qui s’activent en même temps, un
phénomène qui se produit
lorsque deux individus vivent
ensemble le même moment.
Les chercheurs estiment que
dans le cadre de l’expérience,
plusieurs facteurs expliquent

ce lien cérébral. Citons par
exemple la vitesse du fauteuil
mobile ou encore la distance
séparant les deux macaques.
Il faut savoir que si le
macaque placé sur le fauteuil
appartient à un rang plus
élevé, le lien cérébral est très
élevé tandis que si le passager
appartient à un rang inférieur,
ce lien en rapport à la distance
ne se produit pas.
Les chercheurs évoquent la
possibilité que ces recherches
ouvrent la voie vers la création d’un outil destiné à détecter les activités inter-cérébrales anormales durant des
interactions
sociales
humaines, l’exemple donné
étant l’autisme, pour lequel
des tests concernant l’efficacité d’éventuels traitements
pourront également être
menés.
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CAPITAINE MARLEAU
SANG ET LUMIÈRE

68

3

EVENEMENT
A LA VEILLE DU CONGRÈS EXTRAORDINAIRE

Guerre déclarée au FFS
Plus que quelques jours
avant la tenue du congrès
extraordinaire du Front des
forces socialistes (FFS). Ce
conclave est prévu, en effet,
vendredi 20 avril.
21h00

Gad Elmaleh et Kev Adams ont décidé de réunir leur
public respectif. Les deux humoristes jouent sur leurs
vingt ans d'écart lors de cours de SMS ou de savoureuses joutes verbales. Ils proposent «La bataille des
prophètes», une parodie de comédie musicale, se lancent dans une sérénade auprès d'une spectatrice, tournent en dérision la vie de bureau, avant de rédiger
l'éloge funèbre l'un de l'autre. Entourés de huit danseuses, les complices chantent, dansent, se déguisent en moine Shaolin, en petit vieux et même en
cosmonaute. Car ils le revendiquent haut et fort : tout
est possible !

21h00

Après avoir fui New York et échoué à Madagascar,
Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe et
Gloria l'hippopotame, parviennent à atteindre les
plaines d'Afrique grâce à l'aide des pingouins, qui
ont réparé l'épave d'un avion. Là, tous ont l'occasion de renouer avec leurs familles éloignées et
leurs racines. Marty est comme un poisson dans
l'eau, tandis qu'Alex, trop habitué au béton de la
Grosse Pomme, ne retrouve pas ses instincts. Quant
à la girafe, elle tente par tous les moyens d'avouer
son amour à Gloria tandis que celle-ci est courtisée
de toutes parts.

21h00

Ce documentaire fait le tour des grands événements qui se sont déroulés durant l'année 1968
dans le monde. De Washington à Saigon, de Rome
à Mexico et Paris, une grande vague de contestations secoue le monde. Sont évoqués la guerre du
Vietnam, le printemps de Prague, mais aussi les
assassinats de Martin Luther King Jr et de Robert
Kennedy. On retrouve les figures du général de
Gaulle et de Cohn-Bendit, de Dubcek et de Che
Guevara dans le grand tourbillon de ces mois mouvementés, tandis que l'aspiration de la société à
plus de liberté trouve un écho dans les musiques de
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Bob
Dylan.

21h00

Maggie, ex-journaliste anglaise mariée à
Thomas, maire d’un village de Dordogne, a été
enlevée et du sang retrouvé dans sa voiture.
Marleau enquête dans cette commune peuplée
d’expatriés anglais, recevant l’aide malgré elle
d’un fin limier de Scotland Yard à la retraite,
Herbert White. Tout le monde en voulait à l’exécrable Maggie, comme l’hôtelier local Ulysse
Verterac et sa fille Lucie. Quand Yvon, un jeune
couvreur, est assassiné, Marleau décide de se fier
à son seul instinct.

PAR KAMAL HAMED

mesure, d’ailleurs que se rapproche
cette échéance, la guerre de tranchées opposant les deux camps se
disputant le leadership du plus vieux parti
d’opposition bat son plein et gagne en
ampleur. Au point de déborder largement le
cadre interne. Cette guerre de tranchées est
désormais largement étalée sur la place
publique non pas par la volonté de simples
militants, mais par le fait de cadres dirigeants. C’est dire qu’au sein de ce parti

À

cette crise interne a largement craquelé
l’édifice qui semblait il y a si peu de temps
encore assez solide. C’est sur les réseaux
sociaux, notamment sur Facebook, que
cette bataille a lieu. Le chef du groupe parlementaire du FFS à l’APN, Chaffa
Bouaiche, qui est d’ailleurs également
membre du secrétariat national, n’a pas
hésité à vilipender sur son mur un membre du conseil national du parti de la même
wilaya que lui, Béjaïa. Un post qui a
ouvert la polémique entre les pour et les
contre, ce qui indique clairement que le
fossé est allé s’élargissant entre les deux
camps protagonistes de cette crise interne.
"Je pense que ce qui se passe à l'intérieur
du parti doit rester a l'intérieur" a indiqué
un internaute interpellant Bouaiche.
"Non" a répliqué sèchement Bouaiche
ajoutant "va lire ce qu'écrit cet énergumène
sur sa page". Cet épilogue, en dit sur
l’ampleur de la crise qui secoue ce parti. Si

des cadres dirigeants n’arrivent plus à se
retenir c’est que, désormais, tous les coups
sont permis. Pourtant, il y a si peu de
t
e
m
p
s
encore nombre d’observateurs n’imagineraient pas de tels scénarios dans un parti
plus connu pour sa sérénité malgré les différentes péripéties traversées. Mais depuis
la disparition du chef charismatique,
Hocine Aït Ahmed, le FFS a beaucoup
perdu de son aura, ce d’autant qu’il a été
secoué par plusieurs crises internes.
Comme cette dernière brouille qui a vu la
démission d’un membre de l’instance présidentielle. En claquant la porte de la plus
haute instance dirigeante du parti, Ali
Laskri a été à l’origine de la convocation
du congrès extraordinaire du 29 avril prochain. Et ce conclave a été le resultat d’un
compromis entre les deux camps car cette
perspective a fait éviter au parti une véritable implosion. "Le FFS sort gagnant !

Victoire du compromis politique !", tonnaient plusieurs membres du conseil
national au sortir de la réunion au cours de
laquelle a été décidé la tenue du congrès
extraordinaire. Il sera question lors de ce
congrès de l’élection d’une nouvelle instance présidentielle avec une liste consensuelle comportant Mohand-Amokrane
Cherifi, Ali Laskri, Aziz Baloul. Cette
liste sera complétée par deux autres membres en vue de convoquer un congrès national ordinaire qui aura lieu en 2019.
K. H.
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Un problème technique fait perdre des millions aux clients
PAR CHAHINE ASTOUATI

C’est un problème technique qui dure
depuis le 9 avril dernier et la direction
d’Algérie Poste déclare une situation
d’urgence et plafonne les retraits à
5.000DA pour limiter les dégâts.
Des comptes de plusieurs clients
d’Algérie Poste ont en effet enregistré des
débits sans que les usagers n’aient perçu
leur argent. C’est lors d’opérations de
retrait effectuées sur les distributeurs
automatiques que cette défaillance tech-

nique a lieu. Dans une correspondance
adressée aux directeurs des unités postales
de wilayas, la direction générale d’Algérie
Poste informe d’un "problème technique
survenu sur le système monétique depuis
le 9 avril 2018", ce qui s’est répercuté sur
des "opérations de retrait infructueuses
sur GAB (Guichet automatique bancaire)
ayant engendré des débits des comptes
clients sans que ces derniers ne soient servis". Le plus alarmant pour la direction
générale est le fait qu’aucune "régulation
automatique n’a été effectuée, ce qui

cause des débits à tort des comptes clients
et des excédents d’une valeur équivalente
sur les comptes des établissements postaux d’origine de ces transactions".
Ce qui complique encore plus le remboursement des clients, "ces transactions
ne figurent pas sur la bande journal du
GAB et les billets de ces opérations
n’existent pas sur la cassette de rejet (les
billets sont toujours dans la cassette
principale)", lit-on dans la correspondance.
Cependant, ces transactions sont "men-

CAMPAGNE D’ESPIONNAGE

PARTIS DÉMOCRATIQUES
D’AFRIQUE DU NORD

Ouyahia met en garde le gouvernement

Naissance d’un Réseau

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a
mis en alerte début mars les membres du
gouvernement contre une campagne d’espionnage via les réseaux sociaux. "Les
services compétents du ministère de la
Défense nationale ont attiré mon attention
sur une nouvelle campagne d’espionnage
via Internet appelée Temping Cedar’n qui
cible plusieurs pays dont l’Algérie", lit-

on dans une lettre envoyée le 5 mars dernier par Ahmed Ouyahia aux membres du
gouvernement. "Cette campagne utilise
des faux profils du réseau social
Facebook, appartenant généralement à des
femmes fictives pour diffuser une application informatique frauduleuse dénommée
kik Messenger. Cette dernière contient un
logiciel
malveillant
qui

permet de collecter les données sensibles
appartenant aux personnes ciblées. Il
s’agit, notamment, à celles liées à la géolocalisation, aux journaux des appels et
aux photos. Une fois collectées, ces données sont envoyées aux serveurs de commande et de contrôle (C&C)", explique
Ahmed Ouyahia
R. N.

EFFONDREMENT DU PONT DE CHIFFA

Le ministère ouvre une enquête

21h00

La mer Méditerranée, «Mare Nostrum»,
berceau des civ ilisations européennes, est
aujourd'hui en danger. La qualité de ses
eaux , d’une richesse ex ceptionnelle, est
affectée par de multiples facteurs : destruction des fonds marins en France, accroissement du tourisme de masse en Espagne,
bétonnage au Monténégro, amplification
du trafic maritime en Grèce, ex ploitations
pétrolières en Italie, surpopulation ou
mauv aise gestion des déchets au Liban, et
pollution industrielle en Tunisie.

Web : www.lemidi-dz.com

Thor, le fils d'Odin, roi d'Asgard, est un guerrier aussi puissant qu'arrogant. Alors qu'il
devait succéder à son père, ce dernier le bannit du royaume pour avoir déclenché une
guerre avec les géants de glace de Jotunheim.
Thor est envoyé sur Terre en tant que simple
mortel. Alors qu'il ne connaît rien des usages
et du niveau technologique de la planète, il
fait la connaissance de Jane, une scientifique,
qui étudie notamment les trous de ver. Il se
met en quête de Mjolnir, son marteau
magique, tandis qu'à Asgard, un terrible complot se trame.

21h00
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Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
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Camille et Guillaume, 28 ans tous les deux, veulent investir dans leur premier appartement à
Paris. Ils aimeraient s'installer dans un quartier
animé, avec une grande pièce à vivre pour recevoir
leurs amis. Après une trentaine de visites infructueuses, Stéphane Plaza va les accompagner dans
leur achat. Thibault Chanel aide Magaly et Henri,
qui recherchent une résidence secondaire à rénover,
avec un budget très raisonnable, sur l'île d'Oléron.
Marie-Pierre Carelli est en quête, pour MarieAnge et Lionel, retraités, d'une maison près de
Montpellier.
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Riggs et Murtaugh enquêtent sur un trafic de
monnaie après qu'un faussaire a été retrouv é
mort. Les deux policiers font équipe av ec
Peterson, un v ieil agent de serv ices secrets
spécialisé dans ce genre de dossiers. Mais
Peterson, tout proche de la retraite, est loin
d'être v raiment efficace. Bientôt, des adolescents sont impliqués. Murtaugh se sent
touché par cette situation, qui fait écho aux
difficultés qu'il rencontre av ec son fils.
Celui-ci a notamment décidé d'abandonner
ses études.
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tionnées sur les Riwi, soit les historique
des opérations des distributeurs automatiques des comptes des bureaux de poste.
A cet effet, et vu l’urgence, il y a lieu de
procéder à la régulation de ces clients au
niveau du bureau de poste", écrit la direction générale. Le remboursement des
clients passera ainsi par plusieurs étapes
et ne se fera qu’après "confirmation" des
réclamations.
C. A.

Les services des travaux publics attendent
la période de la décrue de oued Chiffa pour
identifier les vraies causes de l’effondrement du pont. Le conseiller au ministère
des Transports et des Travaux publics,
Mohamed Mahieddine. M. Mahieddine, a
expliqué que les services concernés attendent le retour à la normale. C’est-à-dire
jusqu’à ce le niveau des eaux de oued
Chiffa commence à descendre, pour pouvoir faire "un premier diagnostic". Selon
lui, il existe d’autres raisons exogènes qui
expliquent l’origine de cet incident. Pour
l’heure, insiste-t-il, le but majeur, c’est

d’assurer, en priorité, la protection de la
population contre les inondations surtout
avec la montée des eaux de oued Chiffa.
Toutefois, ce responsable atteste que le
pont de Chiffa qui a été démoli et reconstruit deux fois, dont la dernière opération
en 1994, répond parfaitement aux normes
internationales.
A rappeler que le pont de Chiffa dans la
wilaya de Blida, s’est effondré dimanche
suite aux fortes intempéries survenues dans
plusieurs régions du pays. Interrogé sur les
mesures
de
prévention,
M. Mahiedine justifie que l’Algérie a tiré

les leçons pour éviter les erreurs du passé.
Sur l’écroulement du pont de Tebessa sur
l’autoroute Est-Ouest en septembre 2017,
il justifie que "ce pont était en plein
construction, et ce genre d’erreur se passe
partout : les poutres sont tombées suite à
erreur de manutention des grues du chantier", a-t-il justifié. Des experts des
ouvrages publiques ont longuement critiqué les nouvelles infrastructures en mettant
le doigt sur le laisser-aller et le manque de
suivi en soulignant que les autorités
concernées n’interviennent qu’après l’accident.
R. N.

DÉMANTÈLEMENT D'UN RÉSEAU DE TRAFIC D'ARMES À ALGER

Des douaniers seraient impliqués

Les services de la Sûreté nationale viennent de démanteler un réseau de trafic
d'armes impliquant des douaniers au port
d'Alger. L'affaire a éclaté suite à l'arresta-

tion d'un émigré en possession d'armes à
feu en provenance de France, selon les
indications fournis par une chaîne de télévision citant des sources policières. Les

armes saisies ont été dissimulées dans un
véhicule utilitaire. Les mis en cause
seront présentés devant le parquet d'Alger.
R. N.

Onze partis de la région d’’Afrique du Nord, dont
le RCD, ayant pris part à la réunion de concertation organisée les 14 et 15 avril dernier à Monastir
en Tunisie annoncent la création d’un Réseau des
partis démocratiques d’Afrique du Nord. Selon la
déclaration signée par ces partis politiques, il
s’agit "d’une haute instance temporaire pour
coordonner (entre les différentes formations) qui
sera composée des dirigeants des partis participant à la réunion de Monastir".
Les signataires de la déclaration estiment que les
"liens géographiques, historiques et civilisationnels entre les peuples de l’Afrique du Nord imposent la coopération économique, politique, culturelle et régionale. Ils imposent également la coordination entre leurs positions solidaires par rapports aux questions justes". "Le terrorisme, l’extrémisme et le mélange entre la religion et la politique ainsi que la circulation anarchique des
armes constituent une véritable menace dans la
région et nos sociétés", écrivent-ils.

INTERPOL ALGÉRIE

Arrestation de 24
individus sous le coup
d’un mandat d’arrêt
international

Vingt-quatre individus, sous le coup d’un mandat
d’arrêt international, ont été arrêtés en Algérie
selon le chef du bureau de la coopération judiciaire et des extraditions au bureau d’Interpol
Algérie. Le responsable d’Interpol Algérie a, par
ailleurs, annoncé que ces individus avaient commis des délits à l’étranger. Il a, en outre, informé
que l’Algérie a extradé six personnes de nationalités tunisienne et turque vers leurs pays d’origine.
Dans le même contexte, quatre individus recherchés en Algérie ont été extradés récemment. Ces
chiffres montrent, ainsi, l’engagement de la Police
algérienne à coopérer avec d’autres pays dans le
cadre des activités de la Police internationale.
R. N.

LE MI-DIT
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individus placés
sous mandat de
dépôt à Ghardaïa
pour détention de
drogue.
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pièces archéologiques, détenues
illégalement,
récupérées à Mila.
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Des projets en cours pour améliorer l’alimentation
en eau potable à Souk n’Tlata

e s derniers centres d’habitation de la commune côtière de
Souk n’Tlata raccordés, avant la fin de l’année, aux
réseaux d’eau potable (AEP), a-t-on appris lundi du secrétaire général de cette collectivité locale. A la faveur de deux
opérations inscrites aux plans communaux de développement
(PCD), ces centres seront approvisionnés en eau potable à partir de la station de dessalement de Souk n’Tlata d’une capacité
théorique de 200.000 m3/j, a indiqué Mohamed Soufi. Ces projets seront achevés dans un délai contractuel de quatre mois
pour une enveloppe totale de 49 millions DA. D’autre part, la
plage autorisée d’Ouled-Benayed est déjà alimentée en eau potable, après l’achèvement d’une opération inscrite au titre des
PCD pour une somme de 34,5 millions Da, a ajouté le même
responsable. Concernant le réseau d’assainissement, la collectivité locale de Souk Tlata a lancé des travaux pour l’extension
du réseau aux localités de Mghagha et Sidi-Boujenane, toujours au titre des PCD pour un montant de 9 millions DA et
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un délai de réalisation de quatre mois. Cette opération s’insère
dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie des citoyens.
Enfin, cette commune côtière a bénéficié d’opérations de raccordement au réseau de gaz naturel pour le chef-lieu de commune et des villages limitrophes. Les travaux seront lancés
prochainement.

Oran veut réhabiliter l’usage
du couffin

n groupe d’éco-volontaires à Oran s’est lancé dans une
campagne de réhabilitation du couffin et lutter ainsi
contre l’utilisation jugée excessive des sacs en plastique.
L’idée a germé sur le Net avec des affiches appelant au retour à
l’usage du couffin traditionnel, en prélude à l’organisation d’un
événement "La fête du couffin" prévue pour les 13 et 14 avril
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en cours, avec des activités diverses. Un groupe de volontaires
"Transformez votre plastique" qui a lancé la campagne, puis
d’autres groupes écolos, comme "Un jour, un déchet" et
"Naturatek" se sont joints à l’action. Une soixantaine de
volontaires ont participé à cette campagne visant à sensibiliser
sur la possibilité de limiter l’usage de sacs en plastique, très
polluants, cela en optant pour le couffin. La première journée
de sensibilisation s’est déroulée à la forêt de M’sila, où les
volontaires ont procédé au nettoyyage de cet espace public,
tout en tentant de sensibiliser les visiteurs sur l’utilité écologique du couffin. Des artisans étaient d’ailleurs présents à cette
campagne, proposant des couffins, très stylés pouvant plaire
autant aux personnes âgées qu’à celles plus jeunes. Une exposition-vente de couffins était également programmée pour la
journée du 14 avril au niveau du centre Pierre-Claverie.

Les Courbevoisiens découvrent les "Splendeurs
d'Algérie" le temps d'un week-end

plendeurs d'Algérie", un événement culturel proposant un voyage virtuel en Algérie à travers des conférences, expositions, animations et spectacles, a été
inauguré samedi à Courbevoie, ville du département des Hautsde-Seine, se situant dans la banlieue ouest de Paris.
Programmé à l'occasion de "Youm el-Ilm" (Journée du
Savoir), célébrée le 16 avril de chaque année, l'événement est
organisé par l'association "Au fil des cultures" et la mairie de
Courbevoie, sous le haut patronage de l'ambassade d'Algérie
en France. 18 entreprises et associations activant dans le secteur de la culture, de l'artisanat, venues d'Algérie, exposent
leurs produits qui mettent en valeur les splendeurs, les
richesses et l'histoire du patrimoine matériel et immatériel de
l'Algérie. Au début de la cérémonie officielle, ouverte par l'ambassadeur d'Algérie Abdelkader Mesdoua et l'adjointe-maire
Aurélie Taquillain, une minute de silence a été observée à la
mémoire des 257 martyrs du crash de l'avion militaire survenu
mercredi dernier près de l'aéroport militaire de Boufarik.
L'ambassadeur a tenu à remercier, au cours d'une brève allocu-
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tion, tous ceux qui ont partagé, avec les Algériens, la douleur
de cette tragédie. De son côté, la présidente de l'association
"Au fil des cultures", Hakima Khodri, a indiqué à l'APS que
la manifestation qu'elle organise a pour objectif de mettre en
l'honneur le potentiel culturel, touristique et traditionnel de
l'Algérie, en voulant pour preuve le concert de musique araboandalous de l'association El-Mawsili de Saint-Denis donné par
des jeunes adolescents nés en France et qui œuvrent dans la
sauvegarde du patrimoine.

Abdelkader Bensalah

"Il est temps, pour les États arabes, d'être à la hauteur des
risques et défis qui guettent la nation, tout en étant conscients
que ce qui les attend pourrait être pire ou impitoyable pour
leur sécurité et stabilité. Cela exige une remise en question et
davantage de courage et d'audace pour déterminer les dysfonctionnements et trouver les solutions adéquates."

commerçants
activent illégalement
dans la wilaya
d’Aïn-Témouchent.
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Quand
la presse
algérienne
se fait
recadrer par
l’ambassadeur
britannique

L’ambassade du Royaume-Uni à
Alger s’est fondue d’un post des
plus insolites expliquant que la
presse algérienne aurait mal interprété, selon lui, les raisons ayant
poussé la Grande-Bretagne à intervenir aux côtés des États-Unis et
de la France, en lançant des missiles en violation du droit et de la
légalité internationale sur un pays
souverrain accusé de présumée
attaque chimique, cela avant
même les conclusions d’une problématique enquête.
L’ambassadeur affirme que les
frappes avaient pour objectif
"d’affaiblir les capacités du régime
syrien dans le domaine des armes
chimiques", cela les journalistes
algériens, ne l’auraient pas compris, cela est vraiment étrange
pour des madias ayant vécu
l’exemple des armes de destruction massive en Irak, l’instauration de la "démocratie" occidentale
en Libye, et d’autres atrocités du
genre. L’intervention n’avait, bien
sûr, pour but que de défendre les
malheureux Syriens.

CHARLENE DE MONACO
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MIDI-STARS

CHANGÉE ET RADIEUSE AU BRAS DE SON FRÈRE GARETH WITTSTOCK
Dix mois après avoir dû
déclarer forfait pour le 1er
Riviera Water Bike
Challenge, course nautique
caritative qu'elle avait initiée
et pour laquelle, blessée au
poignet en s'entraînant, la
princesse Charlene de
Monaco répondait bien
présente, samedi 14 avril
2018, pour un dîner de
bienfaisance organisé avec
sa Fondation éponyme à
l'approche de la seconde
édition. Où l'on a vue
changée et radieuse au bras
de son frère Gareth
Wittstock.

Pour protester
contre
un retrait
de permis, il
se... déshabille

C’est une scène des plus incroyables que certains algérois ont
assisté hier matin. Sur la bretelle
qui enjambe les Sablettes pour
rejoindre le centre-ville de la capitale, des policiers, qui dressait un
barrage de routine, ont retiré le
permis de conduire d’un automobiliste qui venait de faire une
infraction au code de la route.
Mais le conducteur de la
Chevrolet Aveo n’a pas accepté la
sanction.
Ce dernier est monté sur le toit de
sa voiture, s’est dénudé totalement
et proféré des insultes et autres
injures à l’encontre des policiers.
Les automobilistes, qui se trouvaient là étaient ébahis par ce spectacle pour le moins insolite. Un
des passants a immortalisé la
scène.

E
K
R
U
B
E
BROOK

T,
CHARVE
D
I
V
A
D
E AVEC
ELLA
DIVORC
N
I
E
À COACH l é t ai t l e
L
X
P
A
L
E
EN
R
, te
BE ET
us i que e n d p o ur s e
EN BOM
de l a m
de
ek -

e
et
ce
dé s e rt e B urk e c e w n dé l e di v o r i e de
i l , du
v
a
k
e
l
o
e
m
o
d
e
o
s
r
d
ir
ées
Du
e B
m m e d e s ap rè s av o s t re i z e an n l . To uc h é e ,
a
r
g
o
r
è
p
ta
pr
i dé
e m ari
ent s e
rv e t a
er l es
c h an g i Dav i d C h a o us l e ré g i m e a s u c o m m Lo s
s
k
nt
ar
s o n m , do n t s e p t B ro o k e B ur : e n qui t t a e l l a !
d
e
!
l
n
c
p
oa h
l ée
k -e
co u
as c o u
al de C
ce wee
m ai s p r l e s i dé e s e t l e f e s t i v
e
c h an g
r In di o
es p o u
Ang el

I
R
R
E
F
E
KARIN

ER
RÉSERV
P
X
U
E
V
: "JE
T DÉÇUE PLE..."
E
E
T
N
I
E
U
urc uf f .
ENC
n n Go , 2
MON CO
de Yo a
ël

a
en
uo t i di
p et i t M
g e l e q c c ue i l l i un o uv e au, c ar
a
t
r
a
p
at ri c e
ple a a
ite
e r de n
L'an i m m b l e , l e c o u à p o up o n n S i e l l e p ro f i t f ai re
e
!
e
t
d
rê
e o
te
En s
e b run
t s 'ap p
encei n
an s , e e Fe rri e s t e s s e , l a j o l i l l e . . .
K ari n e s a g ro s s de l a m é dai
m e n t d e au re v e rs
p l ei ne
f ac

Horaires des prières pour Alger et ses environs

N° 3368 | Mardi 17 avri l 2018

04h30
12h48
16h30
19h28
20h54

INCLUSION DU SAHARA OCCIDENTAL DANS L'ACCORD DE PÊCHE UE-MAROC

ATHLÉTISME

LE POLISARIO
CONDAMNE LE FEU VERT

OUSSAMA
CHERAD, LE
PROCHAIN
MORCELI…

e Front Polisario a
condamné lundi la décision
des États membres de
l'Union européenne (UE) d'accorder à la Commission un
mandat pour négocier un nouveau protocole à l'accord de
pêche UE-Maroc qui inclut les
eaux territoriales sahraouies en
violation de la décision de la
Cour européenne de justice
(CJUE).
"Le Front Polisario condamne
la décision prise aujourd'hui par
le Conseil de l'UE d'autoriser la
Com m ission européenne à
négocier un amendement à l'accord de partenariat de pêche UEMaroc afin d'inclure explicitement le S ahara occidental", a
réagi dans un communiqué le
représentant du Front Polisario
à Bruxelles Abba Malainin.
Les ministres européens de la
Pêche, réunis lundi
à
Luxembourg, ont donné leur feu
vert au lancement des négociations avec le Maroc sur un nouveau protocole à leur accord de
pêche qui inclut le Sahara occidental, alors que la CJUE a
conclu, fin février, que cet
accord n'est pas applicable au
Sahara occidental et à ses eaux
adjacentes. L'actuel protocole à
leur accord de pêche expire le 14
juillet prochain.
La Commission européenne a
adopté le 21 mars dernier une
proposition du Conseil de l'UE
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qui prévoit d'étendre l'actuel
accord UE-Maroc de partenariat
dans le secteur de la pêche au
"territoire non autonome du
S ahara occidental" sous certaines conditions dont l’inclusion d’une "clause de révision
permettant de prendre en compte
un accord politique mutuellement acceptable (...) qui permettrait l'autodétermination du
peuple du S ahara occidental".
Selon le Front Polisario,
"aucune garantie annoncée dans
le mandat de négociation ne
peut détourner l'attention de l'illégalité fondamentale de cette
approche".

Le Front Polisario
menace de poursuivre
l'action judiciaire

Abba Malainin a averti, à ce
titre, que la décision prise ce

lundi par le Conseil de l'UE "ne
laisse pas d'autre choix au Front
Polisario que d'engager de nouvelles procédures judiciaires, au
nom du peuple du S ahara occidental, devant les tribunaux de
l'UE".
Le représentant du Front
Polisario à Bruxelles a mis,
ainsi, en garde les entreprises
européennes contre "les risques
juridiques graves" auxquels elles
s'exposeraient si elles décidaient
de faire des affaires dans le cadre
de ces accords illégaux entre
l'UE et le Maroc.
Il a rappelé, à ce titre, que la
CJUE "l'a clairement souligné",
en affirmant que "la seule
manière de négocier un accord
sur le S ahara occidental consiste
à obtenir le consentement du
peuple sahraoui, par l'intermédiaire de son représentant
reconnu par l'Onu, le Front

Polisario".
Le représentant du Front
Polisario à Bruxelles a mis l'accent, dans ce contexte, sur le
dernier jugement de la CJUE,
rendu le 27 février dernier, selon
lequel "le Maroc n'a aucune
autorité, (...) pour conclure des
accords internationaux applicables au S ahara occidental".
Par conséquent, a-t-il poursuivi,
"il est clair que ces négociations
ne peuvent mener qu'à un autre
accord illégal en vertu du droit
de l'UE et du droit international".
Le représentant du Front
Polisario a exprimé, en outre,
ses doutes quant à l'engagement
de l'UE à contribuer au règlement du conflit du Sahara occidental, estimant qu'"une fois de
plus, l'action de l'UE soulève de
sérieuses questions quant à son
engagem ent en faveur d'un
règlement pacifique de la question du S ahara occidental sous
les auspices des Nations unies".
"Ces négociations illégales avec
l'occupant marocain n'aboutiront à rien et risquent de compromettre les efforts de l'envoyé
spécial du S ecrétaire général des
Nations unies, Horst Kôhler,
pour la reprise des pourparlers
directs entre le Front Polisario
et le Maroc", a-t-il regretté.

CONTRE-TERRORISME

MESSAHEL DÉFEND
LE PARTICULARISME DE L'ALGÉRIE

Lors de son passage du 9 au 11
avril à Paris, Abdelkader
Messahel, le ministre des
Affaires étrangères, s’est longuement exprimé dans la presse au
sujet de la problématique de la
radicalisation, faisant valoir l’expertise algérienne.
Les interventions "militaires
étrangères en violation du droit et

de la légalité internationale ont
généré le chaos là où elles ont eu
lieu. Elles ont créé les conditions
idoines de non-droit favorisant le
développement du terrorisme",
affirme Abdelkader Messahel,
ministre des Affaires étrangères
algériens, propos repris dans les
colonnes de l’Opininion.fr
Et de citer le cas de la Libye "où
fut menée une intervention militaire répondant à d’obscurs desseins, contre laquelle nous avions
pourtant vivement mis en garde
les puissances initiatrices, car
nous pressentions qu’elle allait
être lourde des pires périls non
seulement pour la Libye mais
pour toute la région".
En visite dans la capitale française du 9 au 11 avril, Messahel
a rencontré son homologue,
Jean-Yves Le Drian, pour préparer la 5e session du Comité mixte

algéro-français (Comefa, qui se
tiendra à Paris le 9 juillet, et évoqué les dossiers régionaux (Syrie,
Libye, Mali…).
Mais, commente l’Opinion.fr, il
a surtout profité d’une conférence
à l’Institut français des relations
internationales (Ifri) pour mettre
les Occidentaux devant leurs responsabilités.
Selon lui, l’idéologie et la propagande terroristes restent vivaces
malgré le recul des groupes islamistes en Syrie en Irak. Le retour
des combattants est une source
d’inquiétude en raison de leur
redéploiement dans la bande
sahélo-saharienne où ils se
jouent des frontières et des
espaces, profitent de l’absence
d’institutions nationales fortes,
et séduisent les plus vulnérables.
"Daech a appelé ses membres à
poursuivre et à centrer leur com-

bat sur le terrain idéologique,
principalement à travers internet,
le darknet et les plateformes cryptées, relativisant et contextualisant ainsi la perte de territoires, at-il ajouté. Ensuite, il y a le
changement intervenu progressivement dans le mode opératoire
des groupes terroristes. Ce mode
privilégie et glorifie l’initiative
individuelle".
Pour Abdelkader Messahel, les
politiques régionales et internationales de lutte contre l’action
terroriste sont insuffisantes en
raison de la mobilité des combattants, de leurs ressources et de
leurs idées. Il demande aussi plus
d’efforts en matière de développement socio-économique, de justice sociale, de lutte contre la
marginalisation et l’exclusion, y
compris l’islamophobie.
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"Mon rêve est de remporter un titre olympique et être sacré
champion du monde".
Cest ainsi que voit son
avenir le coureur algérien, Oussama Cherad,
sacré récemment à
Paris champion du
monde de crosscountry scolaire. Un rêve
qui ne saurait se réaliser si les moyens ne
sont pas mis au niveau
des résultats. Dans ce
sens, du haut de ses 18
ans, Oussama en
appelle aux responsables du sport pour que
son talent "soit mis en
valeur".
Rappelons
que
l’athlète a remporté ce
titre mondial avec un
temps de 16:09 sur
une distance de 5,1 km

Une pâte qui ne
demande qu’à
être travaillée

Le directeur technique
national des sports
individuels
à
la
Fédération algérienne
du sport scolaire,
Rachid Hafsaoui, avait
souligné avant le
départ pour Paris que
l’Algérie posséde une
des
"meilleures
équipes" de cross scolaire en garçons. Il
avait, en outre, relevé
que les athlètes sélectionnés sont issus de
pôles de développement de la Fédération.
Notamment ceux de
Batna,
Tlemcen,
Tébessa, Chlef, Tiaret,
Béchar, Bordj-BouArréridj et Béjaïa.
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