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EFFONDREMENT À LA CASBAH

L’HORREUR À ALGER !

lger était sous le choc,
hier! Un premier bilan
vient de tomber, suite à
l’incroyable effondrement d’un
immeuble de quatre étages, situé
au niveau de la rue Tamglit (ex
Rue Boutin à la basse Casbah),
vers 6h du matin. Au moment où
nous mettons sous presse, selon
nos informations, cinq personnes étaient toujours sous les
décombres. Mais, selon la
Protection civile, on dénombre
deux victimes sorties par les éléments de la Protection civile qui
assure que “les recherches sont
en cours”. Il s’agit d’un enfant
de 3 ans et son père d’une trentaine d’années. L’horreur est à
son comble! La colère des habitants les a poussés à chasser le
d’Alger, Abdelkader
wali
Zoukh, qui a dû être évacué par
les forces de l’ordre.

A

Les habitants de la rue
Ali-Tameghlit avaient lancé
plusieurs S.O.S
Les habitants du quartier d’AliTameghlit ont lancé à mainte
reprises, des appels de détresse
vers les autorités régionales et ils
demandaient et demandent
encore un relogement, leurs vies
étant sous le risque.
Les catastrophes naturelles et les
sinistres, tels les incendies et les
explosions de gaz, ont dégradé
davantage l’état des immeubles
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REBRAB ENTENDU PAR LE PROCUREUR DE SIDI M’HAMED
qui datent du 19e siècle. Les
autorités ont fait la sourde oreille
à ses habitants, malgré plusieurs
articles médiatiques qui ont
dénoncé les conditions de vie
des habitants de La Casbah. On
cite un témoignage récolté par le
quotidien Liberté et publié dans
un article en 2009 : “Je suis un
habitant
d’un
immeuble
construit au XIXe siècle, il a été
expertisé et classé, après le
séisme de 2003, en orange (catégorie 4)”. “Nous lançons un
SOS où nous demandons juste
un recasement. Le président de
l’APC de La Casbah nous
répond qu’il faut attendre
comme tout le monde. Est-ce que
nous avons le choix d’attendre
dans une situation pareille ?”
L’appel a été lancé par un habitant de la rue Ali-Tameglit,

nommé Bensaâda Fouad, en
2009, dix ans après et toujours
aucune réponse de la part des
autorités.
L’incroyable explication de
la wilaya d’Alger
À travers un communiqué publié
sur sa page officielleFacebook,
le deuxième de la journée, la
wilaya d’Alger a donné plus
d’informations sur la bâtisse qui
s’est effondrée, causant la mort
d’au moins deux personnes.
Cette dernière informe que
“selon les données enregistrées
au niveau du contrôle technique
de la construction, l’immeuble
en question a été classé Orange
4 en 2003, après le tremblement
de terre de Boumerdès”. La
wilaya d’Alger affirme avoir
entrepris, à l’époque, des

démarches pour le relogement
des familles qui occupent l’immeuble, sis 2 rue Tamglit à la
basse Casbah, mais que ces dernières ont refusé de rejoindre les
chalets provisoires. La wilaya
d’Alger révèle, par ailleurs, que
“cet immeuble a subi un autre
contrôle en 2016, suite auquel il
a été demandé aux occupants de
quitter les lieux, mais une des
deux familles a refusé, ce qui a
rendu impossible l’opération de
relogement”. On apprend, donc,
de la part de la wilaya d’Alger,
que cette bâtisse menaçait ruine
depuis plus de quinze années. Ce
qui devait arriver arriva, un certain 22 avril 2019. Résultat : Au
moins deux morts et trois autres
corps seraient toujours sous les
décombres.

PALESTINE

LA LIGUE ARABE S'ENGAGE
À VERSER 100 MILLIONS
DE DOLLARS PAR MOIS

La Ligue arabe (LA), s'est engagée dimanche,
à verser 100 millions de dollars par mois à
l'Autorité palestinienne, afin de compenser
les mesures de rétorsion financières appliquées récemment par l'occupant israélien.
"Nous confirmons que les pays arabes vont
soutenir le budget de l'Etat palestinien... en
lui procurant un filet de sécurité financière
(...), afin de résister à la pression politique et
financière à laquelle il fait face", a indiqué la
Ligue arabe dans un communiqué dimanche.
Les autorités d'occupation israéliennes ont
annoncé qu'elles gèleraient chaque mois envi-

ron 10 millions de dollars (près de 9 millions
d'euros), dus à l'Autorité. La somme est soustraite de la TVA et des droits de douane,
qu'Israël prélève sur les produits importés par
l'Etat de Palestine, et qu'il est censé reverser
régulièrement à l'Autorité palestinienne, en
vertu des accords de paix. Au cours de la réunion "extraordinaire" de la Ligue arabe au
Caire dimanche, le président de l'Etat de
Palestine Mahmoud Abbas, a réitéré son rejet
d'un futur plan de paix de l'administration
américaine.
"Ce plan ne parviendra pas à atteindre une

paix durable et complète au Moyen-Orient",
précise le communiqué de l'Organisation
panarabe. Les Palestiniens affirment, que
l'administration américaine penche en faveur
d'Israël, ce qui "discrédite" les Etats-Unis
dans leur rôle de médiateur. En 2018, les
Etats-Unis ont suspendu plus de 500 millions
de dollars (440 millions d'euros) d'aides qui
allaient à l'agence onusienne pour les réfugiés
palestiniens (UNRWA), à différents programmes d'assistance ou, pour une moindre
part, directement au budget de l'Autorité
palestinienne.

TAMANRASSET ET IN-GUEZZAM

26 ORPAILLEURS ARRÊTÉS

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, dimanche à Tamanrasset et In Guezzam, 26 orpailleurs et saisi un
véhicule tout-terrain, cinq groupes électrogènes, cinq marteaux piqueurs et 1.000 litres de carburant, a indique hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, le 21 avril 2019 à Tamanrasset et In-Guezzam/6eRM, 26 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 5 groupes
électrogènes, 5 marteaux-piqueurs et 1.000 litres de carburant", note la même source. Par ailleurs, un détachement de l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale a saisi, à Béchar/3eRM, "21,4 kilogrammes de kif traité", tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tébessa/5eRM, "deux narcotrafiquants en leur possession 2.476 comprimés psychotropes".
Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP ont appréhendé, à Tamanrasset, "50 immigrants
clandestins de différentes nationalités".

Cinq personnes ont
péri hier dans l'effondrement de deux bâtiments ébranlés par un
fort séisme dans le
nord des Philippines,
qui a provoqué l'évacuation de milliers de
personnes dans le centre de la capitale
Manille. Trois corps ont
été sortis des décombres d'un bâtiment
dans la ville de Porac, à
une centaine de km au
nord-ouest de Manille,
sur l'île de Luçon, tandis qu'un enfant et sa
grand-mère sont morts
dans l'effondrement
d'un bâtiment dans la
ville de Lubao, non
loin, a indiqué la gouverneure de la province, Lilia Pineda, à la
télévision ABS-CBN.
Elle a ajouté que le
séisme avait provoqué
une panne d'électricité
qui entrave le travail
des secouristes en ce
début de soirée. Le
séisme de magnitude
6,3 a ébranlé lundi
après-midi, l'île philippine de Luçon, la plus
grande et la plus peuplée du pays, selon
l'institut
américain
USGS, faisant trembler
les immeubles du centre de Manille. La
secousse s'est produite à 17h11 (09h11
GMT), à une profondeur de 40 kilomètres.
Dans la capitale, des
employés de bureau
sont sortis dans les
rues,
quittant
les
gratte-ciel, tandis que
les alarmes retentissaient, ont rapporté
des
médias.
Les
Philippines se trouvent
sur la "ceinture de feu"
du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de
fréquents
tremblements de terre, et une
importante activité volcanique. Le séisme le
plus meurtrier dans
l'archipel depuis que
les magnitudes sont
mesurées a eu lieu en
1976, tuant des milliers
de personnes, jusqu'à
8.000 selon certaines
estimations.
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kilos de kif traité
saisis par la
Sûreté nationale à
travers le pays.
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"Tahouissa bel karroussa" jouée devant
plus de 3.000 enfants à Oran

Plus de 3.000 enfants ont assisté au spectacle ludique
Tahouissa bel karroussa à Oran, proposé dans le cadre d'une
tournée lancée en mars dernier à travers les écoles de la
wilaya, a-t-on appris dimanche auprès de l'association culturelle locale "El-Amel".
"Quinze établissements scolaires ont accueilli ce spectacle qui
sera encore diffusé dans trente autres écoles", a précisé le président de l'association indiquée, Mohamed Mihoubi. La première présentation de cette œuvre, écrite et mise en scène par
Mihoubi, avait été donnée avec succès le 1er mars dernier au
théâtre régional d'Oran. Jouée par une jeune troupe de comédiens issue de l'école de formation de cette même association,
Tahouissa bel karroussa est une pièce qui met à l'honneur le
conte pour enfants. La comédie prend prétexte d'une panne de
diligence conduite par trois frères et leur père, des artistes
ambulants qui mettent à profit cette halte forcée pour conter
des histoires à un groupe d'enfants réunis autour d'eux. Les

échos favorables suscités au fil des représentations ont incité
l'association "El-Amel" à préparer deux nouvelles versions de
ce spectacle à l'intention de la petite-enfance (marionnettes) et
des jeunes collégiens et lycéens.

Une vaste opération appelée "Plage propre" a été lancée à
Oran dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2019.
La première journée de cette opération a touché les communes
de Gdyel, Mers el-Hadjadj, Aïn el-Turck, Bousfer et El-Ançor,
en plus de la plage d'Aïn-Franine dans la commune de Bir el-

Djir, Madagh et plage Saint-Michel dans la commune
d'Arzew. La totalité des plages, qui ont bénéficié de cette opération, ont été dotées de moyens humains et matériels importants, soit 26 plages sur les 32 et l’opération se poursuit
jusqu’à la saison estivale. Par ailleurs, le dispositif de l’alliance environnementale poursuit ses activités quotidiennes
pour le nettoiement, traitement de l’environnement en mobilisant 62 agents, 4 camions et une grue pour intervenir au
niveau de plusieurs points. Il s'agit notamment de la RN 4
dans son tronçon reliant le rond-point de l’aéroport à celui
d’El-Bahia, la RN 11 dans son tronçon reliant le carrefour El
Mourchid et l’inspection régionale de la Sûreté nationale à hai
Sidi el-Bachir, le boulevard 19-Mars dans son tronçon reliant
le rond point de la résidence El-Bahia à hai Es-Seddikia au
pont Zabana, la foret de Canastel à la délégation communale
d'El Menzeh/Oran. Ces actions ont permis de collecter 250
grands sacs d’ordures.

Une vaste opération de nettoiement
lancée à Oran

12e édition du championnat militaire
de pentathlon naval

Le coup d’envoi de la 12 édition du Championnat national
militaire de pendernier à la base navale de Mers el-Kébir avec
la participation d’une trentaine de sportifs représentant six
équipes. Il s’agit des équipes de la base navale de Mers elKébir, de l’école des sous-officiers des forces navales relevant
de la Façade maritime Ouest, de la base navale d’Alger relevant de la Façade maritime Centre, de l’école supérieure de la
marine relevant de la Façade Centre, de la base navale de Jijel
relevant de la Façade maritime Est, et de l’école d’application
de la marine relevant de la Façade maritime Est. Dans son
allocution d’ouverture, le commandant de la façade navale
Ouest, le général Chaalal Abdelaziz, a souligné, au nom du
général-major, commandant de la 2e Région militaire et du
général-major, commandant des forces navales, que l’organisation de cette compétition a pour objectif de "développer le
sport militaire", auquel l’état-major de l’ANP accorde un intérêt articulier. Au total, cinq épreuves sont inscrites au programme de ce championnat. Elles concernent les techniques
navales, le sauvetage, la natation utilitaire, la course d’obstae
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cles ainsi que le cross-country et amphibie. La remise des trophées aux lauréats se fera aujourd’hui mercredi, lors d’une
cérémonie prévue à cet effet. L’équipe de la base navale de
Mers el-Kebir est détentrice du trophée de la 11e édition, qui
s’est déroulée sur le même site.

"Nous nous félicitons du soutien indéfectible
et inébranlable de l'Algérie à la cause
palestinienne et sa solidarité aux côtés du
peuple palestinien à travers le soutien politique et financier et les aides humanitaires."

MAHMOUD ABBAS

morts déplorés
au 1er trimestre
de 2019 dans
des accidents
de la route.
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Un barbecue finit
en... amende
de 27 millions
d’euros
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AU BRAS DE WILLIAM, HARRY SEUL, LA FAMILLE ROYALE FÊTE PÂQUES

Dimanche 21 avril 2019, la famille
royale britannique fêtait Pâques
ainsi que les 93 ans de la reine

Elizabeth II. Kate et William sont
apparus soudés et souriants,
faisant fi des rumeurs d'infidélité.

Le prince Harry est, lui, apparu
seul, sans Meghan, enceinte et au
repos.

Deux étudiants ont été
condamnés à payer solidairement une amende de 27
millions d'euros pour avoir
provoqué un gigantesque
incendie avec un barbecue
en forêt en Italie.
Poursuivis pour incendie
volontaire, les deux Italiens
de 22 ans sont accusés
d'avoir provoqué avec leurs
grillades en plein air, un
incendie qui a ravagé un
millier d'hectares de forêt
au nord du lac de Côme.
Il avait fallu deux semaines
et des moyens considérables pour venir à bout du
brasier, qui s'était propagé
à une grande partie de la
montagne, dévastant plusieurs habitations ainsi
qu'un gîte rural où tous les
animaux avaient péri.
Selon les conclusions de
l'enquête, le feu était parti
des braises des grillades.
Les avocats des deux étudiants ont trois semaines
pour contester la somme
devant un tribunal
administratif.

Danny
"Drinkwater"
arrêté pour
conduite en
état... d'ivresse
Ça pourrait être une blague.
Danny Drinkwater, milieu
de terrain de Chelsea dont
le nom de famille signifie
"bois de l'eau", a été arrêté
pour conduite en état
d'ivresse suite à un accident de voiture survenu
dans la nuit de dimanche à
lundi. À défaut de se distinguer par ses performances
footballistiques, le joueur
de 29 ans a fait parler de lui
hors des terrains : déjà photographié à la sortie d'un
bar vendredi au petit matin,
Drinkwater est cette fois
impliqué dans un méchant
accident alors qu’il conduisait en état d’ivresse.
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TELEVISION
LE MONDE DE NARNIA,
CHAPITRE 3 : L'ODYSSÉE
DU PASSEUR D'AURORE

L'INCROYABLE SHOW
D'ERIC ANTOINE
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CAPITAINE MARLEAU

CONSULTATIONS POLITIQUES

Bensalah maintient le cap
L’option de la tenue de
l’élection présidentielle
comme annoncée le 4 juillet
prochain, conformément à
l’application de l’article 102 de
la Constitution,
est maintenue.
21h00

Au Zénith de Nantes, le magicien a proposé
ses meilleurs tours avec le grain de folie et
l'humour qui le caractérisent. L'illusionniste,
aux cheveux ébouriffés et au nœud papillon,
joue autant sur les planches qu'avec le public
nantais, mêlant tambour battant numéro burlesque et prestidigitation, avec une dose d'absurde, dans une mise en scène totalement inédite et surprenante. Il est assisté de Bernard,
son précieux associé persuadé d'être invisible.

21h00

Les jeunes Lucy et Edmund Pevensie vivent en
Angleterre, chez leur agaçant cousin
Eustache. Happés avec ce dernier par un mystérieux tableau, ils se retrouvent dans le
monde de Narnia, en pleine mer. Le prince
Caspian, qu'ils ont connu jadis, vient à leur
secours. Devenu roi, il est à la recherche de
sept seigneurs disparus. Tous avaient juré
fidélité à son père avant d'être bannis par
l'impitoyable Miraz.

Dix millions de Français habitent dans des
HLM, sigle qui signifie «habitation à loyer
modéré». La moitié du parc est gérée par des
entreprises privées. Elise Lucet et son équipe
enquêtent sur ce business qui génère plus de 20
milliards d'euros de chiffre d'affaires par an.
Elles font alors des découvertes stupéfiantes :
un organisme aurait préféré investir des millions d'euros dans des projets colossaux, comme
des hôtels ou des villas avec piscine, plutôt que
d'entretenir ses logements sociaux.

21h00

Dans le spa d'un hôtel de luxe, Paul
Thibaut est retrouvé mort dans un bain
de boue. En charge de l'enquête,
Marleau arrête Marin, un jeune SDF
que tout semble accuser. Mais la capitaine de gendarmerie ne se résout pas à
croire à sa culpabilité. Elle se demande
qui pouvait bien en vouloir à cet homme
d'affaires dont la disparition semble
presque réjouir Garance, sa femme chorégraphe.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR LAKHDARI BRAHIMI

est le secrétaire général de la
présidence de la République,
Habba El-Okbi, qui l’a
confirmé hier en marge de la rencontre
de concertation tenue au Palais des
Nations (Club des Pins - Alger) sur les
mécanismes de création d'une instance
nationale indépendante chargée de la
préparation et de l'organisation des élections. Cette rencontre organisée hier a
vu l’absence du chef de l’État,
Abdelkader Bensalah, alors que c’est lui
qui a appelé à sa tenue. C’est donc
Habba El-Okbi qui a chapeauté les travaux de cette rencontre que beaucoup
de partis politiques et d’associations de
la société civile ont d’ailleurs boycottés.
Et c’est ce qui pourrait sans doute expliquer l’absence du chef de l’État. Habba
El-Okbi a donc affirmé que les consultations lancées par le chef de l'État avec
les partis politiques et les personnalités
nationales "se poursuivront" jusqu'à
l'élection présidentielle qui "se tiendra
dans les délais constitutionnels", le 4

C’

juillet prochain.
La prochaine élection présidentielle,
fixée au 4 juillet prochain, tel qu'annoncé par le chef de l'état, Abdelkader
Bensalah, "est consacrée dans la
Constitution", a déclaré le SG de la
Présidence,
Concernant la rencontre de concertation, Habba El-Okbi a indiqué que "les
consultations engagées par le chef de
l'État avec les partis politiques et les
personnalités nationales se poursuivront, car il s'agit de l'avenir du pays et
de l'organisation d'élections libres et
transparentes", ajoutant que ces consultations visent à "asseoir la démocratie,
à organiser des élections libres et transparentes et à instaurer un nouveau

régime politique". Répondant à une
question relative aux partis ayant boycotté cette rencontre, M. El-Okbi a fait
savoir que la présidence "a invité tout le
monde aux consultations sur une question d'une extrême importance", estimant que l'opposition "a sa propre
logique". Les travaux de cette rencontre
de concertation ont donc débuté hier.
Des responsables de partis politiques,
des représentants de la société civile,
des personnalités nationales, des
juristes, notamment les constitutionnalistes ont été conviés à cette rencontre
dont les travaux se déroulent à huis clos.
Et justement que c’est suite à ce huis
clos que le représentant du front El
Moustakbal, s’est retiré des travaux en

Le PST boycotte
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MADAGASCAR 3 : BONS
BAISERS D'EUROPE

AVENGERS

L'ARME FATALE

Le Parti socialiste des travailleurs
(PST) a decliné l’invitation pour la
rencontre tenue hier au palais des
nations. "Le Parti socialiste des travailleurs, partie prenante et active du
soulèvement
populaire
révolutionnaire enclenché depuis le
22 février 2019, considère que le
système et ses institutions actuelles,

notamment la présidence intérimaire
de Abdelkader Bensalah, sont
illégitimes. Par conséquent, le Parti
socialiste des travailleurs rejette toutes
les décisions prises par ces institutions, notamment l’organisation d’une
élection présidentielle le 4 juillet prochain" indique un communiqué de ce
parti. "De ce fait, le Parti socialiste

COMITÉ CENTRAL DU FLN

des travailleurs a décidé de ne pas
participer à cette mascarade
appelée - rencontre de concertation qui conforte le passage en force du
pouvoir de fait actuel d’une part et,
d’autre part, lui accorde une caution
politique" précise le communiqué.
L. B.

ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRÉSIDENTIELLE

Pour la création d’une instance
indépendante

21h00

Ce document revient, par le biais des actualités
cinématographiques allemandes, françaises et
britanniques, sur les dix mois qui ont précédé la
capitulation de la France face à l'Allemagne
nazie : du 1er septembre 1939, date de l'invasion
de la Pologne par les nazis, jusqu'au 22 juin
1940, quand la France signe le traité de capitulation. Du côté allemand, les actualités UFA montrent une armée hitlérienne impitoyable détruisant tout sur son passage. Le Führer est présenté
comme un héros national.

Web : www.lemidi-dz.com

Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria l'hippopotame et Melman la girafe sont toujours en
Afrique. Ils souhaitent rentrer à New York et
décident de rallier Monte Carlo, pour profiter de l'avion de leurs amis les pingouins.
Là, ils sont pris en chasse par le redoutable
Capitaine Chantal Dubois mais réussissent
à lui échapper. Dans les Alpes, Alex et les
siens croisent la route d'un cirque itinérant.
Ils y voient un bon moyen de retourner aux
Etats-Unis.
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La base du SHIELD est évacuée quand le cube
d'énergie appelé Tesseract fait preuve d'une
intense activité. Celui-ci ouvre un passage vers
Asgard et permet à Loki, dieu du mensonge, d'arriver sur Terre. Après avoir hypnotisé Œil de
Faucon, il s'enfuit avec le cube, bien décidé à
envahir la planète. Pendant ce temps, l'agent
Coulson, réunit un par un les superhéros pour
former l'équipe des Avengers, chargée de lutter
contre Loki. Mais celui-ci, beau parleur, parvient
à les monter les uns contre les autres.
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Natalie fait appel à Cole quand elle prend en
charge, à l'hôpital Jose Mendoza, un immigré clandestin blessé par des membres d'un
cartel alors qu'il tentait de fuir le Mexique
avec sa fille. Celle-ci est restée seule dans le
désert. Les enquêteurs découvrent des dysfonctionnements au sein de la police des
frontières dans ce périmètre. De son côté,
Trish prépare sa campagne pour l'élection au
poste de procureur. Cynthia la seconde dans
cette lourde tâche et s'assure qu'aucune zone
d'ombre ne pourrait ternir sa réputation,
notamment auprès des médias.
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La rencontre de consultation qui a
regroupé, hier au Palais des Nations
(Alger), des acteurs politiques, des
représentants de la société civile, des
experts et des personnalités nationales, a
mis en avant l'importance de créer "dans
les plus brefs délais" une instance nationale indépendante chargée de la préparation et de l'organisation de l'élection
présidentielle, le 4 juillet prochain, ainsi
que de la prise en charge du processus
électoral.
Selon un document portant sur le projet
de la plateforme de création de cette instance, l'installation de cette instance
s'inscrit dans le cadre de "l'application
des engagements du chef de l'État,
Abdelkader Bensalah, contenus dans
son discours à la nation, le 9 avril".
"L'exigence constitutionnelle implique
la formation urgente de cette instance

inclusive afin de lui permettre, dans les
plus brefs délais, de prendre en charge
le processus électoral, d'où la nécessité
d'élaborer et d'adopter un texte de loi
relatif à cette instance", précise la
même source.
La rencontre de consultation examine,
selon le document, "la nature juridique
de l'instance et le choix de son appellation, outre la définition de ses missions
et de sa composante, la qualité de ses
membres et ses règles d'organisation et
de fonctionnement". Le document
affirme "le caractère indépendant de
cette instance vis-à-vis des autorités
publiques", car étant "souveraine dans
la gestion de ses affaires". Celle-ci peut
également "s'acquitter des principales
missions assignées à l'administration
publique en ce qui concerne les élections".

guise de protestation.
Plusieurs partis politiques et personnalités nationales ont déjà décliné l'invitation de la présidence de la République à
cette rencontre de concertation destinée
à débattre de la situation politique du
pays et des moyens de garantir la transparence de l'élection présidentielle, prévue le 4 juillet prochain.
Notons aussi que dans le cadre des
consultations
le
chef de l'État,
Abdelkader Bensalah, avait reçu les
anciens présidents de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Abdelaziz
Ziari, et Larbi Ould Khelifa, ainsi que le
juriste Miloud Brahimi, en tant que personnalités nationales dans le cadre des
rencontres de concertation que prône le
chef de l'État dans le traitement de la
situation politique du pays.
M. Bensalah s'est entretenu également
avec le président du Front El
Moustakbal, Abdelaziz Belaïd et le président du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini.
Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah,
s'était engagé à mettre en place, en
concertation avec la classe politique et
civile citoyenne, "une institution nationale collégiale, souveraine dans ses
décisions, à laquelle sera dévolue la
mission de réunir les conditions nécessaires de préparation et d’organisation
d’élections nationales honnêtes et
transparentes".
L. B.

Ladite instance peut superviser "l'ensemble des opérations inhérentes à
l'élection, partant de la révision des
listes électorales jusqu'à l'annonce provisoire des résultats du scrutin".
L'instance dispose également de "son
propre budget de fonctionnement et
pourrait être investie des missions d'élaboration et de gestion du budget consacré à l'organisation de l'élection", et
jouit "d'une indépendance totale dans la
gestion de ses moyens, ressources et
employés". Le document propose une
organisation centrale de l'instance, dotée
de sections au niveau local en vue de
couvrir l'ensemble du territoire national,
outre "la participation de nombre de
personnalités nationales, de
représentants de partis politiques, de la
société civile et d'experts".
C. A.

Qui succédera
à Ould Abbès

Le comité central (CC) du FLN se réunira
donc aujourd’hui en session extraordinaire.
Un seul point à l’ordre du jour de la plus
haute instance du parti entre deux congrès :
l’élection d’un nouveau secrétaire général.
Djamal Ould Abbès, qui a convoqué cette
session, compte démissionner officiellement de son poste pour laisser place à un
autre membre de cette instance. Qui succédera à Ould Abbès ? Selon une source
proche du parti, au moins 26 candidats ont
déposé leur candidature pour le poste de
secrétaire général du FLN. La liste devrait
atteindre, voire dépasser la trentaine. Parmi
les candidats figurent Saïd Bouhadja,
Abdelhamdi Si Affif, Rachid Assas,
Mustapha Mazouzi, Saïd Bendaïda,
Mohamed Djemaï, Fouad Sebouta…
Le jeu des alliances et des compromis
devrait toutefois réduire le nombre de candidatures. Un consensus semble en effet se
dégager entre les différents courants
influents pour aller vers l’élection d’une
"nouvelle figure" qui n’a pas été impliquée
dans la gestion des affaires du temps de
Bouteflika. En tout cas cette session sonne
le glas de Moad Bouchareb et de son équipe
qui ont tout fait pour annuler la tenue de
cette session, notamment l’introduction au
niveau de la justice d’une demande. Mais il
semble que cette dernière a été rejetée.
Moad Bouchareb contestait la décision de
la wilaya d’Alger d’accorder à Djamel Ould
Abbès l’autorisation de réunir le comité
central. Ould Abbès agissait en tant que
secrétaire général légitime du parti.
R. N.
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TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

REBRAB ENTENDU PAR LE PROCUREUR DE SIDI M’HAMED

Mandat de dépôt
contre Saïd Bey
et mandat d'arrêt
contre Habib
Chentouf

Les frères Kouninef arrêtés

Un mandat de dépôt a été délivré à l'encontre de
l'ancien commandant de la 2e Région militaire,
Bey Saïd et un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'ancien commandant de la 1re RM,
Chentouf Habib pour "dissipation et recel
d'armes et de munitions de guerre et infraction
aux consignes de l'armée", a indiqué dimanche
la cour d'appel militaire de Blida dans un communiqué. "Conformément aux dispositions de
l'article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale
et, dans le strict respect de ses dispositions, le
procureur général militaire près la cour d'appel
militaire de Blida, porte à la connaissance de
l'opinion publique, que des poursuites judiciaires ont été engagées pour les chefs de dissipation et recel d'armes et de munitions de
guerre au profit de personnes non habilitées à
les détenir et infraction aux consignes de l'armée, faits prévus et réprimés par les articles 295
et 324 du code de justice militaire, à l'encontre
des dénommés: Bey Saïd, Chentouf Habib et de
toutes autres personnes que l'instruction viendrait à établir", a précisé la même source. Pour
"la nécessité des enquêtes, le juge d'instruction,
sur réquisition du procureur militaire de la
République de Blida, a ordonné, à titre conservatoire, la saisie des armes et des munitions et a
décerné un mandat de dépôt à l'encontre du
dénommé Bey Saïd et un mandat d'arrêt à l'encontre du dénommé Chentouf Habib, pour violation des obligations du contrôle judiciaire auxquelles il est déjà soumis".

HIRAK DU 22 FÉVRIER

Appel
aux sociologues

Des conférenciers universitaires animant un
débat sur le mouvement populaire contestant
pacifiquement le pouvoir politique depuis le 22
février dernier, ont appelé hier à Oran les sociologues à accompagner cette dynamique populaire à travers des travaux de terrain.
S’exprimant lors d’une rencontre-débat, initiée
par le centre de recherches en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) au tour du thème
"Hirak du 22 février 2019: premiers enseignements", le professeur en sociologie à l’université
d’Oran 2, Mohamed Mebtoul a estimé que "ce
soulèvement populaire pacifique nécessite une
contribution scientifique par les sociologues,
appelés à descendre sur le terrain et investir
leur savoir sur cette importante période nationale décisive".
"Divers valeurs et enseignements dans ce mouvement social nécessitent d’être décryptés à travers, notamment, des lectures et analyses sociologiques mettant en valeur cette richesse d’expression populaire collective", a-t-il soutenu.
L’émergence "de nouveaux discours populaires,
à l’instar de celui exprimé par la jeunesse, les
slogans, l’humour, le pacifisme du mouvement
ainsi que la levée du drapeau national interpellent les sociologues, à plus d’un titre, à se pencher davantage dans la recherche et l’analyse
académique de ce mouvement historique", a-t-il
ajouté. De son côté, Belkacem Benzenine, chercheur en sciences politique au CRASC à Oran a
souligné l’importance du caractère pacifique de
cette mobilisation populaire, devant laquelle les
spécialistes devront fournir une réflexion et une
analyse pour expliquer ses dimensions. "La jeunesse algérienne ne se contente pas de dénoncer
et d’exprimer son désarroi contre la mauvaise
gestion et la corruption, mais elle suggère également des éléments pour l’édification d’une
société moderne et d'un État de droit", a-t-il
déclaré.
Pour sa part, Walid Laggoune, professeur en
droit constitutionnel à l’université d’Alger 2 a
souligné, à travers une lecture juridique du
"hirak" du 22 février, notamment les marches et
les sit-in pacifiques de chaque vendredi aprèsmidi, la dimension de l’imaginaire et de la
vision de l’expression populaire collective de la
structure de l’État de droit auquel les citoyens
aspirent.
R. N.

À cause de la luminosité
croissante du Soleil, les
océans de la Terre sont
destinés à disparaître. Cela se
produira, sans nul doute, mais
dans très, très longtemps!

Rebrab et les frères Kouninef
(Noah, Abdelkader-Karim et
Reda) ont été arrêtés par la brigade de
recherche de la Gendarmerie national.
C’est la Télévision nationale qui en a
fait l’annonce. Une annonce qui a fait
l’effet d’une véritable bombe tant ces
personnes étaient considérées, il y a
juste quelques semaines, comme
intouchables tant elles étaient très
puissantes. Cela est notamment le cas
de la famille Kouninef dont les liens
avec la famille du Président démissionnaire, Abdelaziz Bouteflika,
étaient un secret de polichinelle.
Selon la télévision publique Rebrab
est poursuivi pour "surfacturation,
fausses déclarations sur le mouvements des capitaux, importation avec
avantages douaniers du matériel
usagé". Quant aux frères Kouninef,
ils sont arrêtés dans le cadre d'une
enquête sur la "conclusion de marchés
publics avec l'État et non respect des
engagements contractuels, trafic d'influence avec des fonctionnaires
publics et détournement de foncier".
Si les Kouninef ont observé le silence
ce n’était pas le cas du patron de
Cevital. Issad Rebrab a en effet
démenti l’information relative à son

l faut savoir que cette disparition des
océans terrestres n’a absolument rien à
voir avec le réchauffement climatique
causé par les activités humaines. Il s’agit
d’une conséquence de l’activité du Soleil
qui, à l’instar des autres étoiles, voit sa
luminosité augmenter très lentement mais
de façon inexorable. Âgé de 4,6 milliards
d’années, le Soleil brûlera littéralement
dans 5 à 7 milliards d’années selon les
estimations.
Rappelons que de nos jours, le flux de
chaleur moyen en provenance du soleil
(ou constante solaire) est de 341 watts par
mètre carré de surface terrestre (W/m²). Il
y a 5 ans, des chercheurs du Laboratoire
de Météorologie Dynamique (LMD) de
l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)
avaient élaboré un modèle dont le but était
de montrer qu’après avoir dépassé les 371
W/m², la constante solaire occasionnera
un véritable chamboulement sur Terre.

I

PAR RANIA NAILI
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Un jour, la Terre perdra ses océans !

Sale temps pour les hommes
d’affaires. Qualifiés par la vox
populi et de nombreuses
parties de la classe politique
d’oligarques, ils sont en effet
plus que jamais dans le
collimateur de la justice qui a
ouvert de vastes enquêtes sur
la corruption.
insi hier le patron de Cevital, Issad

arrestation. Dans un tweet posté à
11h25 Issad Rebrab a indiqué que
"dans le cadre du blocage de notre
projet Evcon, je me suis présenté de
nouveau ce matin (hier lundi NDlR) à
la brigade de gendarmerie de Bab
Jdid, nous poursuivons l'étude de
l'affaire de nos équipement retenus au
port d'Alger depuis juin 2018".
L’entreprise Cevital a, elle aussi,
abondé dans le même sens en confirmant que Rebrab "s'est rendu ce matin
à la brigade de Bab-Jdid dans le
cadre du blocage du projet Evcon".
Dans l’après-midi Rebrab a, dans un
nouveau tweet, redit la même chose.

"Je tiens à vous informer que cette
nouvelle n’est qu’une information
mensongère. En effet, je me suis présenté à la gendarmerie dans le cadre
de l’enquête qui se poursuit concernant le blocage des équipements du
projet Evcon afin de tenter de résoudre cette affaire". Du siège de la gendarmerie Issad Rebrab a été directement conduit au tribunal de Sidi
M’hamed dans l’après-midi d’hier.
L’homme d’affaires a été alors
entendu par le procureur de la
République près de ce tribunal.
R. N.

Ouyahia et Loukal reçoivent
leurs convocations

L’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, et l’actuel ministre des
Finances, Mohamed Loukal, ont recu
hier lundi, leurs convocations émanant
de la justice. L’ENTV, la chaîne de télévision publique qui a rapporté hier cette
information, a indiqué que ces convocations ont été remises aux concernés par la

Gendarmerie nationale. Avant-hier des
centaines de citoyens, voire des milliers,
ont assiégé ler tribunal de Sidi M’hamed
dans l’espoir de voir Ahmed Ouyahia qui
ne s’est finalement pas présenté ainsi
d’ailleurs que Mohamed Loukal.

Des températures
entre 50 et 90 °C

Selon les scientifiques, ce moment se pro-

duira dans près de 850 millions d’années.
Ainsi, les températures à la surface de la
Terre seront comprises entre 50 et 90 °C
suivant les zones, des températures évidemment très élevées qui feront à terme
s’évaporer les océans. Cette projection
fait suite à d’autres modèles précédents,
qui ne prenaient notamment pas en
compte la circulation atmosphérique et les
nuages, situant cet événement plutôt dans

R. N.

Près de 60 milliards de dollars détournées
Plus l’argent du pétrole entrait dans
les caisses de l’État et plus la corruption et les enrichissements illicites
prenaient des proportions inquiétantes.
Pour le porte-parole de l’Association
Algérienne de lutte contre la corruption, les phénomènes de détournement de l’argent public, d’évasion
fiscale, de fuite des capitaux et de
blanchiment d’argent, avaient tendance à prendre des proportions
"extrêmement inquiétantes", particulièrement où les cours du brut étaient
à leur plus haut niveau.
S’exprimant, hier lundi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio algérienne, Djillali
Hadjadj constate que cette incurie a
commencé à baisser au moment ou
les cours s’étaient effondrés, "ce qui,
dit-il, n’était pas une mauvaise chose
pour freiner cette corruption".
Il relève que ce fléau "tentaculaire",

gangrenant tous les organismes
publics, n’est pas le propre de dignitaires du régime ou de hauts fonctionnaires, mais qu’il est aussi présent
dans les régions les plus reculées
d’Algérie, à travers ses phénomènes
de pots de vin et autres commissions
sur les marchés publics.
Mettant en avant des estimations
d’organismes internationaux, l’intervenant relève que sur la période des
15 dernières années, ce sont quelque
60 milliards de dollars à avoir été
détournés, des chiffres dont il précise
qu’il "faut y ajouter ceux concernant
la fuite des capitaux, l’évasion fiscale
et autre blanchiment d’argent".
Parmi les secteurs concernés par ces
activités parasitaires, Djillali Hadjadj
mentionne les "affaires qui ont entachées Sonatrach, le projet de
construction de l’autoroute Est-Ouest
et d’autres encore", dont il révèle que
les dossiers se trouvent présentement
"dans les tiroirs des services de
police judiciaires et de l’ex-DRS".

Pour autant, dit-il que, dans "les prochains mois ou les prochaines
années, l’on s’inscrive dans des
changements positifs, il ne serait pas
très difficile de sortir ces dossiers et
de les traiter conformément aux lois
du pays".
Citant, par ailleurs, l’indice de corruption
de
Transparency
International, il note que les dix pays
ayant le plus grand nombre
d’échanges commerciaux avec
l’Algérie, ne figurent curieusement
pas dans la liste de ceux perçus
comme les moins corrompus.
L’invité signale que l’Algérie pourrait facilement obtenir la liste de ses
ressortissants ayant ouvert des
compte bancaires dans des pays adhérant à la Gafi, un organisme de lutte
contre le blanchiment d’argent
dépendant de l’OCDE, seulement
voilà,
indique-t-il,
"elle ne le veut pas".
R. R.

150 millions d’années. Dans le communiqué du CNRS relatant ces recherches, il
est possible de lire que "l’effet de serre
s’emballerait et deviendrait instable, ne
permettant plus de conserver sur Terre
une température moyenne clémente de 15
°C. Ce phénomène pourrait expliquer
pourquoi Vénus, un peu plus proche du
Soleil que la Terre, s’est autrefois transformée en fournaise. Il permet par ail-

leurs de comprendre le climat des exoplanètes." Enfin, le schéma des chercheurs
français poursuit ses prévisions au-delà et
estime que dans 1,15 milliard d’années,
lorsque la constance solaire atteindra les
380 W/m², la température à la surface du
globe sera partout d’environ 1.600 °C,
soit une température équivalente à celle
nécessaire à la fusion d’un métal comme
le fer ! En somme, l’enfer sur Terre.

Si rien ne change, les mégalopoles vont devenir
de vraies fournaises

SUR UNE PÉRIODE DE 15 ANNÉES

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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La hausse des températures mondiales
entraînera des vagues de chaleur qui
devraient toucher de manière disproportionnée les mégalopoles d’Europe, d’Asie
et d’Australie, révèle une étude.
Ce n’est un secret pour personne : les températures dans le monde augmentent. Le
Forum économique mondial a, par ailleurs,
L’encyclopédie

prédit que les conditions météorologiques
extrêmes seraient la plus grande menace
pour l’humanité en 2018. Si certaines
régions du monde seront touchées par les
pluies diluviennes et les ouragans, les
mégalopoles, elles, devraient souffrir de la
chaleur.
Analysant les données de 9.000 stations

Selon les Nations unies, près de 54% de la
population mondiale réside dans les zones
urbaines en 2014. D’ici à 2050, ce chiffre
devrait atteindre les 66%, soit environ 2
personnes sur 3 dans le monde. Des milliards d’individus risquent ainsi de subir

Effet îlots de chaleur

DES INVENTIONS

PANSEMENT ET PLÂTRE

Inventeur : Abu al-Qasim

météorologiques à travers le monde, une
équipe de chercheurs de l’Université de
Californie à Irvine (États-Unis) a récemment déterminé que la température globale
avait augmenté de 0,19 °C par décennie au
cours des 50 dernières années. Avec une
augmentation de 0,25 °C entre 1986 et
2015, ils ont également noté que l’augmentation était encore plus flagrante au cours
des 30 dernières années. Ils notent, par ailleurs, que ces températures en hausse s’accompagnent d’un risque accru de
" vagues de chaleur à court terme" en
Europe, en Asie et en Australie. L’étude
publiée dans la revue Earth’s Future révèle
aussi que les chercheurs pensent que ces
vagues de chaleur auront un impact disproportionné sur les mégalopoles de chaque
continent.

Date : 1009

Lieu : Cordoue

Abu al-Qasim a inventé le plâtre moderne et le pansement, procédés
qui sont encore utilisés dans les hôpitaux du monde entier. Le recours
à des plâtres pour des fractures est devenu une pratique courante
pour les médecins arabes.

ces vagues de chaleur, en particulier les
foyers les plus pauvres. "Il y a plus d’un
milliard de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, dont beaucoup résident
dans des mégapoles et de grands centres
urbains", note Simon Michael Papalexiou,
auteur principal de l’étude. "La plupart de
ces personnes n’ont pas accès à la climatisation ou à d’autres alternatives pour se
protéger ".
Ces épisodes climatiques s’appuient ici sur
l’effet "d’îlot de chaleur". En milieu
urbain, l’air chaud a tendance à se maintenir plus longtemps puisque des surfaces
comme l’asphalte, le béton, le verre et
l’acier absorbent les rayons du Soleil – et a
fortiori la chaleur. De telles vagues dévastatrices ont déjà été répertoriées dans le
passé : celle de 2003 en Europe qui a causé
la mort de quelque 70.000 personnes, et
une autre en Russie en 2010, qui a tué près
de 55.000 personnes.
Pour les chercheurs, rendre les villes plus
vertes contribuerait grandement à faire
baisser les températures dans ces zones
urbaines et à réduire la menace des vagues
de chaleur.

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3675 | Mardi 23 avril 2019

N° 3675 | Mardi 23 avril 2019

Fléchés N°3781

5

EVENEMENT

MIDI LIBRE

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

L'Algérie a atteint 1,5 % en 2018
La croissance économique de
l'Algérie a atteint 1,5 % en
2018 en volume, contre 1,4 %
en 2017, a appris hier l'APS
auprès de l'Office national des
statistiques (ONS).
PAR RIAD EL HADI

e taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures,
quant à lui, a été de 3,4 % en 2018,
contre 2,2 % en 2017, indiquent les données provisoires de l'ONS.
Ce taux de croissance a été essentiellement tiré par les secteurs d’activités de
l'agriculture, bâtiment, travaux publics et
hydraulique (BTPH), y compris les services et travaux publics pétroliers (STPP),
ainsi que par les services marchands et
l'Industrie. Ainsi, le secteur de l'agriculture, sylviculture et pêche a enregistré un
taux de croissance annuel de +6 % l'année
dernière, contre 1 % en 2017.
Durant les quatre trimestres 2018, le secteur agricole a connu des taux de croissance soutenus, mais le plus important a
été enregistré au 2e trimestre (+8,2 %),
détaille l'Office.
Le secteur du BTPH, a lui aussi connu une
croissance de +5,6 % en 2018, contre +4,6
% l'année d'avant. Ce secteur a enregistré
des taux de croissance positifs durant les
quatre trimestres de l'année 2018, avec un
pic durant le 4e trimestre (+8,6 %).
Le taux de croissance des Services marchands a été de +4,5 % en 2018, contre

L

+4,1 % en 2017. De bons taux de croissance ont été enregistrés dans cette activité durant l'année dernière, dont le meilleur durant le 4e trimestre, soit (+5,9 %).
Les services marchands dont les transports et communications, le commerce,
les services fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les hôtels-cafés-restaurants, ont également participé à cette
croissance.
D'autres secteurs y ont également participé tels que l'industrie (+3,7 %), contre
+4,5 % en 2017 et les services non marchands (+1,2 %) en 2018, contre (+0,5 %)
en 2017.
Les services non marchands concernent

les affaires immobilières, les services
financiers et les administrations
publiques.
Concernant le secteur des hydrocarbures
l'ONS relève une contre-performance,
avec une baisse de croissance de (-6,2 %)
en 2018 contre (-2,4 %) en 2017.
2,6 % de croissance du PIB
au dernier trimestre 2018
La croissance du PIB a été de 2,6 % au 4e
trimestre 2018, contre 0,4 % durant la
période de l’année 2017.
Toutefois, la croissance du secteur des
hydrocarbures a reculé de -5 % au 4e trimestre 2018, contre (-11,3 %) à la même

période de 2017. Ainsi, le taux de croissance du PIB hors hydrocarbures a été de
4,5 % au cours du 4e trimestre de l'année
dernière, contre +2,3 % durant la même
période de 2017.
La croissance du PIB hors hydrocarbures
a été essentiellement tirée par les secteurs
du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH, y compris services et travaux publics pétroliers), les services marchands,l'industrie et l'agriculture.
Ainsi, le secteur du BTPH, y compris
STPP, a connu une bonne performance
avec un taux de +8,6 % au 4ème trimestre,
contre + 5,9 % durant la même période en
2017.
Les services marchands ont également
participé à la croissance économique hors
hydrocarbures avec un taux de +5,9 %,
contre +4 % durant la même période de
comparaison.
D'autres secteurs ont également participé
à cette performance de la croissance économique hors hydrocarbures. Il s'agit des
secteurs, respectivement, de l'Industrie
(+4,3 %), de l'agriculture, sylviculture et
pêche (+4,1 %) et des Services non marchands (+1,6 %), détaille l'Office.
Par ailleurs, l'ONS relève qu'en valeurs
courantes, le PIB du 4e trimestre 2018 a
connu une croissance de 8,6 %.
Dans ce sens, l'Office précise que la
hausse du niveau général des prix au 4e trimestre 2018 a été de 5,9 % contre 4,8 %
pour la même période de 2017.
Cette hausse du déflateur du PIB s'explique essentiellement par la hausse des
prix des hydrocarbures.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE LAIT

Les professionnels invités à élaborer une feuille de route

SUDOKU

N°3781

SOLUTION
SUDOKUN°3780

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 8 0

Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a invité dimanche les membres du Conseil national interprofessionnel de la filière lait à l'élaboration d'une
feuille de route pour le développement de
cette filière stratégique, indique un communiqué du ministère.
Lors d'une réunion tenue au siège de son
ministère, M. Omari a exhorté ces professionnels à élaborer une feuille de route qui
puisse prendre en charge les doléances des
éleveurs, producteurs, collecteurs et les
laiteries dans le but de développer cette
filière notamment pour ce qui est du développement du lait cru.
Il a saisi cette occasion pour rappeler les
objectifs essentiels assignés à cette filière,
à savoir le développement de la production nationale de lait cru pour répondre

aux besoins de consommation et la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis de
la poudre de lait. Le ministre a appelé,
dans ce sens, les membres du Conseil à
"lever tous les obstacles et difficultés pouvant freiner le développement de la production nationale et de mettre éminemment sur route tous les éléments techniques et matériels qui contribuent à une
visibilité en matière de gestion et d'accompagnement de la filière".
Après avoir suivi les interventions des
membres du Conseil, M. Omari s'est
engagé à accompagner les acteurs de la
filière.
Il a, d'autre part, appelé les professionnels
de la filière à s'organiser en coopératives
pour plus d'écoute, de concertation et de
valorisation du potentiel existant, les
encourageant par la même à faire de ce

1re RÉGION MILITAIRE

Ahmed Gaïd Salah
en visite de travail

Le chef d’état-major de l’armée, Ahmed
Gaïd Salah, a effectué hier mardi 23 avril
une visite de travail et d’inspection à la 1re
Région militaire.
"Monsieur le général de corps d’Armée
supervisera un exercice tactique avec
munitions réelles, exécuté par la 12e division d’infanterie mécanisée, visant le
contrôle de la 2e phase de la préparation
au combat, et tiendra une réunion
d’orientation avec les cadres et les personnels de la 1re Région militaire" lit-on,

d’ailleurs, dans un communiqué du MDN.
Les sorties de terrain d’Ahmed Gaïd
Salah suscitent chaque semaine l’intérêt
des Algériens. En effet, le discours prononcé en marge de chaque sortie est
attendu partout dans le pays. Le discours
de demain revêt un caractère particulier
puisqu’il intervient au lendemain de la
conférence organisée par la présidence de
la République. Une rencontre boycottée
par la quasi totalité de la classe politique.
R. N.

Conseil interprofessionnel un espace privilégié. Le ministre a également invité les
membres du Conseil à organiser des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation pour inciter les éleveurs à la création
de coopératives.
Il a indiqué que "la production laitière
nationale ne pourra pas se développer
sans l'augmentation de la production
fourragère de bonne qualité, un élément
clé pour atteindre l'autosuffisance de cette
filière".
M. Omari a, en outre, sollicité les mem-

BÉJAÏA

5 morts et 7 blessés
dans une collision

Cinq personnes ont été tuées et sept
autres blessées, dont trois se trouvent
dans un état grave, dans une collision
frontale entre un camion semi-remorque
et un véhicule utilitaire, survenue lundi
sur la RN 26 à hauteur de Laâzib, entre
Sidi-Aïch et Ifri-Ouzellaguene, a rapporté la Protection civile. Les victimes :
des travailleurs d'une entreprise locale
convoyés à bord du véhicule utilitaires,
ont été transférées vers l'hôpital de SidiAïch, a-t-on indiqué, ajoutant que les
blessés quant à eux souffrent de graves
lésions. Les circonstances exactes de cet
incident n'ont pas été déterminées dans
l'immédiat, néanmoins il a été fait état
d'une chaussée glissante à cause des
pluies enregistrées en début de matinée.
Une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale.
R. N.

bres du Conseil à relancer les pépinières
de génisses.
R. N.

KHEMIS-MILIANA

Près de 11kg
de kif traité saisis

Les services de sécurité d’Aïn-Defla ont
arrêté récemment un individu s'adonnant
au trafic de drogue, et saisi près de 11kg
de cette substance prohibée, a-t-on
appris dimanche de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Exploitant de manière exhaustive des
informations précises faisant état d'un
individu (39 ans) s'adonnant au trafic de
kif traité à Aïn-Defla, les éléments de la
Brigade de recherches et d'investigations
(BRI) de la sûreté de wilaya ont réussi à
arrêter ce dernier consécutivement à un
barrage dressé sur la route nationale
numéro 4. La fouille de son véhicule a
permis de trouver 10,74 kg de kif traité
minutieusement dissimulée, a précisé la
même source, qui signale que son fournisseur, actuellement en fuite, est activement recherché. La mise "hors d'état de
nuire de ce criminel a permis de faire
obstacle à la création d’un réseau versé
dans le trafic de drogue", a-t-on fait
savoir, faisant état de la saisie de deux
véhicules qui servaient au transport de la
marchandise. Présenté dimanche devant
les instances judiciaires compétentes du
tribunal d’Aïn-Defla, le mis en cause a
été placé sous mandat de dépôt dans l'attente de son jugement.
R. N.
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Cuisine

Fougasse aux olives
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Ingrédients
500 g de farine
30 cl de liquide moitié eau et
moitié lait
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à café de sucre
20 g de levure de boulanger
10 g de sel
Garniture
100 g d'olives vertes ou noires
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à soupe d'herbes de Provence
Préparation
Dans un récipient, verser dans l’ordre l’eau et le lait, l’huile d’olive,
le sel, la farine, le sucre et la levure
émiettée. Bien pétrir la pâte.
Laisser reposer durant 1h dans un
récipient huilé et recouvert d’un
torchon ; la pâte doit doubler de
volume.
Couper les olives en rondelles
Rabaisser la pâte et incorporer les
olives et les herbes de Provence.
Sur un plan de travail légèrement
fariné, l’étaler en ovale et l’inciser
en épi. Déposer la fougasse sur la
plaque de cuisson graissée. Laisser
reposer 15 min recouverte d’un
torchon. Préchauffer le four à
250°C. Badigeonner d’huile
d’olive et faire cuire la fougasse
aux olives à 250 °C durant 10
minutes puis à 200°C durant 20
minutes.

Gâteau simple
au chocolat

Ingrédients
150 g de beurre mou
150 g de sucre
4 œufs
50 g de farine
2 pincées de sel
200 g de chocolat à 70 % de cacao,
fondu
Facultatif : amandes effilées ou dés
de zeste d’orange confite
Préparation
Mélanger le beurre mou, le sucre
et une pincée de sel. Ajouter le
chocolat fondu tout en mélangeant,
puis les jaunes un par un, puis la
farine. Incorporer en trois fois, les
blancs battus en neige ferme avec
une pincée sel. Ajouter les
amandes ou l’orange confite.
Verser la pâte dans un grand moule
et faire cuire pendant 30 min, à
150° C : le dessus du gâteau doit
craqueler, mais l’intérieur doit rester fondant.
Démouler lorsque le gâteau est
tiède.
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SOINS CAPILLAIRES ET BEAUTÉ

Remédier au problème des cheveux
cassants
Si vos cheveux sont cassants, c'est parce que
quelque chose ne va pas ! Quelques petits
conseils pour réparer votre crinière et lui
redonner toute sa beauté.
Pourquoi les cheveux
deviennent-ils
cassants ?
Il y a deux grandes causes de
fragilité des cheveux. La première est que les cheveux ont
été abîmés à cause d'un traitement d'une grande violence.
Cela peut arriver avec un défrisage, mais aussi une permanente, voire même une couleur
si les cheveux sont fragiles à la
base. Dans ce cas, les cheveux
cassent spontanément. Plus
souvent, les cheveux cassants
sont fragilisés : ils tiennent relativement bien, mais ont tendance à casser si vous les manipulez ne serait-ce qu'un peu
brutalement... Dans ces cas,
c'est souvent un léger manque
de vitamines que l'on peut pointer du doigt.

Ce qu’il faut éviter
Si vos cheveux sont cassants, la première priorité est
d'éviter les cassures, sans quoi
vous vous retrouverez avec une
quantité toujours grandissante
de cheveux de longueur inégale,
et un résultat assez inesthétique.
Evitez, donc, toutes les coiffures sophistiquées qui demandent de tordre les cheveux à
plusieurs reprises, d'attacher
une mèche à d'autres cheveux
(ils pourraient céder sous le
poids), etc. Même les nattes et
queues de cheval sont déconseillées, surtout si vous avez
l'habitude de les maintenir très
serrées. Pour être élégante,
misez plutôt sur une bonne
coupe ! Elle aura en plus l'avantage de diminuer la longueur
sur laquelle les cheveux pour-

ront casser. Evitez aussi, autant
que possible, l'utilisation du
sèche-cheveux qui est très
agressif pour les cheveux. Si
vous ne pouvez pas vous en
passer, posez avant le séchage
un sérum ou autre produit protecteur.
Ce qu’il faut faire
Sur le plus long terme, vous
pouvez faire quelque chose "à
la racine" contre les cheveux

cassants. Les compléments alimentaires pour la santé des cheveux peuvent être très efficaces
si votre problème est causé par
une carence en vitamines ou
minéraux. Evitez les shampooings trop fréquents, mais
quand vous en faites un, usez
généreusement des masques
protecteurs, nourrissants et
réparateurs. Avec cela, les cheveux qui repoussent ne seront
normalement plus cassants.

CONSEILS PRATIQUES

Entretien des chapeaux

sous peine de dessécher ses
fibres. Humidifiez votre chapeau avant de le ranger pour
l'hiver.

e chapeau est un accessoire très tendance, qu'il
soit en velours, en paille,
en feutre... il y en a pour tous
les styles ! Seulement voilà, ils
sont très difficiles à entretenir... Voici quelques astuces
qui marchent !

L

…en velours :
Nettoyez-les à l'aide d'un
chiffon imprégné de benzine et
d'eau ammoniaque. Rincez en
frottant avec un linge humide
et séchez en frottant avec un
linge propre et sec. Une fois
brossé, le chapeau sera comme
neuf.

Nettoyage
Les chapeaux se nettoient à
l'aide d'une brosse à habit, en
adoptant le sens contraire des
aiguilles d'une montre. Pour
les ranger, placez-les toujours
à l'envers afin de ne pas les
déformer.
Pour les transporter dans
une valise, installez-les au
préalable dans un sac poubelle
gonflé.

Chapeaux en feutre…
Bourrez-les de papier pour
qu'ils ne se déforment pas.
Placez-les au-dessus des
vapeurs d'une bouilloire et brossez très fort dans le sens du poil.

Soulager un bouton
de fièvre

Atténuer la
transpiration

Dès les
p r e miers
picotements,
appliquez
un glaçon sur
la lèvre. Pensez à vous relaxer
si cela est possible, le temps de
laisser fondre le glaçon. Vous
pouvez aussi frotter le bouton
avec de l'ail.

…de paille…
Il faut les nettoyer avec un
linge imprégné d'eau et de
savon avant de les rincer et de
les laisser sécher. Ne les rangez pas dans un lieu chauffé,

Astuces

Il
faut
avoir, bien
entendu,
de
l’hygiène.
Mettez des
vêtements
e
n
matières
naturelles.
Passez régulièrement du talc
sous les aisselles et, au besoin,
absorber la transpiration avec
une lingette.

Soulager les maux
de tête

Restez
allongé
en évitant
l
a
lumière.
Posez
une compresse
avec un
peu de vinaigre ou de rondelles
de citrons, serrée avec une serviette autour de la tête.
Renouvelez l'opération toutes

A retenir :
Attention, il ne faut jamais
laisser sécher un chapeau
mouillé près d'une source de
chaleur, sous peine de le rétrécir. Il faut plutôt le sécher à
température ambiante.
les 15 minutes.

Des plantes pour

Lorsque le foie a besoin d’être
drainé, on peut utiliser cer-

drainer le foie
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR
DAIRA D’ADRAR
COMMUNE D’ADRAR
Service des programmes
Service des commissions
NIF : 098401015013837
AVIS N°07/2019
PORTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’AVIS DAPPEL
D’OFFRES OUVERT N°05/2019 DU ...……

Conformément à l’article n°65 du décret présidentiel n°247/2015 de la
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics modifié et complété
-Vu le procès-verbal de réunion de la commission d’évaluation des offres
n°08/2019 du 14/03/2019, le Président de l’Assemblée Populaire Communale
d’Adrar annonce l’attribution provisoire du projet :
ACQUISITION DES VEHICULES TOURISTIQUES
Projet

ACQUISITIN DES
VEHICULES
TOURISTIQUE

Nom du
NIF du
soumissionsoumissionnaire
naire
EURL
TOUAT
MOTORS

Montant
de l’offre

Déla
i

Raison et
critère de
choix

Mieux
04
000601088253229 24.500.000,00
disant avec
mois
DA
rabais

Conformément à l’article 82 du décret sus-cité, les soumissionnaires qui
contestent le choix du service contractant peuvent introduire un recours auprès
de la commission des marchés de la commune dans un délai de (10) dix jours
à compter de la date de la première publication de cet avis dans le BOMOP ou
sur d’autres organes de la presse.
Les soumissionnaires qui souhaitent consulter les résultats détaillés de l’évaluation technique et financière peuvent se rapprocher du bureau des marchés
- service des programmes de la commune, dans un délai de (03) trois jours à
compter de la date de la première publication de cet avis sur le BOMOP ou sur
d’autres organes de la presse.
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ECONOMIE
FONCTIONNEMENT DES MICRO-ENTREPRISES

Lever le gel sur certaines activités
Dans l'optique de garantir le
fonctionnement normal des
microentreprises, les porteurs
de projets vont pouvoir
bénéficier de certaines
mesures visant à augmenter
la productivité.
PAR RIAD EL HADI

n effet, certaines activités sollicitées
par les demandeurs de projets seront
autorisées à poursuivre leur processus de production.
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam, a indiqué avoir instruit les responsables de la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac) et de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej) d'examiner la possibilité de lever
le gel sur certaines activités demandées
par les porteurs de projets "suivant les
besoins locaux". Intervenant à l'ouverture
d'une session de formation des cadres de
la Cnac, le ministre a affirmé avoir instruit
les responsables de cette Caisse et de
l'Ansaj "d'examiner la possibilité de lever
le gel sur certaines activités demandées
par les porteurs de projets suivant les
besoins locaux et dans les secteurs d'activité à même de garantir la pérennité de la
micro-entreprise".
Le ministre a fait état également de la
demande faite à ces responsables de procéder à "l'évaluation des dispositifs de
soutien à la création d'activités afin de
consolider les points positifs et faire le
point sur les lacunes à corriger.
Assurant qu'il "ne ménagera aucun effort
pour aider les chefs des micro-entreprises
qui ont des difficultés à rembourser leurs
crédits bancaires à travers un rééchelonnement grâce à des mécanismes plus
favorables à la micro-entreprise",

E

Haddam a ajouté avoir donné "les instructions nécessaires" aux cadres de la
Cnac et de l'Ansej "pour revoir les
mesures de saisie du matériel de manière
à permettre au porteur de projet une
relance de son activité". Par ailleurs, le
ministre a insisté sur l'impératif de "renforcer et d'intensifier les opérations d'information et de vulgarisation des services
et des opportunités offertes par les dispositifs d'emploi en faveur des jeunes porteurs de projets", préconisant "la poursuite des efforts visant à améliorer le service public et à simplifier les mesures
administratives, notamment à travers l'introduction et la généralisation des services à distance et l'organisation de rencontres de proximité en direction des
chefs de ces entreprises en vue de définir
les entraves et difficultés auxquelles ils
sont confrontés". Haddam a mis l'accent
également sur "l'importance de la coordination entre les différents intervenants au
niveau local pour s'enquérir des programmes d'investissements, définir les
besoins locaux et les ressources disponibles afin de promouvoir la micro-entreprise et consentir davantage d'efforts en
matière d'accompagnement en aval des
porteurs de projets", soulignant sa volonté
de voir les services décentralisés relevant
du secteur travailler de concert pour

atteindre "les objectifs escomptés".
Estimant que la micro-entreprise "est un
outil de développement local et de création de la richesse et de l'emploi, notamment dans les régions intérieures et frontalières, qui nécessitent davantage d'efforts de développement", le ministre a
indiqué que "les programmes de son secteur assurent les ressources financières
nécessaires pour soutenir la création de
8.000 micro entreprises dans le cadre de
la Cnac et de 12.000 autres au titre de
l'Ansej". Ce programme offre aux jeunes
porteurs de projets des opportunités d'accès à l'entrepreneuriat pour la contribution
au développement de l'économie nationale, a-t-il affirmé appelant au diagnostic
des entraves que rencontrent ces jeunes et
à la prise de mesures nécessaires, en collaboration, avec les départements ministériels concernés, pour insuffler une dynamique à la création et à la promotions de
la micro-entreprise. Par ailleurs, Haddam
a exhorté les cadres en charge de la communication et de l'écoute au niveau des
structures locales relevant des organismes
d'emploi à améliorer les conditions d'accueil et d'écoute des jeunes, notamment
les porteurs de projets et à œuvrer à leur
orientation de manière efficace.
Un "nombre de chômeurs de la wilaya de
Tissemsilt bénéficieront prochainement de

PRODUCTION DE CÉRÉALES

60 millions de quintaux attendue en 2019

La production céréalière de la campagne
moissonnage-battage 2018/2019, pourrait
dépasser les 60 millions de quintaux, une
production record enregistrée durant
l'exercice précédent, a indiqué le directeur
général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Mohamed
Belabdi.
"Nous espérons pour cette campagne
atteindre cet objectif (+ 60 millions qx) ou
même le dépasser. De toute manière,
toutes les conditions sont réunies pour
que cette campagne soit réussie", a
déclaré à la presse Belabdi, en marge
d'une réunion au ministère de
l'Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche.
Dans le cadre des efforts de modernisation
du secteur, Belabdi a fait savoir qu'il existait plus de 500 points de collecte, qui
seront tous équipés prochainement de
caméras de surveillance.
Il a également cité la mise en place de la
carte magnétique des agriculteurs permettant à l’Office un traitement rapide de
leurs dossiers qui passera de 72 heures à
48 heures.
Pour ce qui est des financements, il a rappelé qu'une convention a été signée entre
l'OAIC et la Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR) qui lui a

octroyé des prêts bancaires pour le régalement des agriculteurs, des prêts dépassent
les 120 milliards DA. Belabdi a également
indiqué que plus de 10.000 moissonneuses-batteuses sont disponibles au
niveau national, leur nombre ayant été
renforcé par de nouvelles acquisitions,
permettant de récolter la production de
l'ensemble des cultures en évitant toute
perte et déperdition. Selon lui, la campagne de moissonnage-battage sera bientôt lancée et débutera dans les wilayas du
sud du pays, où les superficies irriguées
augmentent annuellement au profit d'un
rendement de plus en plus important.
La hausse des superficies irriguées, rappelle-t-il a été facilitée par la subvention
de plus 50 % sur les coûts d’acquisition
des équipements d’irrigation par l’État.
Concernant les légumes secs, il a précisé
qu'un programme ambitieux a été lancé
notamment pour ce qui est des lentilles et
des pois-chiches sur lesquels le programme a déjà donné ses fruits.
Il a de même indiqué espérer des pouvoirs
publics qu'ils protègent les agriculteurs
qui ont fait des efforts pour augmenter la
production et contribuer à réduire l’importation de ces produits.
Selon ces propos, ces quantités importées
en légumes secs sont "source de pression

sur les prix du marché algérien. Une pression qui rend alors difficile la poursuite
du développement des capacités de production des agriculteurs locaux". Par ailleurs, ce même responsable a noté que la
campagne de labeur et de semence
2018/2019 figure parmi "les meilleures
enregistrées au cours des dix dernières
années au niveau national, et ce, malgré
les conditions météorologiques difficiles
dans certaines régions de l’Ouest marquées par une faible pluviométrie".
Durant la campagne 2018/2019, il a été
enregistré au sein de l’OAIC une hausse
dans la vente de semences certifiées et de
bonnes qualités aux agriculteurs avec près
de 2,5 millions quintaux écoulés cette
année. "Il s’agit là d’un record (...), nous
avons enregistré une hausse d’environ 1,5
million de quintaux de ventes durant ces
dix dernières années", a ainsi déclaré à la
presse le directeur de l’OAIC.
La superficie couverte par ces semences
de bonnes qualités est passée de 28 % il y
a dix ans, à plus de 60 ans actuellement.
D’autre part, Belabdi est revenu sur le
nouveau système d’information de
l’OAIC, mis en place en janvier 2019,
indiquant qu'il permet l’accès instantané
aux informations, étant relié aux 52 coopératives de la filière céréalière, il permet

crédits sans intérêt pour la création de
micro-entreprises dans la reconversion du
carburant des véhicules en Sirghaz",
selon le directeur de wilaya de la Caisse
nationale d’assurance chômage (Cnac),
Meziani Karim.
Le même responsable a signalé le lancement, dernièrement, de l’opération de
sélection de postulants âgés entre 30 et 55
ans parmi une liste de demandeurs d’emploi déposée à l’agence de wilaya de l’emploi dont ceux qui remplissent les conditions de création de micro-entreprises,
notamment dans les spécialités de mécanique et d'électricité automobile et des
techniciens et des diplômés universitaires
dans d’autres domaines comme la gestion.
L’accompagnement concernera plusieurs
étapes et la session de formation sera
organisée au titre de la convention signée
entre la Cnac et Naftal.
La formation, à titre gracieux, qui sera
encadrée 25 jours durant à Oran par des
cadres de Naftal, comporte des cours
théoriques et pratiques dans des centres
enfûteurs et de distribution du gaz liquéfié
GNL relevant de cette entreprise.
Cette session de formation permettra aux
bénéficiaires d'acquérir un certificat d'aptitude professionnelle et un agrément pour
exercer l'activité d’équiper des véhicules
en Sirghaz. La deuxième étape du programme concerne l’accompagnement
pour organiser une session de formation
de trois jours sur l’entreprenariat et la gestion d’une entreprise, sous la supervision
de cadres de la CNAC de Tlemcen.
La dernière étape porte sur l’accueil des
dossiers pour l'accès à un crédit sans intérêt pour l’acquisition des matériels requis
en vue du lancement de leurs projets dans
le domaine reconversion du carburant en
Sirghaz, avec la possibilité de bénéficier
d’un autre crédit sans intérêt d’une valeur
de 500.000 DA pour la location de locaux,
en plus d'autres avantages offerts par la
Cnac.
R. E.

CENTRES DE
TRANSPORT DE GNL

Total investit
en Russie

Total va prendre une participation de 10
% dans les terminaux de transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL) que
le producteur de gaz russe Novatak veut
construire dans le port de Mourmansk et
dans la péninsule de Kamtchatka, a
déclaré le P.-dg du groupe français.
Patrick Pouyanné s’exprimait avant une
rencontre entre des hommes d’affaires
français et le président russe Vladimir
Poutine au Kremlin.
La semaine dernière, Vladimir Poutine a
invité les groupes étrangers à investir
dans la construction d’infrastructures
portuaires à Mourmansk, sur la mer de
Barents, et dans la presqu’île de
Kamtchatka, située en Extrême-Orient
russe.
R. E.
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BOUMERDÈS, DIRECTION LOCALE D’ALGÉRIE TÉLÉCOM

C

PAR BOUZIANE MEHDI

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

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

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

OUARGLA, REMONTÉE DES EAUX

Une nouvelle opération pour atténuer
le phénomène

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

le représentant local de l’entreprise,
Hocine Rahmani, ajoutant que "ce qui
a donné lieu à un abaissement du
niveau de l’eau de près d’un mètre
sous sol, expliquant que le projet,
pour lequel a été alloué un financement de plus de 144 millions DA avec
un délai de réalisation fixé à quatre
mois, s’appuie sur la mise en place
d’une conduite en PEHD de 4.000 ml
et l’acquisition de deux pompes de
300 litres/ seconde chacune".
L’opération, financée sur budget de
wilaya de 2019, "devra permettre
d’abaisser le niveau des eaux souterraines et de régler le phénomène de
remontée des eaux, un des problèmes
majeurs de la région, en plus de préserver le patrimoine phœnicicole et
l’Environnement et d’améliorer le
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cadre de vie du citoyen", a affirmé M.
Hocine Rahmani à l’APS.
Actuellement, "l’assainissement de la
vallée d’Ouargla fait l’objet d’un projet intégré et aux normes internationales, l’un des plus importants dont
ait bénéficié la wilaya ces dix dernières années, visant la collecte,
l’épuration et l’évacuation des eaux
en surplus et leur transfert vers l’exutoire final de Sebkhet-Sefioune", selon
le directeur des Ressources en eau de
la wilaya, Noureddine Hamidatou,
précisant que "le projet en est à sa
troisième tranche qui est confiée à
l’entreprise nationale Cosider pour
un investissement public de près de 5
milliards de dinars".
APS

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

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

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

Pose de 1.070 kilomètres
de fibre optique

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

MIDI LIBRE

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
U-18 ET U-20

Rien n’est encore joué

Alors qu’il reste quatre
journées seulement à disputer,
le championnat national de
Ligue 1 Mobilis n’a pas encore
livré tous ses secrets, tant en
haut du tableau qu’en bas.
PAR MOURAD SALHI

u terme de la 26e journée disputée avant-hier dimanche, la
compétition est, en effet, plus
serrée que jamais. Et puisqu’il reste
encore 12 points à prendre, tout peut,
donc, arriver. Plusieurs clubs peuvent
prétendre à une place sur le podium,
alors qu’en bas du tableau, aucune
équipe n’est descendue officiellement
en division inferieure.
L’USM
Alger,
leader
du
Championnat, a raté l’occasion de
prendre le large après son match nul
en déplacement contre l’ES Sétif
(1-1). Le club phare de Soustara
occupe toujours le fauteuil de leader
mais avec trois points d’écart seulement sur le poursuivent direct, la JS
Kabylie, auteure d’une large victoire à
domicile face au MC Oran (4-2).
Le club phare de Djurdjura n’a pas

A

raté l’occasion de recevoir sur ses
bases et devant son public pour
renouer avec la victoire, après une
période de doute. En battant El Hemri
avec l’art et la manière, la JS Kabylie
se relance dans la course pour le titre
de champion d’Algérie.
Le dauphin, club phare des Genêts,
compte désormais 43 points dans son
escarcelle, soit à trois unités du leader
et à une seule unité du Paradou AC,
vainqueur face à la JS Saoura (2-0).
L’Académie du Paradou reste toujours
en contacts avec le duo de la tête.
Avec 42 points, le Paradou AC est
bien placé pour terminer cet exercice
en beauté avec à la clé une honorable
place sur le podium. Avec un match en
moins, cette équipe pourra même prétendre au titre de championnat, si elle
parvient à maintenir cette dynamique.
Le MC Aller, version Omar Ghrib, n’a
pas profité de la venue du mal classé,
le CA Bordj Bou-Arréridj à Alger
pour empocher les trois points de la
victoire, lesquels vont lui permettre de
maintenir sa place sur le podium. Ce
semi-échec pousse le Doyen à la quatrième place avec 39 points, soit à
trois unités du podium.
Idem pour l’ES Sétif qui a été tenue en
échec sur ses bases et devant son

13 médailles
dont 5 en or
pour l'Algérie

public par les Rouge et Noir. Le club
phare de la capitale des HautsPlateaux a raté une belle occasion
pour se relancer dans la course pour le
titre. L’entraîneur Nabil Neghiz se
trouve, désormais, sur une chaise éjectable.
Au milieu du tableau, le NA Hussein
Dey rate le derby algérois face au CR
Belouizdad (2-0). Le Nasria n’a pas
pu glaner ce point qui lui reste pour
assurer définitivement son maintien et
reste scotché à la cinquième place
avec 34 points.
Juste derrière, viennent le CS
Constantine et le CA Bordj-BouArréridj avec 33 points. En bas du
tableau, sept clubs sont concernés par
le maintien. Il s’agit du CR
Belouizdad, AS Aïn-M’lila, DRB
Tadjenanet, Olympique Médéa, MC
Oran, MO Béjaia et USM Bel-Abbès.
En tout cas, les résultats de cette 26e
journée promettent une lutte acharnée
pour le maintien car entre le 8e, le CSC
et l’avant-dernier au classement, il y a
sept points d’écart. La prochaine journée, dont la date n’a pas été encore
fixée, sera décisive à tous les niveaux.
M. S.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION

Médaille d’argent
pour Oussama Sahnoune

Le nageur algérien Oussama
Sahnoune est monté sur la seconde
marche du podium dans l’épreuve du
50m nage libre lors des championnats
de France Elite (grand bassin), dont
les épreuves ont pris fin ce dimanche
à Rennes.
Avec un temps de 22.96, Sahnoune
s’est offert une belle médaille d’argent, alors que le vermeille est revenu
à son compère du Centre des nageurs
de Marseille (CNM), Clément
Mignon (21-93). De son côté,
Maxime Grousset (22-21), de la formation de Amiens Métropole, a compété le podium.
C’est la seconde médaille pour le natif
de Constantine dans ce rendez-vous
après la médaille de bronze récoltée
vendredi sur le 100m nage libre.

Outre la satisfaction de monter sur le
podium de ces championnats, par
deux fois, le meilleur sportif algérien
de l’année 2018 vient de réaliser une
véritable prouesse en se qualifiant
pour les Jeux Olympiques pour la
seconde fois de suite.
Après les JO de Rio de Janeiro
(Brésil) en 2016, l’Algérien a validé
son billet pour les JO de Tokyo 2020
où il sera présent sur le 100m nage
libre après avoir réalisé les minima A,
vendredi dernier. Le sociétaire du
CNR et du GS Pétroliers a également
réalisé les minima B du 50m nage
libre et se rapproche des minima A
fixés à 21.01.
APS

Les sélections algériennes d'athlétisme
(U-18 et U-20) ont remporté 13
médailles (5 or, 4 argent et 4 bronze),
aux Championnats d’Afrique de la catégorie, clôturés samedi soir à Abidjan
(Côte d’Ivoire), à l’issue de cinq jours
de compétition. Cette moisson, qualifiée de "bonne", a permis à la Direction
des jeunes talents sportifs (DJTS), qui
tablait sur huit médailles au total,
d'"atteindre largement son objectif
même si la récolte pouvait être meilleure", selon la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).
L'ultime journée a été prolifique aux
représentants algériens qui ont gagné
trois médailles d’or, une en argent et
quatre en bronze, ratant, néanmoins, au
moins deux autres médailles.
Les médailles d’or ont été gagnées par
Melissa Touloum dans l'épreuve du
5.000 m qu'elle a contrôlée en dépit de
la rude concurrence. Touloum a géré
son épreuve en tirant son adversaire,
avant de placer une accélération à trois
tours de l’arrivée. Ce changement de
rythme a été salutaire puisqu’elle arriva
à prendre une bonne avance et terminer
la course devant son adversaire éthiopienne en 25:45.30.
Les deux autres titres de champions ont
été enlevés par les spécialistes
d’épreuves combinées. Ayoub Bensabra
s’est imposé sur l’octathlon des U18
avec un total de 5 382 points pour une
première sur cette spécialité, alors que
Ouidad Yesli a réussi 4.431 points aux
termes de gros efforts fournis durant les
différentes épreuves pour signer un
nouveau record personnel. Sa coéquipière, Hania Abdellah, s’est classée en
3e position avec un total de 4.256
points.
Loubna Benhadja, sur le 400 m haies
des U-20 filles, a gagné aussi le bronze
en 59.18, améliorant de trois dixièmes
de seconde son ancien record (59.21).
Pour sa part, Ikram Fatma-Zohra
Tadjine a arraché le bronze sur le marteau (U-18) avec un jet de 53 mètres.
Le marcheur, Mehdi Abidi, a longtemps
bataillé pour s'adjuger le bronze en
46:26.00. Une médaille méritée sur le
10.000 m marche (U20), survolé par le
Kényan, Dominique Ndigiti, en
43.27.23. Dans cette épreuve, l'Algérien
Saïd Khoufache s’est classé au pied du
podium. De son côté, le vice-champion
olympique de la jeunesse, Mohamed Ali
Gouaned, a remporté la médaille d’argent du 800 m (U-18), signant un nouveau record national en 1:47.88 contre
1:49.05. D'autres jeunes athlètes engagés aux joutes d'Abidjan pouvaient prétendre à mieux s'ils n'avaient pas raté
leurs épreuves, à l'image d'Oussama
Cherrad (U20) sur lequel des espoirs de
médailles reposaient. Après avoir terminé le 1.500 m au pied du podium, il a
échoué aussi au 800m.
En lutte avec un autre athlète pour la 3e
place, Cherrad a trébuché et est tombé
lourdement sur la piste à 50 m de la
ligne d’arrivée. Ce ratage de Cherrad
s'est ajouté à la sortie, complètement
ratée du perchiste Réda Boudechiche
avec trois essais nuls.
21 records africains ont été battus
durant les cinq jours de compétition des
Championnats d’Afrique d'athlétisme
qui ont enregistré la participation record
de 644 athlètes dans les deux catégories
(U-18 et U-20).
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MERCATO

CONSTANTINE, PARTIE BASSE DE LA VILLE ALI-MENDJELI

Chelsea prêt à
rapatrier Coutinho
du Barça

Un projet de protection
bientôt réceptionné

Au cas où la Fifa annulerait l'interdiction
de recrutement de Chelsea, le club londonien pourrait tenter de recruter le milieu
offensif du FC Barcelone Philippe
Coutinho, afin de compenser le probable
départ d'Eden Hazard au Real Madrid.
Philippe Coutinho n'a jamais réussi à s'imposer en Catalogne. Le Real Madrid va
faire des vagues. Bien décidé à former à
nouveau une équipe capable de remporter
la Ligue des Champions après une saison
compliquée, le club madrilène compte
faire ses emplettes dans les plus grands
clubs européens. Les noms de Kylian
Mbappé (Paris Saint-Germain), Paul
Pogba (Manchester United), et même
Sadio Mané (Liverpool), circulent avec
insistance, mais c'est bien l'ailier de
Chelsea, Eden Hazard, qui semble voué à
rejoindre la capitale espagnole. À l'instar
de tous les gros transferts réalisés au cours
des derniers mercatos, celui-ci devrait
avoir un effet domino. Si Chelsea perd
son meilleur joueur, les Blues voudront
bien évidemment le remplacer avec un
crack du même calibre. Une denrée difficile à trouver sur le marché… Mais, un
profil semble se dégager, selon les informations de Téléfoot : le milieu offensif du
FC Barcelone, Philippe Coutinho (26
ans), qui n'a jamais réussi à s'imposer en

Catalogne, depuis son arrivée en janvier
2018. Malgré son but inscrit face à
Manchester United (3-0), lors des quarts
de finale retour de la Ligue des
Champions, l'ancien joueur de Liverpool
n'a jamais fait figure de titulaire indiscutable chez les Blaugrana, et ce serait un
euphémisme de dire, qu'il n'est pas en
odeur de sainteté avec les socios catalans.
Si Hazard en venait effectivement à quitter Londres cet été, les Blues pourraient
donc jeter leur dévolu sur le feu follet brésilien, sous contrat jusqu'en 2023, avec le
champion d'Espagne en titre. Brillant
lorsqu'il évoluait en Premier League,
Coutinho devrait voir ce retour dans le
championnat anglais d'un bon oeil. Et de
son côté, le Barça pourrait laisser filer un
élément en échec, contre un gros chèque.
Cependant, cet éventuel transfert se
retrouve pour l'instant, confronté à un
immense obstacle : la FIFA a infligé une
interdiction de recrutement pendant les
deux prochains mercatos à Chelsea, pour
avoir enfreint les règles en matière de
transferts de joueurs mineurs. Pour tenter
sa chance sur ce dossier, la formation britannique va devoir attendre une possible
bonne nouvelle, concernant son récent
appel. Il faut donc encore patienter avant
d'imaginer l'Auriverde, sous les couleurs

Sans offre pour Bale,
le Real Madrid songe
à un prêt

L’ailier gallois ne croule pas sous les offres, au grand dam du Real Madrid.
Eden Hazard, Paul Pogba, Sadio Mané… Le Real Madrid s’apprête à frapper très fort
cet été, sur le marché des transferts. En attendant, le club madrilène est obligé de
dégraisser, pour faire de la place aux stars attendues dans quelques semaines, dans la
capitaine madrilène. Au rayon des départs, un nom revient sur toutes les lèvres : Gareth
Bale. Le hic, c’est que l’ailier gallois n’attire pas grand monde, comme révélé par
Marca ce lundi. D’après le quotidien sportif madrilène, le club merengue n’a reçu
aucune offre, pour un joueur acheté presque 100 millions d’euros il y a six ans.
Manchester United a bien un oeil sur l’ancien de Tottenham, mais ses émoluments (17
million d’euros par an, soit le plus gros salaire du club), et ses blessures à répétition
n’encouragent pas les Red Devils, à passer à l’action.
Pour pousser Bale vers la sortie, le Real Madrid penserait alors à prêter son joueur, pour
se décharger de son salaire mirobolant, toujours selon Marca. Avec option d’achat bien
sûr. Un procédé déjà utilisé – avec succès – par le Real Madrid, avec James Rodriguez.
Prêté avec option d’achat au Bayern Munich en 2017, le Colombien n’est, depuis, toujours pas revenu à Madrid.
Le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014 pourrait finalement être acheté par le
Bayern, au terme de son prêt comme l’a indiqué Uli Hoeness, président du club allemand. ”Nous devrons décider à la fin, en prenant en compte l’ensemble des données, a
dit Hoeness. Dans l’ensemble, c’est un joueur formidable. Mais, l’entraîneur doit nous
dire ce qu’il veut.”

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

PSG

Mbappé continue
d'affoler les compteurs
en L1

Auteur d'un triplé face à l'AS Monaco (3-1), dimanche en clôture de la 33e journée
de Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, a réalisé une grande
performance. Avec cette prestation, l'international français a atteint la barre symbolique des 30 buts en championnat. Kylian Mbappé domine son sujet avec le PSG.
“Sûr de rester à Paris ? Oui, je suis ici, je m'inscris dans le projet. Après, tant mieux
pour le Real s'il y a Zizou, je regarderai les matchs en tant qu'admirateur !” Lors de
la célébration du titre du Paris Saint-Germain dimanche, après la victoire face à l'AS
Monaco (3-1), l'attaquant Kylian Mbappé a assuré qu'il allait poursuivre son aventure en Ligue 1, avec le PSG. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, mais
aussi pour le championnat de France. Mbappé domine de la tête et des épaules.
Nommé homme du match et noté 9/10 par la rédaction de Maxifoot, l'international
tricolore a encore affiché tout son talent contre les Monégasques. Face à son ancienne
équipe, le jeune talent a été sans pitié avec des accélérations dévastatrices et, donc,
ce triplé pour faire basculer le match en faveur des Parisiens. Au-dessus du lot sur ce
match, il a donné l'impression de pouvoir faire la différence sur toutes ses actions. Un
sentiment de puissance qui s'est également vu cette saison sur les pelouses françaises,
avec désormais un total de 30 buts en 27 matchs disputés en L1. Sans concurrence,
Mbappé domine ainsi le classement des meilleurs buteurs du championnat, avec 11
réalisations de plus que son dauphin, le Lillois Nicolas Pépé (19 buts). Dans l'histoire, c'est fort ! Et même si certains vont chercher à minimiser la performance du
natif de Bondy en déplorant le niveau de la L1, il faut tout de même se rendre compte
du caractère historique de sa saison. En effet, pour trouver trace d'un Tricolore, qui a
franchi le seuil des 30 buts dans un championnat du “Big Five” (Bundesliga, Liga,
Ligue 1, Premier League, Serie A), il faut remonter à la saison 2003-2004, lorsqu'un
certain Thierry Henry avait fait trembler les filets, à 30 reprises avec Arsenal. En L1,
aucun Français n'avait accompli une telle performance, depuis Jean-Pierre Papin et
ses 30 pions avec l'OM en 1989-1990. Et bien sûr, Mbappé est le plus jeune joueur
de l'histoire, à le réaliser dans l'Hexagone. A seulement 20 ans, c'est fort...

PREMIER LEAGUE - SOUNESS

"Liverpool n'a pas de faiblesses"

Liverpool s'est imposé ce dimanche à Cardiff (2-0), une victoire qui permet aux Reds
de Jürgen Klopp, de rester dans la course au titre, alors qu'il ne leur reste que trois
matches à disputer. L'ancien milieu de terrain du club, Graeme Souness, s'est dit
impressionné par le match tout en maîtrise des coéquipiers de Mohamed Salah.
"Si vous voulez être champions vous devez gérer les défis qui se présentent sur votre
chemin, a-t-il déclaré à Sky Sports. Je crois qu'aujourd'hui, c'était une équipe calme,
pleine de maîtrise. Ils ont été patients [Wijnaldum a ouvert le score à la 57e minute]".
"Ce n'était qu'une quesion de temps. Quand vous êtes aussi fort en tant qu'équipe et
que vous avez des joueurs aussi bons, la menace vient de partout. Elle vient de tellement d'endroits qu'ils se disent : “ne prends pas de but, continue à faire ce qui nous
a apporté des résultats depuis neuf mois. C'est comme cela qu'ils ont joué aujourd'hui
[dimanche]". "C'est une équipe qui n'a pas de faiblesses. Si vous jouez contre eux, où
pensez-vous pouvoir leur poser des problèmes ? Je pense que vous aurez du mal à
leur trouver des fiablesses."
Malgré cette victoire, Liverpool n'a toujours pas son destin en mains, pour ce qui est
du titre, après lequel ils courent depuis 1990. En effet, Manchester City est deux
points derrière, mais avec toujours un match en retard à disputer, sur la pelouse d'Old
Trafford. Il reste aux Reds à affronter Huddersfield, Newcastle et Wolverhampton
d'ici la fin du championnat, et espérer un faux pas des Citizens.

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

I

en 2016 pour un délai de 18 mois, avait
été quelques peu perturbée en raison
des aléas causés par le chantier de l'extension du tramway ouvert sur ce même
site".
L'opération de protection de la partie
basse de la ville Ali-Mendjeli contre les
inondations "a été décidée au profit de
la wilaya dans le cadre d'un plan
d'urgence retenu au lendemain des
crues qui avaient affecté, fin août 2015,
cette agglomération", a rappelé la
même direction à l’APS, ajoutant
qu’"une enveloppe financière évaluée à
700 millions de dinars avait été dégagée". Pour la réalisation de ce projet,
implanté à l'entrée de la ville AliMendjeli, il sera mis en avant l'urgence

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

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

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

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

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

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

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

Pas moins de 193,5 km de câble de fibre
optique (FO) ont été installés dans la wilaya
de Tébessa, dans le cadre de 7 opérations
parachevées en 2018, a indiqué le directeur
local d'Algérie Télécom, Lokmane Allab.
Ces opérations ont concernée principalement l’installation de la fibre optique entre
les communes de Tébessa et Al-Aouinet, sur
une longueur de 65 km, ainsi que d'autres
opérations à travers plusieurs collectivités
locales, a précisé le même responsable au
cours d'une conférence de presse. Il a, dans
ce contexte, ajouté qu’avec la concrétisation
de ces opérations, la wilaya de Tébessa totalise 1168,86 km de fibre optique installées,
soulignant que les 28 communes sont raccordées à cette nouvelle technologie.
La réalisation de ces opérations de raccordement et extension de la fibre optique a permis également d'augmenter le débit d'internet de cette wilaya et atteindre jusqu'a 1,2
térabit, a fait savoir la même source, relevant qu’un meilleure service d’internet est
désormais offert dans cette wilaya, notamment les zones frontalières, où des coupures
fréquentes étaient soulignées. Sur un autre
registre, M. Allab a révélé que "6.706 nouveaux raccordements des abonnés au réseau
d'internet, dans le cadre de la technique
FTTX ont été réalisés en 2018 dans le
wilaya de Tébessa au niveau de 6 communes, au chef-lieu de wilaya et dans les
communes d’El-Aouinet, Bir el-Ater,
Ouenza, Cherea et El-Mridj." Concernant le
réseau d'Internet fixe 4G LTE, "6 nouvelles
stations de base ont été réalisées en 2018",
a ajouté le responsable, soulignant que "ces
opérations ont permis d'atteindre 46 stations du genre dans la wilaya".
A noter que l'unité locale d'Algérie Télécom
compte actuellement 47.790 abonnés au
téléphone fixe, près de 33.633 abonnés à
l’internet ADSL, ainsi que 22.125 autres
abonnées en 4G LTE.

KHENCHELA
Les enfants en force
au festival
“Lire en fête”

Une grande affluence des enfants a marqué
la 9e édition du festival culturel "Lire en
fête" ouverte, samedi dernier à la bibliothèque principale de la lecture publique à
Khenchela, à l'occasion des vacances scolaires. Les enfants ont suivi avec attention,
les pièces théâtrales proposées par les associations culturelles Oussoud Kais de
Khenchela et Rokoh El-Ouahat d'Ouargla,
ainsi que le groupe Baylassane d’OuedSouf et ont été ébahis par les tours de magie
et des illusions de l’artiste Madjid Abdel
Baki connu sous le nom de «
Rencontrée au premier rang à la bibliothèque principale, Sara Guellil, 6 ans, a
exprimé sa joie d'assister au premier jour de
ce festival, ajoutant qu'elle compte bien participer aux ateliers proposés, ceux du chant
et du dessin notamment. De son côté, le
conservateur de ce festival, Nadir Boutrid, a
précisé à l'APS que cette édition de 5 jours
"propose de nombreuses activités, dont des
ateliers de lecture électronique, d’apprentissage de l’alphabet tifinagh, la constitution
de cartes mentales autour d’un thème".
Le même responsable a fait savoir que cette
9e édition axe "la lecture à travers l'organisation de divers ateliers pédagogiques et
artistiques pour encourager et motiver les
enfants à la lecture et l'écriture en leur
offrant des espaces et des titres dans divers
domaines".
La caravane "Lire en fête" devra sillonner
plusieurs communes de Khenchela, entre
autres Yabous, N'sigha, la région de Siar a
Chechar, dans le but de permettre aux
enfants de se familiariser avec le monde de
la lecture et de l'écriture.
APS
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SOUDAN

RÉALISÉ PAR SALIM HAMDI

Les contestataires suspendent
les discussions avec l'armée

Avant-première à Alger
du film "Irfane"

Au Soudan, le chef du Conseil
militaire de transition Abdel
Fattah Burhan est apparu à la
Télévision nationale pour
annoncer que le Conseil
militaire s'engage à transférer
le pouvoir au peuple.

e leur côté, les responsables de
la contestation ont suspendu les
discussions avec l'armée et
appellent à intensifier le mouvement,
selon un des porte-paroles, cité par
l'AFP. C'est la première fois qu'il donnait une interview depuis la destitution d'Omar el-Béchir le 11 avril, la
première également depuis qu'il a
remplacé - le lendemain - le général
Ibn Auf à la tête du Conseil militaire.
Abdel Fattah Abdelrahman Burhan
s'est voulu rassurant à l'égard de la
contestation. Il a en effet promis de
transférer le pouvoir au peuple. C'est
d'ailleurs la principale revendication
des manifestants, ils ne veulent pas
d'une junte militaire, mais Abdel
Fattah Abdelrahman Burhan l'assure :
dès cette semaine, il répondra à leur

D

demande. Des discussions avaient
repris samedi 20 avril entre les militaires et les leaders de la mobilisation.
Parmi eux, l'Association des professionnels soudanais (APS) en première
ligne. C'est elle qui avait annoncé une
conférence de presse pour ce
dimanche soir pour révéler les noms
qui composeront un Conseil civil.
Visiblement, une liste de personnalités
civiles avait bien été dressée. Mais ce
dimanche soir la réponse, les garanties

apportées par le Conseil militaire, ne
sont visiblement pas claires, pas suffisantes.
Des responsables de la contestation
ont donc annoncé avoir suspendu les
discussions avec l'armée et ont appelé
à intensifier le mouvement.
Dimanche en début de soirée, alors
que les rues étaient noires de monde
devant le quartier général de l’armée,
la liesse des manifestants n’a pas duré
longtemps. Mais après la suspension

MALI

11 soldats tués dans une nouvelle attaque

Onze soldats maliens, selon le ministère de la Défense, ont été tués par des
jihadistes présumés qui ont attaqué
dimanche un poste de l'armée
malienne près de la frontière mauritanienne, un mois après un assaut contre
un camp militaire au cours duquel
près de 30 soldats avaient péri.
"Le poste de sécurité de Guiré, dans le
cercle de Nara, a fait l'objet d'une
attaque violente et complexe aux environs de 5 heures. Les FAMa (Forces
armées maliennes) déplorent 11
morts, des blessés et des dégâts matériels", a indiqué dans la soirée le
ministère de la Défense.
Plus tôt dans la journée, une source

sécuritaire malienne avait fait état
d'un bilan "d'au moins 12 morts, dont
le commandant du poste, un capitaine". Le 17 mars, une attaque terroriste contre un camp de l'armée à
Dioura, près de la frontière avec le
Burkina-Faso, avait déjà coûté la vie à
près de 30 soldats maliens. Et samedi,
un Casque bleu égyptien de la
Minusma a été tué et quatre membres
de son unité blessés par l'explosion
d'une mine au passage de leur convoi
près de la frontière avec le BurkinaFaso, selon l'Onu.
Le secrétaire général de l'Onu,
Antonio Guterres, a condamné l'attaque visant le contingent égyptien.

Les attaques du weekend sont intervenues au moment où le président
Ibrahim Boubacar Keïta poursuit ses
consultations pour désigner un nouveau Premier ministre, après la démission jeudi du gouvernement de
Soumeylou Boubèye Maïga.
Le Premier ministre a jeté l'éponge
moins d'un mois après la tuerie de
quelque 160 civils peuls à Ogossagou,
près de la frontière avec le Burkina
Faso, commise par des membres présumés de groupes de chasseurs
dogons. Le massacre avait entraîné
une série de manifestations hostiles au
gouvernement pour dénoncer la gestion de l'Etat et l'insécurité persistante.

IRAN

Un nouveau commandant en chef des Gardiens
de la révolution nommé

Le guide suprême de la République
islamique Ali Khamenei a nommé le
général de brigade Hossein Salami
commandant en chef du corps des
Gardiens de la révolution, rapporte la
télévision d'État.
Le général de brigade Hossein Salami
a été nommé au poste de commandant
en chef du corps des Gardiens de la
révolution islamique (GRI), rapportent dimanche les médias iraniens.
"Le guide suprême a nommé le général de brigade Hossein Salami commandant en chef du corps des

Gardiens en remplacement de
Mohammad Ali Jafari", a annoncé la
télévision d'État sans spécifier les raisons de cette décision.
Plus tôt en avril, les États-Unis avaient
placé les GRI sur leur liste noire des
"organisations
terroristes
étrangères". L'Iran a en réaction
dénoncé un "dangereux fiasco des
États-Unis dans la région» et a
annoncé désormais considérer les
forces américaines au Moyen-Orient
comme des groupes terroristes".
Selon les évaluations de l'Institut

international d'études stratégiques
(IISS), le corps des Gardiens compte
plus de 125.000 membres dont plus de
20.000 pour son corps naval.
Les Gardiens sont notamment chargés
d'assurer la sécurité du Golfe persique
et du détroit d'Ormuz, par où passent
de nombreux navires de guerre étatsuniens et des pétroliers, ainsi que de
gérer des programmes de développement balistique qui suscitent une vive
opposition des puissances occidentales.
Agences

de l'annonce d'une proposition de gouvernement civil par les partis d'opposition, une partie des protestataires a
quitté les lieux, assommés par ce
retournement alors que quelques
heures plus tôt le général Burhan, à la
tête du Conseil militaire avait déclaré
accepter le principe d’un transfert du
pouvoir au peuple.
Mais dans les rues de Khartoum, on
entendait aussi dans la nuit résonner
un chant nouveau. Celui de contestataires déterminés scandant les mots
suivants : "Qui est Burhan ? C’est un
enfant du régime. Qui est Burhan,
c’est un traître". Des chants repris par
des groupes différents convergeant
tous vers le sit-in du quartier général
de l’armée.

UKRAINE

Victoire à la
présidentielle du
comédien Volodymyr
Zelenskiy

Le comédien novice en politique
Volodymyr Zelenskiy a remporté
dimanche 21 avril une victoire écrasante à la présidentielle en Ukraine
face au président sortant Petro
Porochenko. Au quartier général de
campagne du futur président, l'ambiance est festive, rapporte notre
envoyée spéciale à Kiev, Anastasia
Becchio. Lorsque les premiers résultats sont apparus sur l’écran géant, à
20h pile, le public a explosé de joie.
La victoire du comédien était attendue, mais un doute subsistait sur son
ampleur. Avec 73 % des suffrages,
selon les premières estimations, cette
victoire est un raz-de-marée pour ce
novice en politique, qui met K.-O le
président sortant Petro Porochenko.
Cinq ans après la révolution pro-européenne de Maïdan, qui avait porté le
roi du chocolat au pouvoir, les
Ukrainiens ont à nouveau soif de
changement. Un changement qu’incarne Volodymyr Zelenskiy.
Il inaugure une nouvelle façon de
faire de la politique. Il a mené sa campagne essentiellement sur les réseaux
sociaux, en restant vague sur son programme. Il n’a participé qu’à un seul
débat, dans le grand stade de Kiev
vendredi. Un débat qui n’avait, en
réalité, de débat que le nom.
Zelenskiy est arrivé dans son QG sur
la musique de la série Le serviteur du
peuple où il incarne un professeur
d’histoire devenu président par
hasard. La réalité rattrape aujourd’hui
la fiction. Après ce clin d’œil humoristique, Volodymyr Zelenskiy a
remercié son équipe, sa famille, les
membres de son groupe de stand-up,
mais aussi les forces de l’ordre, les
services de sécurité, les soldats et les
volontaires qui protègent le pays.
Agences

Le long métrage de fiction
Irfane (Reconnaissance),
l'histoire d'un film
documentaire amateur réalisé
pour transmettre la mémoire
d'une moudjahida, et traversé
de tranches de vie
contemporaine de jeunes
Algériens à la condition
sociale difficile, a été
présenté samedi à Alger par
son réalisateur Salim Hamdi.

une durée de 110 minutes, ce
film relate sur deux niveaux
de narration l'histoire d'une
moujahida, Yamina campée par
Chafia Boudrâa, et de sa sœur tombée
au champ d'honneur ainsi que celle de
son petit-fils, sa fiancée et ses amis,
des jeunes pétris de talent et vivant
sans grandes perspectives d'avenir en
attendant un travail ou un logement.
Ahmed, un diplômé en histoire de 34
ans joué par Samir El Hakim, sans
emploi et petit-fils de la moudjahida
revoit, comme chaque année lors de la
célébration du déclenchement de la
Guerre de libération, sa grand-mère
astiquer la médaille et la photo encadrée de sa sœur en répétant les mêmes
histoires.
En 2014, il comprend le besoin de
transmission qu'éprouve la moudjahida qui a, elle aussi, beaucoup de
choses à dire, et décide de filmer son
témoignage avec l'aide de ses amis et
de sa fiancée Maïassa, jouée par

D'

Malika Belbey, en les faisant passer
pour une équipe de télévision aux
yeux de la vieille dame.
Le parcours de Yamina et de sa soeur,
infirmière ayant rejoint le maquis, est
inspirée des témoignages réels d'une
famille révolutionnaire de la ville de
Tiaret.
A la fin de ce tournage improvisé, le
groupe entame la longue aventure
administrative pour diffuser ce film.
Ce deuxième niveau de narration s'intéresse beaucoup plus au vécu du couple, Ahmed et Maïassa, se débattant
pour travailler et se marier tout en
essayant d'échapper au regard et au
poids de la société et de la famille.
Cette partie du film montre des diplômés de l'université dans différents
domaines qui enchaînent les petits
emplois ou se convertissent dans de

modestes activités commerciales au
détriment de leurs talents et de leurs
études. A chaque étape du récit de la
Moudjahida le réalisateur opère un
retour en arrière avec des séquence
d'époque tournées en noir et blanc où
Malika Belbey joue également le rôle
de Yamina plus jeune.
Ce choix accentue également le parallèle entre deux générations de femmes
algériennes et leurs rapports différents
au poids de la société, en plus d'opposer deux dynamiques sociales ayant
existé dans la ville de Tiaret, lieu de
tournage de la totalité du film, à deux
époques différentes.
Produit par le Centre algérien du
développement du cinéma et le producteur "IV2S", ce film avait été projeté lors d'un hommage rendu à l'actrice Chafia Boudrâa à Oran.

THÉÂTRE À ORAN

"Tahouissa bel karroussa" jouée devant
plus de 3.000 enfants

Plus de 3.000 enfants ont assisté au
spectacle ludique "Tahouissa bel karroussa" à Oran, proposé dans le cadre
d'une tournée lancée en mars dernier à
travers les écoles de la wilaya, a-t-on
appris, dimanche, auprès de l'association culturelle locale El-Amel.
"Quinze établissements scolaires ont
accueilli ce spectacle qui sera encore
diffusé dans trente autres écoles", a
précisé le président de l'association
indiquée, Mohamed Mihoubi.
La première présentation de cette

œuvre, écrite et mise en scène par
Mihoubi, avait été donnée avec succès le 1er mars dernier au Théâtre
régional d'Oran (TRO).
Jouée par une jeune troupe de comédiens issue de l'école de formation de
cette même association, "Tahouissa
bel karroussa" (Balade en carrosse)
est une pièce qui met à l'honneur le
conte pour enfants. La comédie prend
prétexte d'une panne de diligence
conduite par trois frères et leur père,
des artistes ambulants qui mettent à

profit cette halte forcée pour conter
des histoires à un groupe d'enfants
réunis autour d'eux. Les échos favorables suscités au fil des représentations
ont incité l'association El-Amel à préparer deux nouvelles versions de ce
spectacle à l'intention de la petiteenfance (marionnettes) et des jeunes
collégiens et lycéens, a fait savoir
Mihoubi. "En plus de répondre aux
attentes du public, cette initiative
constitue aussi une opportunité pour
les comédiens issus de l'école de formation de l'association de mettre en
pratique leur apprentissage", a-t-il
souligné. Plus de 900 amateurs de
théâtre ont été formés au sein de cette
même structure depuis la création de
l'association qui fête cette année son
43e anniversaire. La toute récente
promotion, composée de 17 jeunes
comédiens, a célébré l'accomplissement de son cursus le 27 mars dernier
à l'occasion de la Journée mondiale du
théâtre, rappelle-t-on.
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DU 23 AU 28 AVRIL
À ALGER

La semaine de la
langue espagnole

La première édition de la semaine de la
langue espagnole en Algérie aura lieu à
Alger du 23 au 28 avril prochains.
L’événement proposera un ensemble de
concerts, de conférences et de lectures.
Avis aux hispanophones et hispanophiles, la langue espagnole sera à l’honneur à Alger pour cette 1ère mouture de
l’événement. Une initiative de l’ambassade d’Espagne qui a joint ses efforts à
ceux des ambassades latino-américaines
et de l’Institut Cervantès d’Alger.
Pour rappel, la langue espagnole occupe
le rang de 3e langue la plus parlée au
monde. Elle est officielle dans 21 pays
et compte plus de 577 millions de locuteurs. Participeront à cette semaine,
d’imminents représentants de la diplomatie algéro-espagnole et des artistes
des deux rives.

JUSQU’AU 25 JUILLET
À ALGER

Exposition
«L’Afriqie à la
mode»

Alger accueillera une exposition de photographies de Frédéric de la Chapelle
autour de la mode en Afrique. Plusieurs
clichés mettant en scène des modèles en
habits traditionnels africains seront visibles dès ce jeudi 25 avril. C’est à
l’Institut français d’Alger que l’événement aura lieu. Une exposition riche en
perspective tant les couleurs africaines
seront mises en avant. En effet, les
nuances ocres et rouges de la terre
assemblées au vert végétal contrastent
parfaitement avec les habits multicolores de plusieurs régions d’Afrique. Par
ailleurs, l’exposition est l’occasion de
découvrir les cultures profondes de plusieurs pays du continent. Il s’agira aussi
bien d’Afrique du Nord que d’Afrique
centrale ou méridionale, en passant par
l’Afrique subsaharienne. Le vernissage
de l’exposition débutera à 9h.

L’AFRIQUE ET SIERRA
MAESTRA

Les salles seront
rouvertes
ce Ramadhan

Longtemps attendues, les salles
L’Afrique et Sierra Maestra (AlgerCentre) reprendront du service ce
Ramadhan. Une réouverture et une animation qui viennent suite au passage des
deux salles sous la coupe de l’Office
national pour la Culture et l’Information
(ONCI) et de sa nouvelle direction.
Si le Sierra Maestra devrait garder une
programmation destinée aux enfants,
L’Afrique accueillera, pour sa part,
concerts et autres projections durant le
mois sacré.
Restaurée et devant rouvrir ses portes en
mars 2018, la salle L’Afrique et ses
1.400 places seront une bouffée d’air
frais pour les Algérois. La salle étant à
proximité d’une station de métro.
Quant au Sierra Maestra, elle peut
accueillir 750 spectateurs et fera également du bien aux habitants de sa commune : Sidi M’hamed.
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Porsche présente le Cayenne Coupé
La troisième génération du
Cayenne s‘enrichit d’un
nouveau modèle encore plus
sportif : le Cayenne Coupé.
Cette nouvelle déclinaison
complète la gamme de SUV
de la marque, déjà largement
plébiscitée par le public.

a version Coupé bénéficie
de tous les atouts techniques du Cayenne actuel,
tout en offrant des nouveautés qui lui
sont propres. La nouvelle déclinaison
du SUV affiche une forte personnalité,
avec des lignes athlétiques et un design encore plus dynamique", déclare
Oliver Blume, président du Directoire
de Porsche AG. Le nouveau modèle
Cayenne se distingue notamment par
ses lignes affûtées, son arrière redessiné, son spoiler arrière adaptatif, ses
sièges indépendants à l’arrière et ses
deux configurations possibles pour le
toit (toit panoramique fixe de série ou
toit en carbone en option).
Ses proportions plus dynamiques et
ses éléments de design uniques confèrent au nouveau Cayenne Coupé son
élégance et sa personnalité. "Bien plus
plongeante que sur les autres déclinaisons du Cayenne, la ligne de toit
du Coupé lui donne un caractère
encore plus dynamique et en fait, sur
le plan visuel, le modèle le plus sportif de son segment", explique Michael
Mauer, designer en chef de Porsche.
Cet effet visuel est encore renforcé par
le becquet de toit qui accentue la
silhouette caractéristique d’un coupé
du nouveau Cayenne. Avec l’abaissement de 20 mm de la ligne de toit,
l’inclinaison du pare-brise et des montants avant est accentuée par rapport
aux autres modèles Cayenne. Le nouveau profil des portières arrière et des
ailes élargit la ligne d’épaule de 18
mm, ce qui confère à la voiture son
allure particulièrement athlétique.
Avec la plaque d’immatriculation
intégrée au bouclier, la voiture affiche
une silhouette plus ramassée.
Doté d’un becquet de toit adaptatif, le
Cayenne Turbo actuel fut le tout premier SUV à être équipé d’un tel système aérodynamique actif. Le nouveau Cayenne Coupé s’inscrit dans
cette volonté d’innovation en matière
d’aérodynamique. Ainsi, le Cayenne
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Coupé est doté d’un becquet de toit
associé à un nouveau spoiler arrière
adaptatif, qui est au cœur du système
aérodynamique actif de la marque
baptisé Porsche Active Aerodynamics
(PAA). Le spoiler, qui s’intègre harmonieusement à la silhouette de la
voiture, se déploie de 135 mm à partir
de 90 km/h pour augmenter la déportance au niveau de l’essieu arrière. Le
PAA contribue par ailleurs à améliorer
l’efficience.

Toit panoramique fixe
fourni de série, toit en
carbone en option

Le nouveau Cayenne Coupé est doté
de série d’un toit panoramique fixe de
2,16 m2. La surface vitrée de 0,92 m2
offre aux passagers une sensation
d’espace unique dans l’habitacle. Un
store intégré assure une protection
contre les rayons du soleil et contre le
froid. Par ailleurs, le Coupé peut être
doté d’un toit profilé en carbone (en
option). La bande centrale en creux
qui traverse le toit en carbone constitue un détail stylistique caractéristique
des voitures de sport, qui n’est pas
sans rappeler la Porsche 911 GT3 RS.
Le toit en carbone fait partie de l’un
des trois packs Sport avec équipements optimisés en poids, qui comprennent également le pack Sport
Design ainsi que les nouvelles jantes
GT de 22 pouces optimisées en poids,
les sièges à bande centrale en tissu à
motif classique à carreaux ainsi que

les éléments en carbone et en alcantara dans l’habitacle. Le pack du
Cayenne Turbo Coupé comprend également l’échappement sport.

Confort à bord grâce aux quatre sièges sport

Le nouveau Cayenne Coupé est conçu
de série pour offrir un espace généreux pour quatre occupants dans l’habitacle. À l’avant, les nouveaux sièges
sport à réglage électrique (8 réglages)
avec appuie-tête intégré offrent un
confort accru et un maintien latéral
optimal. À l’arrière, le Coupé est
équipé de série d’une banquette avec
une assise présentant les mêmes
caractéristiques que celle de sièges
individuels. La banquette arrière
Confort du Cayenne est également
proposée sans supplément de prix. La
hauteur d’assise à l’arrière est diminuée de 30 mm par rapport au
Cayenne, offrant ainsi une hauteur
sous pavillon généreuse tout en abaissant la silhouette pour lui donner son
caractère résolument sportif. D’un
usage pratique au quotidien, le coffre
offre un volume de rangement de 625
litres, qui peut être porté à 1. 540 litres
lorsque les sièges arrière sont rabattus
(de 600 à 1.510 litres pour le Cayenne
Turbo Coupé).
La version Coupé se distingue nettement du Cayenne classique, notamment par ses lignes dynamiques et par
certains éléments de design qui lui
sont propres. Mais il bénéficie égale-

ment de tous les atouts techniques de
la troisième génération du SUV de la
marque, notamment ses motorisations
puissantes, ses systèmes de réglage du
châssis innovants, son système numérique de commande et d’affichage à
bord et sa connectivité étendue.
Deux motorisations puissantes sont
proposées dès le lancement du modèle
sur le marché. Le Cayenne Coupé est
équipé d’un moteur turbocompressé 6
cylindres de 3 litres, qui développe
340 ch et un couple maximal de 450
Nm. Avec le pack Sport Chrono,
fourni de série, il atteint 100 km/h
départ arrêté en 6,0 secondes. Avec les
packs Sport et leurs équipements optimisés en poids, proposés en option, il
franchit les 100 km/h en 5,9 secondes.
Sa vitesse de pointe est de 243 km/h.
Fleuron des modèles Coupé en termes
de motorisation, le Cayenne Turbo
Coupé est équipé d’un V8 biturbo de 4
litres qui développe 550 ch pour un
couple maximal de 770 Nm, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en
3,9 secondes et d’atteindre 286 km/h
en vitesse de pointe.
Les nouveaux modèles Porsche
Cayenne Coupé sont d’ores et déjà
disponibles à la commande. Pour plus
d’informations sur les caractéristiques, sur les prix et sur la date de disponibilité des modèles sur le marché
local, veuillez vous renseigner auprès
de votre Centre Porsche le plus
proche.

Porsche présente
le Cayenne Coupé

Conditions d’accès à la profession
de moniteur, les programmes
et les tarifs publiés au JO
Les conditions d’accès à la profession de moniteur, les programmes et les tarifs
d'auto-écoles ont été publiés par arrêtés ministériels au Journal officiel numéro 18.

Sovac / Skoda : simulation du crédit 0 % sur l'Octavia

Sovac a lancé au début du mois de
mars l'offre du crédit à 0 % d’intérêt et
sans frais de dossier sur la Skoda
Octavia made in DZ. Deux finitions
sont concernées par cette offre, il
s'agit de la Octavia Business proposée
à 3.149.000 DA, et la Octavia Clever
au prix de 3.699.000 DA.
Le crédit 0 % et sans frais de dossier
proposé par Sovac en partenariat avec
la banque Société Générale Algérie,
permet l'acquisition d'une Skoda
Octavia made in Dz avec facilité de
paiement. Pour la Skoda Octavia
Business, qui est proposée à

3.149.000 DA, l'apport initial est de
1.857.000 DA, le reste du montant du
véhicule peut être remboursé sur une
période maximale de 60 mois, sans
intérêts bancaire, pour un salaire minimum de 78.578 DA.
Pour l’Octavia Clever dont le prix
et de 3.699.000 DA, le client doit
déposer un apport initial de 2.515.320
DA, le montant du crédit, soit
1.183.680 DA sera remboursé par le
client sur une durée maximale de 60
mois, à raison d'un minimum de
20.892 DA pour un salaire minium de
72.041 DA.

Seat réalise un record historique
avec près de 300 millions d'euros
de bénéfice en 2018
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Conditions d’accès à la profession
de moniteur, les programmes
et les tarifs publiés au JO
Les conditions d’accès à
la profession de moniteur,
les programmes et les
tarifs d'auto-écoles ont
été publiés par arrêtés
ministériels au Journal
officiel numéro 18.

e premier arrêté fixe les
conditions d’accès à la
profession d’enseignement
de la conduite automobile.
Le texte définit le moniteur
d’auto-école, toute personne qui
dispense un enseignement théorique et/ou pratique de la
conduite automobile. Pour
l’exercice de la profession d’enseignement, le moniteur doit être
titulaire du certificat d’aptitude
professionnelle et pédagogique
pour l’enseignement de la
conduite automobile (CAPP) de
la catégorie de permis de
conduire qu’il entend dispenser.
Il doit également jouir d’une
bonne aptitude physique, mentale
et acuité visuelle.
Le moniteur ne doit pas avoir fait
l’objet de suspension du permis
de conduire durant les deux (2)
années ayant précédé le dépôt de
la demande d’exercice de la profession ni avoir fait l’objet d'une
condamnation interdisant l'exercice d'une activité commerciale
ou n'ayant pas été réhabilité.
De plus, l'arrêté stipule que nul

L

ne peut enseigner la conduite
automobile s’il n’est pas titulaire
d’une carte professionnelle dite
carte professionnelle de moniteur
délivrée par la direction des
transports de wilaya, territorialement compétente. "La carte professionnelle de moniteur comportant la ou les catégorie (s)
de permis à enseigner est délivrée à la demande de l’autoécole", précise le texte. Pour
l’obtention d’une carte moniteur,
l’auto-école doit déposer, contre
un accusé de réception, une
demande auprès de la direction
des transports de wilaya, territorialement compétente.
La durée de validité de la carte

Retrait du permis de conduire :
détails de la nouvelle procédure

Le ministère de l'intérieur met en place
une nouvelle procédure de retrait de permis de conduire, en
mettant fin à la procédure du retrait
immédiat. L'agent de
l'ordre chargé de la
surveillance routière
qui constatera l'infraction,
délivrera,
selon cette nouvelle
mesure, un procèsverbal de contravention à l'automobiliste, qui lui permettra de payer
l’amende et sera par conséquent informé de l’obligation de se présenter devant la commission de retrait du permis de sa wilaya de résidence, suite à une convocation qu'il recevra par tous les moyens possibles, y compris téléphone au e-mail, coordonnées qui seront recueillis
par l'agent de l'ordre aumoment de la constatation de l’infraction. Suite
à cela, la commission recevra un PV dans les 48 heures qui suivront la
constatation de l'infraction, et décidera, lorsque l’automobiliste comparait devant elle, de suspendre ou non le permis et en cas de suspension.

est fixée à cinq (5) ans au terme
desquels le moniteur est tenu de
suivre une formation continue
pour le renouvellement de sa
carte.
La formation initiale pour l’obtention du CAPP est dispensée
par un établissement de formation.
Les postulants à la formation du
CAPP doivent avoir, au moins, le
niveau de 3ème année secondaire
ou être titulaire d’un diplôme de
technicien dans le domaine de
l’automobile. La durée de la formation initiale est de 180 heures
dont 35 heures de stage pratique
pour le CAPP de catégorie "A",
de 400 heures dont 90 heures de

stage pratique pour le CAPP "B",
de 200 heures pour les CAPP "C"
et "D". Par ailleurs, les tarifs
applicables par les auto-écoles
pour chaque type d’enseignement ont également été définis
par arrêté au JO n 18. Concernant
les cours pratiques, le tarif est de
600 Da/Heure TTC pour la catégorie "A", 800 DA/Heure pour
les catégories "B"et "F" et 1500
DA/Heure pour les catégories
"C" et "D".
Quant aux cours théoriques, leur
tarif est fixé à 400 DA/Heure
pour l'ensemble des catégories.
Le programme d’enseignement
de la conduite automobile a également été fixé par arrêté.
Il comporte les modules intitulés
"Connaissance du véhicule,
"Devenir conducteur", "Conduite
plus sûre" et "Conduite économique".
D'autre part, le volume horaire
obligatoire des cours à dispenser
aux candidats pour chaque catégorie est fixé pour la partie théorique à 25 heures pour les catégories "A1", "A", "B" et "F"
Il est de 15 heures pour les catégories "C1", "C" et "D".
Pour la partie pratique le volume
horaire est fixé à 30 h pour les
catégories "A", "B" et "F", à 20 h
pour les catégories "C1", "C" et
"D" et à 10 h pour les catégories
comportant l’attelage d’une
remorque dont le poids total
autorisé en charge excède 750 kg.

La nouvelle Cupra Formentor
sera produite dans l'usine
Seat à Martorell

Dévoilé lors du dernier salon de Genève, la première voiture née
Cupra, la Formentor, sera produite dans l'usine SEAT à Martorell
en Espagne. La Cupra Formentor est un concept-car qui sera produit en série au niveau de l'usine Martorell en Espagne. Plein de
caractère, la Formentor dégage une réelle émotion grâce ses
formes sont sculptées pour mettre en valeur ses différents attributs. La Cupra Formentor est collée au plus près du sol afin de
mettre en valeur sa sportivité. Visuellement, l’accent vers l'arrière
du véhicule et la longueur du capot permettent de souligner ses
proportions dynamiques. La Cupra Formentor est équipée d'un
moteur plug-in hybride haute performance, et d’un groupe motopropulseur conçu pour répondre aux exigences actuelles en
matière de performances et d’efficacité. De plus, leur intégration
marque les débuts de l'électrification de la marque. L’ensemble
est associé à une transmission DSG à double embrayage afin de
délivrer la puissance totale de 245 ch aux roues. L’amortissement
piloté DCC avec direction progressive et le blocage de différentiel assurent des performances exceptionnelles, quelles que soient
les conditions ou le style de conduite. La Cupra Formentor sera
produite au niveau de l'usine Martorell en Espagne.

Seat annonce 6 modèles
électriques et Plug-in
hybrid basés sur une
nouvelle plateforme

Le président de Seat, Luca De Mao, a
animé aujourd'hui sa conférence de presse
annuelle, où des annonces ont été faites,
tant sur le plan des chiffres records réalisés
durant l'année précédente, mais aussi sur
les futurs lancements de la marque, avec
pas moins de 6 modèles électriques annoncés, ainsi que le début de la production cette
année du Cupra Formentor au sein de
l'usine Martorelle en Espagne.
Seat a présenté aujourd'hui dans sa conférence de presse annuelle s stratégie électrique, avec l'annonce du lancement de pas
moins de 6 modèles électriques et hybrid
d'ici 2012. Il s'agira de la version électrique
de la Mii et la nouvelle El-Born, qui seront
les deux premiers modèles électriques de la
marque. Dans une seconde phase, ce sera
autour des véhicules de la marque Cupra,
soit le Leon Cupra et le Cupra Formentor
qui seront déclinés en versions Plug-in
hybrid.
L'offensive electrique de Seat s'exprime
avec le lancement au salon de Genève de la
Seat El-Born, un concept-car 100 % électrique, Dotée d’une puissante batterie haute
densité, la Seat El-Born bénéficie d’une
autonomie allant jusqu'à 420km sur le cycle
officiel WLTP, tout en étant capable d'atteindre 100km/h en seulement 7,5
secondes. C’est un véhicule aussi dynamique que pratique, tel qu’on est en droit
d’attendre d’une Seat. À cela s’ajoute la
possibilité de recharger la batterie en seulement 47 minutes pour commencer à changer la perception de l'électrification. La
Seat el-Born est le premier véhicule 100 %
électrique basé sur la plate-forme Meb du
Groupe Volkswagen.
Pour la première fois de son histoire, Seat
va développer une nouvelle plateform en
collaboration avec la marque Volkswagen,
une version plus petite de la Modular
Electric Drive (MEB), sur laquelle plusieurs véhicules d'une longueur maxi de 4
métres de long de différentes marques du
groupe allemand, dont Seat. L'objectif
serait de développer des véhicules électriques sur la base de cette nouvelle plateforme dont les prix commenceront à partir
de 20.000 euros.
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Seat réalise un record historique
avec près de 300 millions d'euros
de bénéfice en 2018
En 2018, Seat a obtenu
les meilleurs résultats de
son histoire. Le bénéficie
net s'élève à 294 millions
d'euros, soit 4,6 % de
plus que l'année
précédente (281). En
outre, le résultat
d'exploitation a
augmenté de 93,2 % à
223 millions d'euros
(2017 : 116), tandis que le
chiffre d'affaires a atteint
9,991 milliards d'euros,
soit 4,6 % de plus que le
résultat obtenu en 2017
(9,552).
ous ces montants représentent de nouveaux
records historiques. Au
cours des cinq dernières années,
le chiffre d'affaires de Seat a
augmenté de 33 %.
En outre, les ventes ont atteint
leur plus haut niveau en près de
sept décennies depuis la création de la marque, et les
517.700 véhicules vendus
(10,5 % de plus qu'en 2017)
font de Seat la marque qui a
connu la plus forte croissance
en Europe l'an dernier. Sous
l'impulsion de l'Ateca et de
l'Arona, la vente de modèles à
forte marges a contribué à
l'amélioration des résultats
bénéficiaires de Seat. Au cours
de sa première année en tant
que marque indépendante,
Cupra a joué un rôle déterminant dans l'augmentation du
bénéfice net de l’entreprise,
avec des ventes qui ont augmenté de 40 % pour atteindre
14 400 unités.
Selon Luca de Meo, "2018 a été
la meilleure année de l'histoire
de Seat. Pour la première fois,
nous disposons des produits
adéquats dans les segments pertinents et les plus rentables, ce
qui nous a permis de devenir
l'une des marques à la croissance la plus rapide en Europe
au cours des trois dernières
années. L'offensive SUV que
nous avons lancée en 2016 a
dépassé nos attentes les plus
optimistes, et une voiture sur
trois vendue l'an dernier fait
partie de cette catégorie. Seat
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peut maintenant regarder le
futur droit dans les yeux."
La bonne progression de l'activité a permis à Seat d'accélérer
son programme d'investissements. Rien qu'en 2018, la
société a consacré 1 223 millions d'euros, soit 27,1 % de
plus (2017 : 962) aux investissements et aux dépenses de
R&D, un chiffre record dans
toute son histoire. Sur ce montant, 656 millions d'euros ont
été consacrés exclusivement à
la R&D, soit 41,4 % de plus que
l'année précédente (2017 : 464).
Holger Kintscher, vice-président exécutif en charge des
Finances, de l’Informatique et
de l'Organisation de Seat, a souligné que "Seat est aujourd'hui
une entreprise financièrement
saine et durable. Nous dispo-

sons d'un programme complet
de rentabilité et des ressources
nécessaires pour faire face à la
transformation technologique
de l'industrie automobile. Nous
en avons besoin pour rester rentables à l’avenir."
En 2018, Seat a exporté 80 % de
sa production et a consolidé sa
position de premier exportateur
industriel espagnol, avec près
de 3 % des exportations totales
du pays. L'objectif pour les
années à venir est d'accélérer la
mondialisation de l'entreprise.
Pour ce faire, elle déploie une
stratégie de croissance ambitieuse en Afrique du Nord, où
elle conduira le projet d'assemblage de véhicules du Groupe
Volkswagen en Algérie, tout en
ambitionnant d’accroître sa présence dans la région à moyen

terme. L'Amérique latine est un
autre marché potentiel pour
l'expansion de la marque, avec
le lancement des activités au
Chili au second semestre 2019,
et le renforcement de sa présence en Colombie. En Chine,
Seat fait partie de la joint-venture Jac Volkswagen et prépare
son entrée sur le plus grand
marché automobile mondial à
partir de 2021.
D'un point de vue industriel,
Seat a commencé en 2018 à
produire l'Audi A1 dans l'usine
de Martorell. Ce modèle, au
même titre que l'Ibiza et
l'Arona, est basé sur la plateforme MQB A0, générant ainsi
des synergies et augmentant
l'efficacité de la production.
Aujourd'hui,
l'usine
de
Martorell fonctionne à plus de
95 % de sa capacité actuelle et
produit plus de 2,300 véhicules
par jour. En outre, 2018 a également vu le démarrage de la production de la Tarraco à
Wolfsburg, au cœur du Groupe
Volkswagen.
Au cours des trois dernières
années, Seat a recruté environ 1
500 personnes et compte
aujourd'hui plus de 15.000 collaborateurs. Par ailleurs, et
comme indiqué dans sa convention collective, les salariés espagnols recevront une part des
bénéfices le 15 avril prochain
sous la forme d’une prime de 1
068 euros, soit 49,2 % de plus
qu'en 2017.
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Porsche présente le Cayenne Coupé
La troisième génération du
Cayenne s‘enrichit d’un
nouveau modèle encore plus
sportif : le Cayenne Coupé.
Cette nouvelle déclinaison
complète la gamme de SUV
de la marque, déjà largement
plébiscitée par le public.

a version Coupé bénéficie
de tous les atouts techniques du Cayenne actuel,
tout en offrant des nouveautés qui lui
sont propres. La nouvelle déclinaison
du SUV affiche une forte personnalité,
avec des lignes athlétiques et un design encore plus dynamique", déclare
Oliver Blume, président du Directoire
de Porsche AG. Le nouveau modèle
Cayenne se distingue notamment par
ses lignes affûtées, son arrière redessiné, son spoiler arrière adaptatif, ses
sièges indépendants à l’arrière et ses
deux configurations possibles pour le
toit (toit panoramique fixe de série ou
toit en carbone en option).
Ses proportions plus dynamiques et
ses éléments de design uniques confèrent au nouveau Cayenne Coupé son
élégance et sa personnalité. "Bien plus
plongeante que sur les autres déclinaisons du Cayenne, la ligne de toit
du Coupé lui donne un caractère
encore plus dynamique et en fait, sur
le plan visuel, le modèle le plus sportif de son segment", explique Michael
Mauer, designer en chef de Porsche.
Cet effet visuel est encore renforcé par
le becquet de toit qui accentue la
silhouette caractéristique d’un coupé
du nouveau Cayenne. Avec l’abaissement de 20 mm de la ligne de toit,
l’inclinaison du pare-brise et des montants avant est accentuée par rapport
aux autres modèles Cayenne. Le nouveau profil des portières arrière et des
ailes élargit la ligne d’épaule de 18
mm, ce qui confère à la voiture son
allure particulièrement athlétique.
Avec la plaque d’immatriculation
intégrée au bouclier, la voiture affiche
une silhouette plus ramassée.
Doté d’un becquet de toit adaptatif, le
Cayenne Turbo actuel fut le tout premier SUV à être équipé d’un tel système aérodynamique actif. Le nouveau Cayenne Coupé s’inscrit dans
cette volonté d’innovation en matière
d’aérodynamique. Ainsi, le Cayenne
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Coupé est doté d’un becquet de toit
associé à un nouveau spoiler arrière
adaptatif, qui est au cœur du système
aérodynamique actif de la marque
baptisé Porsche Active Aerodynamics
(PAA). Le spoiler, qui s’intègre harmonieusement à la silhouette de la
voiture, se déploie de 135 mm à partir
de 90 km/h pour augmenter la déportance au niveau de l’essieu arrière. Le
PAA contribue par ailleurs à améliorer
l’efficience.

Toit panoramique fixe
fourni de série, toit en
carbone en option

Le nouveau Cayenne Coupé est doté
de série d’un toit panoramique fixe de
2,16 m2. La surface vitrée de 0,92 m2
offre aux passagers une sensation
d’espace unique dans l’habitacle. Un
store intégré assure une protection
contre les rayons du soleil et contre le
froid. Par ailleurs, le Coupé peut être
doté d’un toit profilé en carbone (en
option). La bande centrale en creux
qui traverse le toit en carbone constitue un détail stylistique caractéristique
des voitures de sport, qui n’est pas
sans rappeler la Porsche 911 GT3 RS.
Le toit en carbone fait partie de l’un
des trois packs Sport avec équipements optimisés en poids, qui comprennent également le pack Sport
Design ainsi que les nouvelles jantes
GT de 22 pouces optimisées en poids,
les sièges à bande centrale en tissu à
motif classique à carreaux ainsi que

les éléments en carbone et en alcantara dans l’habitacle. Le pack du
Cayenne Turbo Coupé comprend également l’échappement sport.

Confort à bord grâce aux quatre sièges sport

Le nouveau Cayenne Coupé est conçu
de série pour offrir un espace généreux pour quatre occupants dans l’habitacle. À l’avant, les nouveaux sièges
sport à réglage électrique (8 réglages)
avec appuie-tête intégré offrent un
confort accru et un maintien latéral
optimal. À l’arrière, le Coupé est
équipé de série d’une banquette avec
une assise présentant les mêmes
caractéristiques que celle de sièges
individuels. La banquette arrière
Confort du Cayenne est également
proposée sans supplément de prix. La
hauteur d’assise à l’arrière est diminuée de 30 mm par rapport au
Cayenne, offrant ainsi une hauteur
sous pavillon généreuse tout en abaissant la silhouette pour lui donner son
caractère résolument sportif. D’un
usage pratique au quotidien, le coffre
offre un volume de rangement de 625
litres, qui peut être porté à 1. 540 litres
lorsque les sièges arrière sont rabattus
(de 600 à 1.510 litres pour le Cayenne
Turbo Coupé).
La version Coupé se distingue nettement du Cayenne classique, notamment par ses lignes dynamiques et par
certains éléments de design qui lui
sont propres. Mais il bénéficie égale-

ment de tous les atouts techniques de
la troisième génération du SUV de la
marque, notamment ses motorisations
puissantes, ses systèmes de réglage du
châssis innovants, son système numérique de commande et d’affichage à
bord et sa connectivité étendue.
Deux motorisations puissantes sont
proposées dès le lancement du modèle
sur le marché. Le Cayenne Coupé est
équipé d’un moteur turbocompressé 6
cylindres de 3 litres, qui développe
340 ch et un couple maximal de 450
Nm. Avec le pack Sport Chrono,
fourni de série, il atteint 100 km/h
départ arrêté en 6,0 secondes. Avec les
packs Sport et leurs équipements optimisés en poids, proposés en option, il
franchit les 100 km/h en 5,9 secondes.
Sa vitesse de pointe est de 243 km/h.
Fleuron des modèles Coupé en termes
de motorisation, le Cayenne Turbo
Coupé est équipé d’un V8 biturbo de 4
litres qui développe 550 ch pour un
couple maximal de 770 Nm, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en
3,9 secondes et d’atteindre 286 km/h
en vitesse de pointe.
Les nouveaux modèles Porsche
Cayenne Coupé sont d’ores et déjà
disponibles à la commande. Pour plus
d’informations sur les caractéristiques, sur les prix et sur la date de disponibilité des modèles sur le marché
local, veuillez vous renseigner auprès
de votre Centre Porsche le plus
proche.

Porsche présente
le Cayenne Coupé

Conditions d’accès à la profession
de moniteur, les programmes
et les tarifs publiés au JO
Les conditions d’accès à la profession de moniteur, les programmes et les tarifs
d'auto-écoles ont été publiés par arrêtés ministériels au Journal officiel numéro 18.

Sovac / Skoda : simulation du crédit 0 % sur l'Octavia

Sovac a lancé au début du mois de
mars l'offre du crédit à 0 % d’intérêt et
sans frais de dossier sur la Skoda
Octavia made in DZ. Deux finitions
sont concernées par cette offre, il
s'agit de la Octavia Business proposée
à 3.149.000 DA, et la Octavia Clever
au prix de 3.699.000 DA.
Le crédit 0 % et sans frais de dossier
proposé par Sovac en partenariat avec
la banque Société Générale Algérie,
permet l'acquisition d'une Skoda
Octavia made in Dz avec facilité de
paiement. Pour la Skoda Octavia
Business, qui est proposée à

3.149.000 DA, l'apport initial est de
1.857.000 DA, le reste du montant du
véhicule peut être remboursé sur une
période maximale de 60 mois, sans
intérêts bancaire, pour un salaire minimum de 78.578 DA.
Pour l’Octavia Clever dont le prix
et de 3.699.000 DA, le client doit
déposer un apport initial de 2.515.320
DA, le montant du crédit, soit
1.183.680 DA sera remboursé par le
client sur une durée maximale de 60
mois, à raison d'un minimum de
20.892 DA pour un salaire minium de
72.041 DA.

Seat réalise un record historique
avec près de 300 millions d'euros
de bénéfice en 2018
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CULTURE

SOUDAN

RÉALISÉ PAR SALIM HAMDI

Les contestataires suspendent
les discussions avec l'armée

Avant-première à Alger
du film "Irfane"

Au Soudan, le chef du Conseil
militaire de transition Abdel
Fattah Burhan est apparu à la
Télévision nationale pour
annoncer que le Conseil
militaire s'engage à transférer
le pouvoir au peuple.

e leur côté, les responsables de
la contestation ont suspendu les
discussions avec l'armée et
appellent à intensifier le mouvement,
selon un des porte-paroles, cité par
l'AFP. C'est la première fois qu'il donnait une interview depuis la destitution d'Omar el-Béchir le 11 avril, la
première également depuis qu'il a
remplacé - le lendemain - le général
Ibn Auf à la tête du Conseil militaire.
Abdel Fattah Abdelrahman Burhan
s'est voulu rassurant à l'égard de la
contestation. Il a en effet promis de
transférer le pouvoir au peuple. C'est
d'ailleurs la principale revendication
des manifestants, ils ne veulent pas
d'une junte militaire, mais Abdel
Fattah Abdelrahman Burhan l'assure :
dès cette semaine, il répondra à leur

D

demande. Des discussions avaient
repris samedi 20 avril entre les militaires et les leaders de la mobilisation.
Parmi eux, l'Association des professionnels soudanais (APS) en première
ligne. C'est elle qui avait annoncé une
conférence de presse pour ce
dimanche soir pour révéler les noms
qui composeront un Conseil civil.
Visiblement, une liste de personnalités
civiles avait bien été dressée. Mais ce
dimanche soir la réponse, les garanties

apportées par le Conseil militaire, ne
sont visiblement pas claires, pas suffisantes.
Des responsables de la contestation
ont donc annoncé avoir suspendu les
discussions avec l'armée et ont appelé
à intensifier le mouvement.
Dimanche en début de soirée, alors
que les rues étaient noires de monde
devant le quartier général de l’armée,
la liesse des manifestants n’a pas duré
longtemps. Mais après la suspension

MALI

11 soldats tués dans une nouvelle attaque

Onze soldats maliens, selon le ministère de la Défense, ont été tués par des
jihadistes présumés qui ont attaqué
dimanche un poste de l'armée
malienne près de la frontière mauritanienne, un mois après un assaut contre
un camp militaire au cours duquel
près de 30 soldats avaient péri.
"Le poste de sécurité de Guiré, dans le
cercle de Nara, a fait l'objet d'une
attaque violente et complexe aux environs de 5 heures. Les FAMa (Forces
armées maliennes) déplorent 11
morts, des blessés et des dégâts matériels", a indiqué dans la soirée le
ministère de la Défense.
Plus tôt dans la journée, une source

sécuritaire malienne avait fait état
d'un bilan "d'au moins 12 morts, dont
le commandant du poste, un capitaine". Le 17 mars, une attaque terroriste contre un camp de l'armée à
Dioura, près de la frontière avec le
Burkina-Faso, avait déjà coûté la vie à
près de 30 soldats maliens. Et samedi,
un Casque bleu égyptien de la
Minusma a été tué et quatre membres
de son unité blessés par l'explosion
d'une mine au passage de leur convoi
près de la frontière avec le BurkinaFaso, selon l'Onu.
Le secrétaire général de l'Onu,
Antonio Guterres, a condamné l'attaque visant le contingent égyptien.

Les attaques du weekend sont intervenues au moment où le président
Ibrahim Boubacar Keïta poursuit ses
consultations pour désigner un nouveau Premier ministre, après la démission jeudi du gouvernement de
Soumeylou Boubèye Maïga.
Le Premier ministre a jeté l'éponge
moins d'un mois après la tuerie de
quelque 160 civils peuls à Ogossagou,
près de la frontière avec le Burkina
Faso, commise par des membres présumés de groupes de chasseurs
dogons. Le massacre avait entraîné
une série de manifestations hostiles au
gouvernement pour dénoncer la gestion de l'Etat et l'insécurité persistante.

IRAN

Un nouveau commandant en chef des Gardiens
de la révolution nommé

Le guide suprême de la République
islamique Ali Khamenei a nommé le
général de brigade Hossein Salami
commandant en chef du corps des
Gardiens de la révolution, rapporte la
télévision d'État.
Le général de brigade Hossein Salami
a été nommé au poste de commandant
en chef du corps des Gardiens de la
révolution islamique (GRI), rapportent dimanche les médias iraniens.
"Le guide suprême a nommé le général de brigade Hossein Salami commandant en chef du corps des

Gardiens en remplacement de
Mohammad Ali Jafari", a annoncé la
télévision d'État sans spécifier les raisons de cette décision.
Plus tôt en avril, les États-Unis avaient
placé les GRI sur leur liste noire des
"organisations
terroristes
étrangères". L'Iran a en réaction
dénoncé un "dangereux fiasco des
États-Unis dans la région» et a
annoncé désormais considérer les
forces américaines au Moyen-Orient
comme des groupes terroristes".
Selon les évaluations de l'Institut

international d'études stratégiques
(IISS), le corps des Gardiens compte
plus de 125.000 membres dont plus de
20.000 pour son corps naval.
Les Gardiens sont notamment chargés
d'assurer la sécurité du Golfe persique
et du détroit d'Ormuz, par où passent
de nombreux navires de guerre étatsuniens et des pétroliers, ainsi que de
gérer des programmes de développement balistique qui suscitent une vive
opposition des puissances occidentales.
Agences

de l'annonce d'une proposition de gouvernement civil par les partis d'opposition, une partie des protestataires a
quitté les lieux, assommés par ce
retournement alors que quelques
heures plus tôt le général Burhan, à la
tête du Conseil militaire avait déclaré
accepter le principe d’un transfert du
pouvoir au peuple.
Mais dans les rues de Khartoum, on
entendait aussi dans la nuit résonner
un chant nouveau. Celui de contestataires déterminés scandant les mots
suivants : "Qui est Burhan ? C’est un
enfant du régime. Qui est Burhan,
c’est un traître". Des chants repris par
des groupes différents convergeant
tous vers le sit-in du quartier général
de l’armée.

UKRAINE

Victoire à la
présidentielle du
comédien Volodymyr
Zelenskiy

Le comédien novice en politique
Volodymyr Zelenskiy a remporté
dimanche 21 avril une victoire écrasante à la présidentielle en Ukraine
face au président sortant Petro
Porochenko. Au quartier général de
campagne du futur président, l'ambiance est festive, rapporte notre
envoyée spéciale à Kiev, Anastasia
Becchio. Lorsque les premiers résultats sont apparus sur l’écran géant, à
20h pile, le public a explosé de joie.
La victoire du comédien était attendue, mais un doute subsistait sur son
ampleur. Avec 73 % des suffrages,
selon les premières estimations, cette
victoire est un raz-de-marée pour ce
novice en politique, qui met K.-O le
président sortant Petro Porochenko.
Cinq ans après la révolution pro-européenne de Maïdan, qui avait porté le
roi du chocolat au pouvoir, les
Ukrainiens ont à nouveau soif de
changement. Un changement qu’incarne Volodymyr Zelenskiy.
Il inaugure une nouvelle façon de
faire de la politique. Il a mené sa campagne essentiellement sur les réseaux
sociaux, en restant vague sur son programme. Il n’a participé qu’à un seul
débat, dans le grand stade de Kiev
vendredi. Un débat qui n’avait, en
réalité, de débat que le nom.
Zelenskiy est arrivé dans son QG sur
la musique de la série Le serviteur du
peuple où il incarne un professeur
d’histoire devenu président par
hasard. La réalité rattrape aujourd’hui
la fiction. Après ce clin d’œil humoristique, Volodymyr Zelenskiy a
remercié son équipe, sa famille, les
membres de son groupe de stand-up,
mais aussi les forces de l’ordre, les
services de sécurité, les soldats et les
volontaires qui protègent le pays.
Agences

Le long métrage de fiction
Irfane (Reconnaissance),
l'histoire d'un film
documentaire amateur réalisé
pour transmettre la mémoire
d'une moudjahida, et traversé
de tranches de vie
contemporaine de jeunes
Algériens à la condition
sociale difficile, a été
présenté samedi à Alger par
son réalisateur Salim Hamdi.

une durée de 110 minutes, ce
film relate sur deux niveaux
de narration l'histoire d'une
moujahida, Yamina campée par
Chafia Boudrâa, et de sa sœur tombée
au champ d'honneur ainsi que celle de
son petit-fils, sa fiancée et ses amis,
des jeunes pétris de talent et vivant
sans grandes perspectives d'avenir en
attendant un travail ou un logement.
Ahmed, un diplômé en histoire de 34
ans joué par Samir El Hakim, sans
emploi et petit-fils de la moudjahida
revoit, comme chaque année lors de la
célébration du déclenchement de la
Guerre de libération, sa grand-mère
astiquer la médaille et la photo encadrée de sa sœur en répétant les mêmes
histoires.
En 2014, il comprend le besoin de
transmission qu'éprouve la moudjahida qui a, elle aussi, beaucoup de
choses à dire, et décide de filmer son
témoignage avec l'aide de ses amis et
de sa fiancée Maïassa, jouée par

D'

Malika Belbey, en les faisant passer
pour une équipe de télévision aux
yeux de la vieille dame.
Le parcours de Yamina et de sa soeur,
infirmière ayant rejoint le maquis, est
inspirée des témoignages réels d'une
famille révolutionnaire de la ville de
Tiaret.
A la fin de ce tournage improvisé, le
groupe entame la longue aventure
administrative pour diffuser ce film.
Ce deuxième niveau de narration s'intéresse beaucoup plus au vécu du couple, Ahmed et Maïassa, se débattant
pour travailler et se marier tout en
essayant d'échapper au regard et au
poids de la société et de la famille.
Cette partie du film montre des diplômés de l'université dans différents
domaines qui enchaînent les petits
emplois ou se convertissent dans de

modestes activités commerciales au
détriment de leurs talents et de leurs
études. A chaque étape du récit de la
Moudjahida le réalisateur opère un
retour en arrière avec des séquence
d'époque tournées en noir et blanc où
Malika Belbey joue également le rôle
de Yamina plus jeune.
Ce choix accentue également le parallèle entre deux générations de femmes
algériennes et leurs rapports différents
au poids de la société, en plus d'opposer deux dynamiques sociales ayant
existé dans la ville de Tiaret, lieu de
tournage de la totalité du film, à deux
époques différentes.
Produit par le Centre algérien du
développement du cinéma et le producteur "IV2S", ce film avait été projeté lors d'un hommage rendu à l'actrice Chafia Boudrâa à Oran.

THÉÂTRE À ORAN

"Tahouissa bel karroussa" jouée devant
plus de 3.000 enfants

Plus de 3.000 enfants ont assisté au
spectacle ludique "Tahouissa bel karroussa" à Oran, proposé dans le cadre
d'une tournée lancée en mars dernier à
travers les écoles de la wilaya, a-t-on
appris, dimanche, auprès de l'association culturelle locale El-Amel.
"Quinze établissements scolaires ont
accueilli ce spectacle qui sera encore
diffusé dans trente autres écoles", a
précisé le président de l'association
indiquée, Mohamed Mihoubi.
La première présentation de cette

œuvre, écrite et mise en scène par
Mihoubi, avait été donnée avec succès le 1er mars dernier au Théâtre
régional d'Oran (TRO).
Jouée par une jeune troupe de comédiens issue de l'école de formation de
cette même association, "Tahouissa
bel karroussa" (Balade en carrosse)
est une pièce qui met à l'honneur le
conte pour enfants. La comédie prend
prétexte d'une panne de diligence
conduite par trois frères et leur père,
des artistes ambulants qui mettent à

profit cette halte forcée pour conter
des histoires à un groupe d'enfants
réunis autour d'eux. Les échos favorables suscités au fil des représentations
ont incité l'association El-Amel à préparer deux nouvelles versions de ce
spectacle à l'intention de la petiteenfance (marionnettes) et des jeunes
collégiens et lycéens, a fait savoir
Mihoubi. "En plus de répondre aux
attentes du public, cette initiative
constitue aussi une opportunité pour
les comédiens issus de l'école de formation de l'association de mettre en
pratique leur apprentissage", a-t-il
souligné. Plus de 900 amateurs de
théâtre ont été formés au sein de cette
même structure depuis la création de
l'association qui fête cette année son
43e anniversaire. La toute récente
promotion, composée de 17 jeunes
comédiens, a célébré l'accomplissement de son cursus le 27 mars dernier
à l'occasion de la Journée mondiale du
théâtre, rappelle-t-on.
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DU 23 AU 28 AVRIL
À ALGER

La semaine de la
langue espagnole

La première édition de la semaine de la
langue espagnole en Algérie aura lieu à
Alger du 23 au 28 avril prochains.
L’événement proposera un ensemble de
concerts, de conférences et de lectures.
Avis aux hispanophones et hispanophiles, la langue espagnole sera à l’honneur à Alger pour cette 1ère mouture de
l’événement. Une initiative de l’ambassade d’Espagne qui a joint ses efforts à
ceux des ambassades latino-américaines
et de l’Institut Cervantès d’Alger.
Pour rappel, la langue espagnole occupe
le rang de 3e langue la plus parlée au
monde. Elle est officielle dans 21 pays
et compte plus de 577 millions de locuteurs. Participeront à cette semaine,
d’imminents représentants de la diplomatie algéro-espagnole et des artistes
des deux rives.

JUSQU’AU 25 JUILLET
À ALGER

Exposition
«L’Afriqie à la
mode»

Alger accueillera une exposition de photographies de Frédéric de la Chapelle
autour de la mode en Afrique. Plusieurs
clichés mettant en scène des modèles en
habits traditionnels africains seront visibles dès ce jeudi 25 avril. C’est à
l’Institut français d’Alger que l’événement aura lieu. Une exposition riche en
perspective tant les couleurs africaines
seront mises en avant. En effet, les
nuances ocres et rouges de la terre
assemblées au vert végétal contrastent
parfaitement avec les habits multicolores de plusieurs régions d’Afrique. Par
ailleurs, l’exposition est l’occasion de
découvrir les cultures profondes de plusieurs pays du continent. Il s’agira aussi
bien d’Afrique du Nord que d’Afrique
centrale ou méridionale, en passant par
l’Afrique subsaharienne. Le vernissage
de l’exposition débutera à 9h.

L’AFRIQUE ET SIERRA
MAESTRA

Les salles seront
rouvertes
ce Ramadhan

Longtemps attendues, les salles
L’Afrique et Sierra Maestra (AlgerCentre) reprendront du service ce
Ramadhan. Une réouverture et une animation qui viennent suite au passage des
deux salles sous la coupe de l’Office
national pour la Culture et l’Information
(ONCI) et de sa nouvelle direction.
Si le Sierra Maestra devrait garder une
programmation destinée aux enfants,
L’Afrique accueillera, pour sa part,
concerts et autres projections durant le
mois sacré.
Restaurée et devant rouvrir ses portes en
mars 2018, la salle L’Afrique et ses
1.400 places seront une bouffée d’air
frais pour les Algérois. La salle étant à
proximité d’une station de métro.
Quant au Sierra Maestra, elle peut
accueillir 750 spectateurs et fera également du bien aux habitants de sa commune : Sidi M’hamed.
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MERCATO

CONSTANTINE, PARTIE BASSE DE LA VILLE ALI-MENDJELI

Chelsea prêt à
rapatrier Coutinho
du Barça

Un projet de protection
bientôt réceptionné

Au cas où la Fifa annulerait l'interdiction
de recrutement de Chelsea, le club londonien pourrait tenter de recruter le milieu
offensif du FC Barcelone Philippe
Coutinho, afin de compenser le probable
départ d'Eden Hazard au Real Madrid.
Philippe Coutinho n'a jamais réussi à s'imposer en Catalogne. Le Real Madrid va
faire des vagues. Bien décidé à former à
nouveau une équipe capable de remporter
la Ligue des Champions après une saison
compliquée, le club madrilène compte
faire ses emplettes dans les plus grands
clubs européens. Les noms de Kylian
Mbappé (Paris Saint-Germain), Paul
Pogba (Manchester United), et même
Sadio Mané (Liverpool), circulent avec
insistance, mais c'est bien l'ailier de
Chelsea, Eden Hazard, qui semble voué à
rejoindre la capitale espagnole. À l'instar
de tous les gros transferts réalisés au cours
des derniers mercatos, celui-ci devrait
avoir un effet domino. Si Chelsea perd
son meilleur joueur, les Blues voudront
bien évidemment le remplacer avec un
crack du même calibre. Une denrée difficile à trouver sur le marché… Mais, un
profil semble se dégager, selon les informations de Téléfoot : le milieu offensif du
FC Barcelone, Philippe Coutinho (26
ans), qui n'a jamais réussi à s'imposer en

Catalogne, depuis son arrivée en janvier
2018. Malgré son but inscrit face à
Manchester United (3-0), lors des quarts
de finale retour de la Ligue des
Champions, l'ancien joueur de Liverpool
n'a jamais fait figure de titulaire indiscutable chez les Blaugrana, et ce serait un
euphémisme de dire, qu'il n'est pas en
odeur de sainteté avec les socios catalans.
Si Hazard en venait effectivement à quitter Londres cet été, les Blues pourraient
donc jeter leur dévolu sur le feu follet brésilien, sous contrat jusqu'en 2023, avec le
champion d'Espagne en titre. Brillant
lorsqu'il évoluait en Premier League,
Coutinho devrait voir ce retour dans le
championnat anglais d'un bon oeil. Et de
son côté, le Barça pourrait laisser filer un
élément en échec, contre un gros chèque.
Cependant, cet éventuel transfert se
retrouve pour l'instant, confronté à un
immense obstacle : la FIFA a infligé une
interdiction de recrutement pendant les
deux prochains mercatos à Chelsea, pour
avoir enfreint les règles en matière de
transferts de joueurs mineurs. Pour tenter
sa chance sur ce dossier, la formation britannique va devoir attendre une possible
bonne nouvelle, concernant son récent
appel. Il faut donc encore patienter avant
d'imaginer l'Auriverde, sous les couleurs

Sans offre pour Bale,
le Real Madrid songe
à un prêt

L’ailier gallois ne croule pas sous les offres, au grand dam du Real Madrid.
Eden Hazard, Paul Pogba, Sadio Mané… Le Real Madrid s’apprête à frapper très fort
cet été, sur le marché des transferts. En attendant, le club madrilène est obligé de
dégraisser, pour faire de la place aux stars attendues dans quelques semaines, dans la
capitaine madrilène. Au rayon des départs, un nom revient sur toutes les lèvres : Gareth
Bale. Le hic, c’est que l’ailier gallois n’attire pas grand monde, comme révélé par
Marca ce lundi. D’après le quotidien sportif madrilène, le club merengue n’a reçu
aucune offre, pour un joueur acheté presque 100 millions d’euros il y a six ans.
Manchester United a bien un oeil sur l’ancien de Tottenham, mais ses émoluments (17
million d’euros par an, soit le plus gros salaire du club), et ses blessures à répétition
n’encouragent pas les Red Devils, à passer à l’action.
Pour pousser Bale vers la sortie, le Real Madrid penserait alors à prêter son joueur, pour
se décharger de son salaire mirobolant, toujours selon Marca. Avec option d’achat bien
sûr. Un procédé déjà utilisé – avec succès – par le Real Madrid, avec James Rodriguez.
Prêté avec option d’achat au Bayern Munich en 2017, le Colombien n’est, depuis, toujours pas revenu à Madrid.
Le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014 pourrait finalement être acheté par le
Bayern, au terme de son prêt comme l’a indiqué Uli Hoeness, président du club allemand. ”Nous devrons décider à la fin, en prenant en compte l’ensemble des données, a
dit Hoeness. Dans l’ensemble, c’est un joueur formidable. Mais, l’entraîneur doit nous
dire ce qu’il veut.”

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

PSG

Mbappé continue
d'affoler les compteurs
en L1

Auteur d'un triplé face à l'AS Monaco (3-1), dimanche en clôture de la 33e journée
de Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, a réalisé une grande
performance. Avec cette prestation, l'international français a atteint la barre symbolique des 30 buts en championnat. Kylian Mbappé domine son sujet avec le PSG.
“Sûr de rester à Paris ? Oui, je suis ici, je m'inscris dans le projet. Après, tant mieux
pour le Real s'il y a Zizou, je regarderai les matchs en tant qu'admirateur !” Lors de
la célébration du titre du Paris Saint-Germain dimanche, après la victoire face à l'AS
Monaco (3-1), l'attaquant Kylian Mbappé a assuré qu'il allait poursuivre son aventure en Ligue 1, avec le PSG. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, mais
aussi pour le championnat de France. Mbappé domine de la tête et des épaules.
Nommé homme du match et noté 9/10 par la rédaction de Maxifoot, l'international
tricolore a encore affiché tout son talent contre les Monégasques. Face à son ancienne
équipe, le jeune talent a été sans pitié avec des accélérations dévastatrices et, donc,
ce triplé pour faire basculer le match en faveur des Parisiens. Au-dessus du lot sur ce
match, il a donné l'impression de pouvoir faire la différence sur toutes ses actions. Un
sentiment de puissance qui s'est également vu cette saison sur les pelouses françaises,
avec désormais un total de 30 buts en 27 matchs disputés en L1. Sans concurrence,
Mbappé domine ainsi le classement des meilleurs buteurs du championnat, avec 11
réalisations de plus que son dauphin, le Lillois Nicolas Pépé (19 buts). Dans l'histoire, c'est fort ! Et même si certains vont chercher à minimiser la performance du
natif de Bondy en déplorant le niveau de la L1, il faut tout de même se rendre compte
du caractère historique de sa saison. En effet, pour trouver trace d'un Tricolore, qui a
franchi le seuil des 30 buts dans un championnat du “Big Five” (Bundesliga, Liga,
Ligue 1, Premier League, Serie A), il faut remonter à la saison 2003-2004, lorsqu'un
certain Thierry Henry avait fait trembler les filets, à 30 reprises avec Arsenal. En L1,
aucun Français n'avait accompli une telle performance, depuis Jean-Pierre Papin et
ses 30 pions avec l'OM en 1989-1990. Et bien sûr, Mbappé est le plus jeune joueur
de l'histoire, à le réaliser dans l'Hexagone. A seulement 20 ans, c'est fort...

PREMIER LEAGUE - SOUNESS

"Liverpool n'a pas de faiblesses"

Liverpool s'est imposé ce dimanche à Cardiff (2-0), une victoire qui permet aux Reds
de Jürgen Klopp, de rester dans la course au titre, alors qu'il ne leur reste que trois
matches à disputer. L'ancien milieu de terrain du club, Graeme Souness, s'est dit
impressionné par le match tout en maîtrise des coéquipiers de Mohamed Salah.
"Si vous voulez être champions vous devez gérer les défis qui se présentent sur votre
chemin, a-t-il déclaré à Sky Sports. Je crois qu'aujourd'hui, c'était une équipe calme,
pleine de maîtrise. Ils ont été patients [Wijnaldum a ouvert le score à la 57e minute]".
"Ce n'était qu'une quesion de temps. Quand vous êtes aussi fort en tant qu'équipe et
que vous avez des joueurs aussi bons, la menace vient de partout. Elle vient de tellement d'endroits qu'ils se disent : “ne prends pas de but, continue à faire ce qui nous
a apporté des résultats depuis neuf mois. C'est comme cela qu'ils ont joué aujourd'hui
[dimanche]". "C'est une équipe qui n'a pas de faiblesses. Si vous jouez contre eux, où
pensez-vous pouvoir leur poser des problèmes ? Je pense que vous aurez du mal à
leur trouver des fiablesses."
Malgré cette victoire, Liverpool n'a toujours pas son destin en mains, pour ce qui est
du titre, après lequel ils courent depuis 1990. En effet, Manchester City est deux
points derrière, mais avec toujours un match en retard à disputer, sur la pelouse d'Old
Trafford. Il reste aux Reds à affronter Huddersfield, Newcastle et Wolverhampton
d'ici la fin du championnat, et espérer un faux pas des Citizens.

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

I

en 2016 pour un délai de 18 mois, avait
été quelques peu perturbée en raison
des aléas causés par le chantier de l'extension du tramway ouvert sur ce même
site".
L'opération de protection de la partie
basse de la ville Ali-Mendjeli contre les
inondations "a été décidée au profit de
la wilaya dans le cadre d'un plan
d'urgence retenu au lendemain des
crues qui avaient affecté, fin août 2015,
cette agglomération", a rappelé la
même direction à l’APS, ajoutant
qu’"une enveloppe financière évaluée à
700 millions de dinars avait été dégagée". Pour la réalisation de ce projet,
implanté à l'entrée de la ville AliMendjeli, il sera mis en avant l'urgence

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

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

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

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

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

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

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

Pas moins de 193,5 km de câble de fibre
optique (FO) ont été installés dans la wilaya
de Tébessa, dans le cadre de 7 opérations
parachevées en 2018, a indiqué le directeur
local d'Algérie Télécom, Lokmane Allab.
Ces opérations ont concernée principalement l’installation de la fibre optique entre
les communes de Tébessa et Al-Aouinet, sur
une longueur de 65 km, ainsi que d'autres
opérations à travers plusieurs collectivités
locales, a précisé le même responsable au
cours d'une conférence de presse. Il a, dans
ce contexte, ajouté qu’avec la concrétisation
de ces opérations, la wilaya de Tébessa totalise 1168,86 km de fibre optique installées,
soulignant que les 28 communes sont raccordées à cette nouvelle technologie.
La réalisation de ces opérations de raccordement et extension de la fibre optique a permis également d'augmenter le débit d'internet de cette wilaya et atteindre jusqu'a 1,2
térabit, a fait savoir la même source, relevant qu’un meilleure service d’internet est
désormais offert dans cette wilaya, notamment les zones frontalières, où des coupures
fréquentes étaient soulignées. Sur un autre
registre, M. Allab a révélé que "6.706 nouveaux raccordements des abonnés au réseau
d'internet, dans le cadre de la technique
FTTX ont été réalisés en 2018 dans le
wilaya de Tébessa au niveau de 6 communes, au chef-lieu de wilaya et dans les
communes d’El-Aouinet, Bir el-Ater,
Ouenza, Cherea et El-Mridj." Concernant le
réseau d'Internet fixe 4G LTE, "6 nouvelles
stations de base ont été réalisées en 2018",
a ajouté le responsable, soulignant que "ces
opérations ont permis d'atteindre 46 stations du genre dans la wilaya".
A noter que l'unité locale d'Algérie Télécom
compte actuellement 47.790 abonnés au
téléphone fixe, près de 33.633 abonnés à
l’internet ADSL, ainsi que 22.125 autres
abonnées en 4G LTE.

KHENCHELA
Les enfants en force
au festival
“Lire en fête”

Une grande affluence des enfants a marqué
la 9e édition du festival culturel "Lire en
fête" ouverte, samedi dernier à la bibliothèque principale de la lecture publique à
Khenchela, à l'occasion des vacances scolaires. Les enfants ont suivi avec attention,
les pièces théâtrales proposées par les associations culturelles Oussoud Kais de
Khenchela et Rokoh El-Ouahat d'Ouargla,
ainsi que le groupe Baylassane d’OuedSouf et ont été ébahis par les tours de magie
et des illusions de l’artiste Madjid Abdel
Baki connu sous le nom de «
Rencontrée au premier rang à la bibliothèque principale, Sara Guellil, 6 ans, a
exprimé sa joie d'assister au premier jour de
ce festival, ajoutant qu'elle compte bien participer aux ateliers proposés, ceux du chant
et du dessin notamment. De son côté, le
conservateur de ce festival, Nadir Boutrid, a
précisé à l'APS que cette édition de 5 jours
"propose de nombreuses activités, dont des
ateliers de lecture électronique, d’apprentissage de l’alphabet tifinagh, la constitution
de cartes mentales autour d’un thème".
Le même responsable a fait savoir que cette
9e édition axe "la lecture à travers l'organisation de divers ateliers pédagogiques et
artistiques pour encourager et motiver les
enfants à la lecture et l'écriture en leur
offrant des espaces et des titres dans divers
domaines".
La caravane "Lire en fête" devra sillonner
plusieurs communes de Khenchela, entre
autres Yabous, N'sigha, la région de Siar a
Chechar, dans le but de permettre aux
enfants de se familiariser avec le monde de
la lecture et de l'écriture.
APS
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’est ce qu’a indiqué le directeur
local d’Algérie Télécom,
Aoudia Nabil, lors d’une
conférence de presse, pour présenter
le bilan des projets réalisés en 2018.
M. Aoudia déclarera, en outre, qu’il
est inscrit pour l’exercice en cours un
programme de pose de 287 kilomètre
de fibre optique qui s’ajouteront aux
1.070 km déjà réalisés, rappelant
qu’"Algérie Télécom a réalisé des
investissements importants pour

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

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

OUARGLA, REMONTÉE DES EAUX

Une nouvelle opération pour atténuer
le phénomène

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

le représentant local de l’entreprise,
Hocine Rahmani, ajoutant que "ce qui
a donné lieu à un abaissement du
niveau de l’eau de près d’un mètre
sous sol, expliquant que le projet,
pour lequel a été alloué un financement de plus de 144 millions DA avec
un délai de réalisation fixé à quatre
mois, s’appuie sur la mise en place
d’une conduite en PEHD de 4.000 ml
et l’acquisition de deux pompes de
300 litres/ seconde chacune".
L’opération, financée sur budget de
wilaya de 2019, "devra permettre
d’abaisser le niveau des eaux souterraines et de régler le phénomène de
remontée des eaux, un des problèmes
majeurs de la région, en plus de préserver le patrimoine phœnicicole et
l’Environnement et d’améliorer le
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cadre de vie du citoyen", a affirmé M.
Hocine Rahmani à l’APS.
Actuellement, "l’assainissement de la
vallée d’Ouargla fait l’objet d’un projet intégré et aux normes internationales, l’un des plus importants dont
ait bénéficié la wilaya ces dix dernières années, visant la collecte,
l’épuration et l’évacuation des eaux
en surplus et leur transfert vers l’exutoire final de Sebkhet-Sefioune", selon
le directeur des Ressources en eau de
la wilaya, Noureddine Hamidatou,
précisant que "le projet en est à sa
troisième tranche qui est confiée à
l’entreprise nationale Cosider pour
un investissement public de près de 5
milliards de dinars".
APS

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

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

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

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

MEDEA
12.000 hectares
proposés à
l’investissement

Pose de 1.070 kilomètres
de fibre optique

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

MIDI LIBRE

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
U-18 ET U-20

Rien n’est encore joué

Alors qu’il reste quatre
journées seulement à disputer,
le championnat national de
Ligue 1 Mobilis n’a pas encore
livré tous ses secrets, tant en
haut du tableau qu’en bas.
PAR MOURAD SALHI

u terme de la 26e journée disputée avant-hier dimanche, la
compétition est, en effet, plus
serrée que jamais. Et puisqu’il reste
encore 12 points à prendre, tout peut,
donc, arriver. Plusieurs clubs peuvent
prétendre à une place sur le podium,
alors qu’en bas du tableau, aucune
équipe n’est descendue officiellement
en division inferieure.
L’USM
Alger,
leader
du
Championnat, a raté l’occasion de
prendre le large après son match nul
en déplacement contre l’ES Sétif
(1-1). Le club phare de Soustara
occupe toujours le fauteuil de leader
mais avec trois points d’écart seulement sur le poursuivent direct, la JS
Kabylie, auteure d’une large victoire à
domicile face au MC Oran (4-2).
Le club phare de Djurdjura n’a pas

A

raté l’occasion de recevoir sur ses
bases et devant son public pour
renouer avec la victoire, après une
période de doute. En battant El Hemri
avec l’art et la manière, la JS Kabylie
se relance dans la course pour le titre
de champion d’Algérie.
Le dauphin, club phare des Genêts,
compte désormais 43 points dans son
escarcelle, soit à trois unités du leader
et à une seule unité du Paradou AC,
vainqueur face à la JS Saoura (2-0).
L’Académie du Paradou reste toujours
en contacts avec le duo de la tête.
Avec 42 points, le Paradou AC est
bien placé pour terminer cet exercice
en beauté avec à la clé une honorable
place sur le podium. Avec un match en
moins, cette équipe pourra même prétendre au titre de championnat, si elle
parvient à maintenir cette dynamique.
Le MC Aller, version Omar Ghrib, n’a
pas profité de la venue du mal classé,
le CA Bordj Bou-Arréridj à Alger
pour empocher les trois points de la
victoire, lesquels vont lui permettre de
maintenir sa place sur le podium. Ce
semi-échec pousse le Doyen à la quatrième place avec 39 points, soit à
trois unités du podium.
Idem pour l’ES Sétif qui a été tenue en
échec sur ses bases et devant son

13 médailles
dont 5 en or
pour l'Algérie

public par les Rouge et Noir. Le club
phare de la capitale des HautsPlateaux a raté une belle occasion
pour se relancer dans la course pour le
titre. L’entraîneur Nabil Neghiz se
trouve, désormais, sur une chaise éjectable.
Au milieu du tableau, le NA Hussein
Dey rate le derby algérois face au CR
Belouizdad (2-0). Le Nasria n’a pas
pu glaner ce point qui lui reste pour
assurer définitivement son maintien et
reste scotché à la cinquième place
avec 34 points.
Juste derrière, viennent le CS
Constantine et le CA Bordj-BouArréridj avec 33 points. En bas du
tableau, sept clubs sont concernés par
le maintien. Il s’agit du CR
Belouizdad, AS Aïn-M’lila, DRB
Tadjenanet, Olympique Médéa, MC
Oran, MO Béjaia et USM Bel-Abbès.
En tout cas, les résultats de cette 26e
journée promettent une lutte acharnée
pour le maintien car entre le 8e, le CSC
et l’avant-dernier au classement, il y a
sept points d’écart. La prochaine journée, dont la date n’a pas été encore
fixée, sera décisive à tous les niveaux.
M. S.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION

Médaille d’argent
pour Oussama Sahnoune

Le nageur algérien Oussama
Sahnoune est monté sur la seconde
marche du podium dans l’épreuve du
50m nage libre lors des championnats
de France Elite (grand bassin), dont
les épreuves ont pris fin ce dimanche
à Rennes.
Avec un temps de 22.96, Sahnoune
s’est offert une belle médaille d’argent, alors que le vermeille est revenu
à son compère du Centre des nageurs
de Marseille (CNM), Clément
Mignon (21-93). De son côté,
Maxime Grousset (22-21), de la formation de Amiens Métropole, a compété le podium.
C’est la seconde médaille pour le natif
de Constantine dans ce rendez-vous
après la médaille de bronze récoltée
vendredi sur le 100m nage libre.

Outre la satisfaction de monter sur le
podium de ces championnats, par
deux fois, le meilleur sportif algérien
de l’année 2018 vient de réaliser une
véritable prouesse en se qualifiant
pour les Jeux Olympiques pour la
seconde fois de suite.
Après les JO de Rio de Janeiro
(Brésil) en 2016, l’Algérien a validé
son billet pour les JO de Tokyo 2020
où il sera présent sur le 100m nage
libre après avoir réalisé les minima A,
vendredi dernier. Le sociétaire du
CNR et du GS Pétroliers a également
réalisé les minima B du 50m nage
libre et se rapproche des minima A
fixés à 21.01.
APS

Les sélections algériennes d'athlétisme
(U-18 et U-20) ont remporté 13
médailles (5 or, 4 argent et 4 bronze),
aux Championnats d’Afrique de la catégorie, clôturés samedi soir à Abidjan
(Côte d’Ivoire), à l’issue de cinq jours
de compétition. Cette moisson, qualifiée de "bonne", a permis à la Direction
des jeunes talents sportifs (DJTS), qui
tablait sur huit médailles au total,
d'"atteindre largement son objectif
même si la récolte pouvait être meilleure", selon la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).
L'ultime journée a été prolifique aux
représentants algériens qui ont gagné
trois médailles d’or, une en argent et
quatre en bronze, ratant, néanmoins, au
moins deux autres médailles.
Les médailles d’or ont été gagnées par
Melissa Touloum dans l'épreuve du
5.000 m qu'elle a contrôlée en dépit de
la rude concurrence. Touloum a géré
son épreuve en tirant son adversaire,
avant de placer une accélération à trois
tours de l’arrivée. Ce changement de
rythme a été salutaire puisqu’elle arriva
à prendre une bonne avance et terminer
la course devant son adversaire éthiopienne en 25:45.30.
Les deux autres titres de champions ont
été enlevés par les spécialistes
d’épreuves combinées. Ayoub Bensabra
s’est imposé sur l’octathlon des U18
avec un total de 5 382 points pour une
première sur cette spécialité, alors que
Ouidad Yesli a réussi 4.431 points aux
termes de gros efforts fournis durant les
différentes épreuves pour signer un
nouveau record personnel. Sa coéquipière, Hania Abdellah, s’est classée en
3e position avec un total de 4.256
points.
Loubna Benhadja, sur le 400 m haies
des U-20 filles, a gagné aussi le bronze
en 59.18, améliorant de trois dixièmes
de seconde son ancien record (59.21).
Pour sa part, Ikram Fatma-Zohra
Tadjine a arraché le bronze sur le marteau (U-18) avec un jet de 53 mètres.
Le marcheur, Mehdi Abidi, a longtemps
bataillé pour s'adjuger le bronze en
46:26.00. Une médaille méritée sur le
10.000 m marche (U20), survolé par le
Kényan, Dominique Ndigiti, en
43.27.23. Dans cette épreuve, l'Algérien
Saïd Khoufache s’est classé au pied du
podium. De son côté, le vice-champion
olympique de la jeunesse, Mohamed Ali
Gouaned, a remporté la médaille d’argent du 800 m (U-18), signant un nouveau record national en 1:47.88 contre
1:49.05. D'autres jeunes athlètes engagés aux joutes d'Abidjan pouvaient prétendre à mieux s'ils n'avaient pas raté
leurs épreuves, à l'image d'Oussama
Cherrad (U20) sur lequel des espoirs de
médailles reposaient. Après avoir terminé le 1.500 m au pied du podium, il a
échoué aussi au 800m.
En lutte avec un autre athlète pour la 3e
place, Cherrad a trébuché et est tombé
lourdement sur la piste à 50 m de la
ligne d’arrivée. Ce ratage de Cherrad
s'est ajouté à la sortie, complètement
ratée du perchiste Réda Boudechiche
avec trois essais nuls.
21 records africains ont été battus
durant les cinq jours de compétition des
Championnats d’Afrique d'athlétisme
qui ont enregistré la participation record
de 644 athlètes dans les deux catégories
(U-18 et U-20).
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR
DAIRA D’ADRAR
COMMUNE D’ADRAR
Service des programmes
Service des commissions
NIF : 098401015013837
AVIS N°07/2019
PORTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’AVIS DAPPEL
D’OFFRES OUVERT N°05/2019 DU ...……

Conformément à l’article n°65 du décret présidentiel n°247/2015 de la
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics modifié et complété
-Vu le procès-verbal de réunion de la commission d’évaluation des offres
n°08/2019 du 14/03/2019, le Président de l’Assemblée Populaire Communale
d’Adrar annonce l’attribution provisoire du projet :
ACQUISITION DES VEHICULES TOURISTIQUES
Projet

ACQUISITIN DES
VEHICULES
TOURISTIQUE

Nom du
NIF du
soumissionsoumissionnaire
naire
EURL
TOUAT
MOTORS

Montant
de l’offre

Déla
i

Raison et
critère de
choix

Mieux
04
000601088253229 24.500.000,00
disant avec
mois
DA
rabais

Conformément à l’article 82 du décret sus-cité, les soumissionnaires qui
contestent le choix du service contractant peuvent introduire un recours auprès
de la commission des marchés de la commune dans un délai de (10) dix jours
à compter de la date de la première publication de cet avis dans le BOMOP ou
sur d’autres organes de la presse.
Les soumissionnaires qui souhaitent consulter les résultats détaillés de l’évaluation technique et financière peuvent se rapprocher du bureau des marchés
- service des programmes de la commune, dans un délai de (03) trois jours à
compter de la date de la première publication de cet avis sur le BOMOP ou sur
d’autres organes de la presse.
Midi Libre n° 3675 - Mardi 23 avril 2019 - Anep 191 6009 048
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ECONOMIE
FONCTIONNEMENT DES MICRO-ENTREPRISES

Lever le gel sur certaines activités
Dans l'optique de garantir le
fonctionnement normal des
microentreprises, les porteurs
de projets vont pouvoir
bénéficier de certaines
mesures visant à augmenter
la productivité.
PAR RIAD EL HADI

n effet, certaines activités sollicitées
par les demandeurs de projets seront
autorisées à poursuivre leur processus de production.
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam, a indiqué avoir instruit les responsables de la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac) et de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej) d'examiner la possibilité de lever
le gel sur certaines activités demandées
par les porteurs de projets "suivant les
besoins locaux". Intervenant à l'ouverture
d'une session de formation des cadres de
la Cnac, le ministre a affirmé avoir instruit
les responsables de cette Caisse et de
l'Ansaj "d'examiner la possibilité de lever
le gel sur certaines activités demandées
par les porteurs de projets suivant les
besoins locaux et dans les secteurs d'activité à même de garantir la pérennité de la
micro-entreprise".
Le ministre a fait état également de la
demande faite à ces responsables de procéder à "l'évaluation des dispositifs de
soutien à la création d'activités afin de
consolider les points positifs et faire le
point sur les lacunes à corriger.
Assurant qu'il "ne ménagera aucun effort
pour aider les chefs des micro-entreprises
qui ont des difficultés à rembourser leurs
crédits bancaires à travers un rééchelonnement grâce à des mécanismes plus
favorables à la micro-entreprise",

E

Haddam a ajouté avoir donné "les instructions nécessaires" aux cadres de la
Cnac et de l'Ansej "pour revoir les
mesures de saisie du matériel de manière
à permettre au porteur de projet une
relance de son activité". Par ailleurs, le
ministre a insisté sur l'impératif de "renforcer et d'intensifier les opérations d'information et de vulgarisation des services
et des opportunités offertes par les dispositifs d'emploi en faveur des jeunes porteurs de projets", préconisant "la poursuite des efforts visant à améliorer le service public et à simplifier les mesures
administratives, notamment à travers l'introduction et la généralisation des services à distance et l'organisation de rencontres de proximité en direction des
chefs de ces entreprises en vue de définir
les entraves et difficultés auxquelles ils
sont confrontés". Haddam a mis l'accent
également sur "l'importance de la coordination entre les différents intervenants au
niveau local pour s'enquérir des programmes d'investissements, définir les
besoins locaux et les ressources disponibles afin de promouvoir la micro-entreprise et consentir davantage d'efforts en
matière d'accompagnement en aval des
porteurs de projets", soulignant sa volonté
de voir les services décentralisés relevant
du secteur travailler de concert pour

atteindre "les objectifs escomptés".
Estimant que la micro-entreprise "est un
outil de développement local et de création de la richesse et de l'emploi, notamment dans les régions intérieures et frontalières, qui nécessitent davantage d'efforts de développement", le ministre a
indiqué que "les programmes de son secteur assurent les ressources financières
nécessaires pour soutenir la création de
8.000 micro entreprises dans le cadre de
la Cnac et de 12.000 autres au titre de
l'Ansej". Ce programme offre aux jeunes
porteurs de projets des opportunités d'accès à l'entrepreneuriat pour la contribution
au développement de l'économie nationale, a-t-il affirmé appelant au diagnostic
des entraves que rencontrent ces jeunes et
à la prise de mesures nécessaires, en collaboration, avec les départements ministériels concernés, pour insuffler une dynamique à la création et à la promotions de
la micro-entreprise. Par ailleurs, Haddam
a exhorté les cadres en charge de la communication et de l'écoute au niveau des
structures locales relevant des organismes
d'emploi à améliorer les conditions d'accueil et d'écoute des jeunes, notamment
les porteurs de projets et à œuvrer à leur
orientation de manière efficace.
Un "nombre de chômeurs de la wilaya de
Tissemsilt bénéficieront prochainement de

PRODUCTION DE CÉRÉALES

60 millions de quintaux attendue en 2019

La production céréalière de la campagne
moissonnage-battage 2018/2019, pourrait
dépasser les 60 millions de quintaux, une
production record enregistrée durant
l'exercice précédent, a indiqué le directeur
général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Mohamed
Belabdi.
"Nous espérons pour cette campagne
atteindre cet objectif (+ 60 millions qx) ou
même le dépasser. De toute manière,
toutes les conditions sont réunies pour
que cette campagne soit réussie", a
déclaré à la presse Belabdi, en marge
d'une réunion au ministère de
l'Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche.
Dans le cadre des efforts de modernisation
du secteur, Belabdi a fait savoir qu'il existait plus de 500 points de collecte, qui
seront tous équipés prochainement de
caméras de surveillance.
Il a également cité la mise en place de la
carte magnétique des agriculteurs permettant à l’Office un traitement rapide de
leurs dossiers qui passera de 72 heures à
48 heures.
Pour ce qui est des financements, il a rappelé qu'une convention a été signée entre
l'OAIC et la Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR) qui lui a

octroyé des prêts bancaires pour le régalement des agriculteurs, des prêts dépassent
les 120 milliards DA. Belabdi a également
indiqué que plus de 10.000 moissonneuses-batteuses sont disponibles au
niveau national, leur nombre ayant été
renforcé par de nouvelles acquisitions,
permettant de récolter la production de
l'ensemble des cultures en évitant toute
perte et déperdition. Selon lui, la campagne de moissonnage-battage sera bientôt lancée et débutera dans les wilayas du
sud du pays, où les superficies irriguées
augmentent annuellement au profit d'un
rendement de plus en plus important.
La hausse des superficies irriguées, rappelle-t-il a été facilitée par la subvention
de plus 50 % sur les coûts d’acquisition
des équipements d’irrigation par l’État.
Concernant les légumes secs, il a précisé
qu'un programme ambitieux a été lancé
notamment pour ce qui est des lentilles et
des pois-chiches sur lesquels le programme a déjà donné ses fruits.
Il a de même indiqué espérer des pouvoirs
publics qu'ils protègent les agriculteurs
qui ont fait des efforts pour augmenter la
production et contribuer à réduire l’importation de ces produits.
Selon ces propos, ces quantités importées
en légumes secs sont "source de pression

sur les prix du marché algérien. Une pression qui rend alors difficile la poursuite
du développement des capacités de production des agriculteurs locaux". Par ailleurs, ce même responsable a noté que la
campagne de labeur et de semence
2018/2019 figure parmi "les meilleures
enregistrées au cours des dix dernières
années au niveau national, et ce, malgré
les conditions météorologiques difficiles
dans certaines régions de l’Ouest marquées par une faible pluviométrie".
Durant la campagne 2018/2019, il a été
enregistré au sein de l’OAIC une hausse
dans la vente de semences certifiées et de
bonnes qualités aux agriculteurs avec près
de 2,5 millions quintaux écoulés cette
année. "Il s’agit là d’un record (...), nous
avons enregistré une hausse d’environ 1,5
million de quintaux de ventes durant ces
dix dernières années", a ainsi déclaré à la
presse le directeur de l’OAIC.
La superficie couverte par ces semences
de bonnes qualités est passée de 28 % il y
a dix ans, à plus de 60 ans actuellement.
D’autre part, Belabdi est revenu sur le
nouveau système d’information de
l’OAIC, mis en place en janvier 2019,
indiquant qu'il permet l’accès instantané
aux informations, étant relié aux 52 coopératives de la filière céréalière, il permet

crédits sans intérêt pour la création de
micro-entreprises dans la reconversion du
carburant des véhicules en Sirghaz",
selon le directeur de wilaya de la Caisse
nationale d’assurance chômage (Cnac),
Meziani Karim.
Le même responsable a signalé le lancement, dernièrement, de l’opération de
sélection de postulants âgés entre 30 et 55
ans parmi une liste de demandeurs d’emploi déposée à l’agence de wilaya de l’emploi dont ceux qui remplissent les conditions de création de micro-entreprises,
notamment dans les spécialités de mécanique et d'électricité automobile et des
techniciens et des diplômés universitaires
dans d’autres domaines comme la gestion.
L’accompagnement concernera plusieurs
étapes et la session de formation sera
organisée au titre de la convention signée
entre la Cnac et Naftal.
La formation, à titre gracieux, qui sera
encadrée 25 jours durant à Oran par des
cadres de Naftal, comporte des cours
théoriques et pratiques dans des centres
enfûteurs et de distribution du gaz liquéfié
GNL relevant de cette entreprise.
Cette session de formation permettra aux
bénéficiaires d'acquérir un certificat d'aptitude professionnelle et un agrément pour
exercer l'activité d’équiper des véhicules
en Sirghaz. La deuxième étape du programme concerne l’accompagnement
pour organiser une session de formation
de trois jours sur l’entreprenariat et la gestion d’une entreprise, sous la supervision
de cadres de la CNAC de Tlemcen.
La dernière étape porte sur l’accueil des
dossiers pour l'accès à un crédit sans intérêt pour l’acquisition des matériels requis
en vue du lancement de leurs projets dans
le domaine reconversion du carburant en
Sirghaz, avec la possibilité de bénéficier
d’un autre crédit sans intérêt d’une valeur
de 500.000 DA pour la location de locaux,
en plus d'autres avantages offerts par la
Cnac.
R. E.

CENTRES DE
TRANSPORT DE GNL

Total investit
en Russie

Total va prendre une participation de 10
% dans les terminaux de transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL) que
le producteur de gaz russe Novatak veut
construire dans le port de Mourmansk et
dans la péninsule de Kamtchatka, a
déclaré le P.-dg du groupe français.
Patrick Pouyanné s’exprimait avant une
rencontre entre des hommes d’affaires
français et le président russe Vladimir
Poutine au Kremlin.
La semaine dernière, Vladimir Poutine a
invité les groupes étrangers à investir
dans la construction d’infrastructures
portuaires à Mourmansk, sur la mer de
Barents, et dans la presqu’île de
Kamtchatka, située en Extrême-Orient
russe.
R. E.

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3675 | Mardi 23 avril 2019

Cuisine

Fougasse aux olives
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Ingrédients
500 g de farine
30 cl de liquide moitié eau et
moitié lait
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à café de sucre
20 g de levure de boulanger
10 g de sel
Garniture
100 g d'olives vertes ou noires
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à soupe d'herbes de Provence
Préparation
Dans un récipient, verser dans l’ordre l’eau et le lait, l’huile d’olive,
le sel, la farine, le sucre et la levure
émiettée. Bien pétrir la pâte.
Laisser reposer durant 1h dans un
récipient huilé et recouvert d’un
torchon ; la pâte doit doubler de
volume.
Couper les olives en rondelles
Rabaisser la pâte et incorporer les
olives et les herbes de Provence.
Sur un plan de travail légèrement
fariné, l’étaler en ovale et l’inciser
en épi. Déposer la fougasse sur la
plaque de cuisson graissée. Laisser
reposer 15 min recouverte d’un
torchon. Préchauffer le four à
250°C. Badigeonner d’huile
d’olive et faire cuire la fougasse
aux olives à 250 °C durant 10
minutes puis à 200°C durant 20
minutes.

Gâteau simple
au chocolat

Ingrédients
150 g de beurre mou
150 g de sucre
4 œufs
50 g de farine
2 pincées de sel
200 g de chocolat à 70 % de cacao,
fondu
Facultatif : amandes effilées ou dés
de zeste d’orange confite
Préparation
Mélanger le beurre mou, le sucre
et une pincée de sel. Ajouter le
chocolat fondu tout en mélangeant,
puis les jaunes un par un, puis la
farine. Incorporer en trois fois, les
blancs battus en neige ferme avec
une pincée sel. Ajouter les
amandes ou l’orange confite.
Verser la pâte dans un grand moule
et faire cuire pendant 30 min, à
150° C : le dessus du gâteau doit
craqueler, mais l’intérieur doit rester fondant.
Démouler lorsque le gâteau est
tiède.
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SOINS CAPILLAIRES ET BEAUTÉ

Remédier au problème des cheveux
cassants
Si vos cheveux sont cassants, c'est parce que
quelque chose ne va pas ! Quelques petits
conseils pour réparer votre crinière et lui
redonner toute sa beauté.
Pourquoi les cheveux
deviennent-ils
cassants ?
Il y a deux grandes causes de
fragilité des cheveux. La première est que les cheveux ont
été abîmés à cause d'un traitement d'une grande violence.
Cela peut arriver avec un défrisage, mais aussi une permanente, voire même une couleur
si les cheveux sont fragiles à la
base. Dans ce cas, les cheveux
cassent spontanément. Plus
souvent, les cheveux cassants
sont fragilisés : ils tiennent relativement bien, mais ont tendance à casser si vous les manipulez ne serait-ce qu'un peu
brutalement... Dans ces cas,
c'est souvent un léger manque
de vitamines que l'on peut pointer du doigt.

Ce qu’il faut éviter
Si vos cheveux sont cassants, la première priorité est
d'éviter les cassures, sans quoi
vous vous retrouverez avec une
quantité toujours grandissante
de cheveux de longueur inégale,
et un résultat assez inesthétique.
Evitez, donc, toutes les coiffures sophistiquées qui demandent de tordre les cheveux à
plusieurs reprises, d'attacher
une mèche à d'autres cheveux
(ils pourraient céder sous le
poids), etc. Même les nattes et
queues de cheval sont déconseillées, surtout si vous avez
l'habitude de les maintenir très
serrées. Pour être élégante,
misez plutôt sur une bonne
coupe ! Elle aura en plus l'avantage de diminuer la longueur
sur laquelle les cheveux pour-

ront casser. Evitez aussi, autant
que possible, l'utilisation du
sèche-cheveux qui est très
agressif pour les cheveux. Si
vous ne pouvez pas vous en
passer, posez avant le séchage
un sérum ou autre produit protecteur.
Ce qu’il faut faire
Sur le plus long terme, vous
pouvez faire quelque chose "à
la racine" contre les cheveux

cassants. Les compléments alimentaires pour la santé des cheveux peuvent être très efficaces
si votre problème est causé par
une carence en vitamines ou
minéraux. Evitez les shampooings trop fréquents, mais
quand vous en faites un, usez
généreusement des masques
protecteurs, nourrissants et
réparateurs. Avec cela, les cheveux qui repoussent ne seront
normalement plus cassants.

CONSEILS PRATIQUES

Entretien des chapeaux

sous peine de dessécher ses
fibres. Humidifiez votre chapeau avant de le ranger pour
l'hiver.

e chapeau est un accessoire très tendance, qu'il
soit en velours, en paille,
en feutre... il y en a pour tous
les styles ! Seulement voilà, ils
sont très difficiles à entretenir... Voici quelques astuces
qui marchent !

L

…en velours :
Nettoyez-les à l'aide d'un
chiffon imprégné de benzine et
d'eau ammoniaque. Rincez en
frottant avec un linge humide
et séchez en frottant avec un
linge propre et sec. Une fois
brossé, le chapeau sera comme
neuf.

Nettoyage
Les chapeaux se nettoient à
l'aide d'une brosse à habit, en
adoptant le sens contraire des
aiguilles d'une montre. Pour
les ranger, placez-les toujours
à l'envers afin de ne pas les
déformer.
Pour les transporter dans
une valise, installez-les au
préalable dans un sac poubelle
gonflé.

Chapeaux en feutre…
Bourrez-les de papier pour
qu'ils ne se déforment pas.
Placez-les au-dessus des
vapeurs d'une bouilloire et brossez très fort dans le sens du poil.

Soulager un bouton
de fièvre

Atténuer la
transpiration

Dès les
p r e miers
picotements,
appliquez
un glaçon sur
la lèvre. Pensez à vous relaxer
si cela est possible, le temps de
laisser fondre le glaçon. Vous
pouvez aussi frotter le bouton
avec de l'ail.

…de paille…
Il faut les nettoyer avec un
linge imprégné d'eau et de
savon avant de les rincer et de
les laisser sécher. Ne les rangez pas dans un lieu chauffé,

Astuces

Il
faut
avoir, bien
entendu,
de
l’hygiène.
Mettez des
vêtements
e
n
matières
naturelles.
Passez régulièrement du talc
sous les aisselles et, au besoin,
absorber la transpiration avec
une lingette.

Soulager les maux
de tête

Restez
allongé
en évitant
l
a
lumière.
Posez
une compresse
avec un
peu de vinaigre ou de rondelles
de citrons, serrée avec une serviette autour de la tête.
Renouvelez l'opération toutes

A retenir :
Attention, il ne faut jamais
laisser sécher un chapeau
mouillé près d'une source de
chaleur, sous peine de le rétrécir. Il faut plutôt le sécher à
température ambiante.
les 15 minutes.

Des plantes pour

Lorsque le foie a besoin d’être
drainé, on peut utiliser cer-

drainer le foie
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE

L'Algérie a atteint 1,5 % en 2018
La croissance économique de
l'Algérie a atteint 1,5 % en
2018 en volume, contre 1,4 %
en 2017, a appris hier l'APS
auprès de l'Office national des
statistiques (ONS).
PAR RIAD EL HADI

e taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures,
quant à lui, a été de 3,4 % en 2018,
contre 2,2 % en 2017, indiquent les données provisoires de l'ONS.
Ce taux de croissance a été essentiellement tiré par les secteurs d’activités de
l'agriculture, bâtiment, travaux publics et
hydraulique (BTPH), y compris les services et travaux publics pétroliers (STPP),
ainsi que par les services marchands et
l'Industrie. Ainsi, le secteur de l'agriculture, sylviculture et pêche a enregistré un
taux de croissance annuel de +6 % l'année
dernière, contre 1 % en 2017.
Durant les quatre trimestres 2018, le secteur agricole a connu des taux de croissance soutenus, mais le plus important a
été enregistré au 2e trimestre (+8,2 %),
détaille l'Office. Le secteur du BTPH, a
lui aussi connu une croissance de +5,6 %
en 2018, contre +4,6 % l'année d'avant.
Ce secteur a enregistré des taux de croissance positifs durant les quatre trimestres
de l'année 2018, avec un pic durant le 4e
trimestre (+8,6 %).
Le taux de croissance des Services marchands a été de +4,5 % en 2018, contre

L

+4,1 % en 2017. De bons taux de croissance ont été enregistrés dans cette activité durant l'année dernière, dont le meilleur durant le 4e trimestre, soit (+5,9 %).
Les services marchands dont les transports et communications, le commerce,
les services fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les hôtels-cafés-restaurants, ont également participé à cette
croissance. D'autres secteurs y ont également participé tels que l'industrie (+3,7
%), contre +4,5 % en 2017 et les services
non marchands (+1,2 %) en 2018, contre
(+0,5 %) en 2017.
Les services non marchands concernent

les affaires immobilières, les services
financiers et les administrations
publiques.
Concernant le secteur des hydrocarbures
l'ONS relève une contre-performance,
avec une baisse de croissance de (-6,2 %)
en 2018 contre (-2,4 %) en 2017.
2,6 % de croissance du PIB
au dernier trimestre 2018
La croissance du PIB a été de 2,6 % au 4e
trimestre 2018, contre 0,4 % durant la
période de l’année 2017.
Toutefois, la croissance du secteur des
hydrocarbures a reculé de -5 % au 4e tri-

mestre 2018, contre (-11,3 %) à la même
période de 2017. Ainsi, le taux de croissance du PIB hors hydrocarbures a été de
4,5 % au cours du 4e trimestre de l'année
dernière, contre +2,3 % durant la même
période de 2017.
La croissance du PIB hors hydrocarbures
a été essentiellement tirée par les secteurs
du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH, y compris services et travaux publics pétroliers), les services marchands,l'industrie et l'agriculture.
Ainsi, le secteur du BTPH, y compris
STPP, a connu une bonne performance
avec un taux de +8,6 % au 4ème trimestre,
contre + 5,9 % durant la même période en
2017. Les services marchands ont également participé à la croissance économique
hors hydrocarbures avec un taux de +5,9
%, contre +4 % durant la même période
de comparaison.
D'autres secteurs ont également participé
à cette performance de la croissance économique hors hydrocarbures. Il s'agit des
secteurs, respectivement, de l'Industrie
(+4,3 %), de l'agriculture, sylviculture et
pêche (+4,1 %) et des Services non marchands (+1,6 %), détaille l'Office.
Par ailleurs, l'ONS relève qu'en valeurs
courantes, le PIB du 4e trimestre 2018 a
connu une croissance de 8,6 %.
Dans ce sens, l'Office précise que la
hausse du niveau général des prix au 4e trimestre 2018 a été de 5,9 % contre 4,8 %
pour la même période de 2017.
Cette hausse du déflateur du PIB s'explique essentiellement par la hausse des
prix des hydrocarbures.
R. E.

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE LAIT

Les professionnels invités à élaborer une feuille de route

SUDOKU

N°3781

SOLUTION
SUDOKUN°3780

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 8 0

Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a invité dimanche les membres du Conseil national interprofessionnel de la filière lait à l'élaboration d'une
feuille de route pour le développement de
cette filière stratégique, indique un communiqué du ministère.
Lors d'une réunion tenue au siège de son
ministère, M. Omari a exhorté ces professionnels à élaborer une feuille de route qui
puisse prendre en charge les doléances des
éleveurs, producteurs, collecteurs et les
laiteries dans le but de développer cette
filière notamment pour ce qui est du développement du lait cru.
Il a saisi cette occasion pour rappeler les
objectifs essentiels assignés à cette filière,
à savoir le développement de la production nationale de lait cru pour répondre

aux besoins de consommation et la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis de
la poudre de lait. Le ministre a appelé,
dans ce sens, les membres du Conseil à
"lever tous les obstacles et difficultés pouvant freiner le développement de la production nationale et de mettre éminemment sur route tous les éléments techniques et matériels qui contribuent à une
visibilité en matière de gestion et d'accompagnement de la filière".
Après avoir suivi les interventions des
membres du Conseil, M. Omari s'est
engagé à accompagner les acteurs de la
filière.
Il a, d'autre part, appelé les professionnels
de la filière à s'organiser en coopératives
pour plus d'écoute, de concertation et de
valorisation du potentiel existant, les
encourageant par la même à faire de ce

1re RÉGION MILITAIRE

Ahmed Gaïd Salah
en visite de travail

Le chef d’état-major de l’armée, Ahmed
Gaïd Salah, a effectué hier mardi 23 avril
une visite de travail et d’inspection à la 1re
Région militaire.
"Monsieur le général de corps d’Armée
supervisera un exercice tactique avec
munitions réelles, exécuté par la 12e division d’infanterie mécanisée, visant le
contrôle de la 2e phase de la préparation
au combat, et tiendra une réunion
d’orientation avec les cadres et les personnels de la 1re Région militaire" lit-on,

d’ailleurs, dans un communiqué du MDN.
Les sorties de terrain d’Ahmed Gaïd
Salah suscitent chaque semaine l’intérêt
des Algériens. En effet, le discours prononcé en marge de chaque sortie est
attendu partout dans le pays. Le discours
de demain revêt un caractère particulier
puisqu’il intervient au lendemain de la
conférence organisée par la présidence de
la République. Une rencontre boycottée
par la quasi totalité de la classe politique.
R. N.

Conseil interprofessionnel un espace privilégié. Le ministre a également invité les
membres du Conseil à organiser des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation pour inciter les éleveurs à la création
de coopératives.
Il a indiqué que "la production laitière
nationale ne pourra pas se développer
sans l'augmentation de la production
fourragère de bonne qualité, un élément
clé pour atteindre l'autosuffisance de cette
filière".
M. Omari a, en outre, sollicité les mem-

BÉJAÏA

25 morts et 7 blessés
dans une collision

Cinq personnes ont été tuées et sept
autres blessées, dont trois se trouvent
dans un état grave, dans une collision
frontale entre un camion semi-remorque
et un véhicule utilitaire, survenue lundi
sur la RN 26 à hauteur de Laâzib, entre
Sidi-Aïch et Ifri-Ouzellaguene, a rapporté la Protection civile. Les victimes :
des travailleurs d'une entreprise locale
convoyés à bord du véhicule utilitaires,
ont été transférées vers l'hôpital de SidiAïch, a-t-on indiqué, ajoutant que les
blessés quant à eux souffrent de graves
lésions. Les circonstances exactes de cet
incident n'ont pas été déterminées dans
l'immédiat, néanmoins il a été fait état
d'une chaussée glissante à cause des
pluies enregistrées en début de matinée.
Une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale.
R. N.

bres du Conseil à relancer les pépinières
de génisses.
R. N.

KHEMIS-MILIANA

Près de 11kg
de kif traité saisis

Les services de sécurité d’Aïn-Defla ont
arrêté récemment un individu s'adonnant
au trafic de drogue, et saisi près de 11kg
de cette substance prohibée, a-t-on
appris dimanche de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Exploitant de manière exhaustive des
informations précises faisant état d'un
individu (39 ans) s'adonnant au trafic de
kif traité à Aïn-Defla, les éléments de la
Brigade de recherches et d'investigations
(BRI) de la sûreté de wilaya ont réussi à
arrêter ce dernier consécutivement à un
barrage dressé sur la route nationale
numéro 4. La fouille de son véhicule a
permis de trouver 10,74 kg de kif traité
minutieusement dissimulée, a précisé la
même source, qui signale que son fournisseur, actuellement en fuite, est activement recherché. La mise "hors d'état de
nuire de ce criminel a permis de faire
obstacle à la création d’un réseau versé
dans le trafic de drogue", a-t-on fait
savoir, faisant état de la saisie de deux
véhicules qui servaient au transport de la
marchandise. Présenté dimanche devant
les instances judiciaires compétentes du
tribunal d’Aïn-Defla, le mis en cause a
été placé sous mandat de dépôt dans l'attente de son jugement.
R. N.
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TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

REBRAB ENTENDU PAR LE PROCUREUR DE SIDI M’HAMED

Mandat de dépôt
contre Saïd Bey
et mandat d'arrêt
contre Habib
Chentouf

Les frères Kouninef arrêtés

Un mandat de dépôt a été délivré à l'encontre de
l'ancien commandant de la 2e Région militaire,
Bey Saïd et un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'ancien commandant de la 1re RM,
Chentouf Habib pour "dissipation et recel
d'armes et de munitions de guerre et infraction
aux consignes de l'armée", a indiqué dimanche
la cour d'appel militaire de Blida dans un communiqué. "Conformément aux dispositions de
l'article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale
et, dans le strict respect de ses dispositions, le
procureur général militaire près la cour d'appel
militaire de Blida, porte à la connaissance de
l'opinion publique, que des poursuites judiciaires ont été engagées pour les chefs de dissipation et recel d'armes et de munitions de
guerre au profit de personnes non habilitées à
les détenir et infraction aux consignes de l'armée, faits prévus et réprimés par les articles 295
et 324 du code de justice militaire, à l'encontre
des dénommés: Bey Saïd, Chentouf Habib et de
toutes autres personnes que l'instruction viendrait à établir", a précisé la même source. Pour
"la nécessité des enquêtes, le juge d'instruction,
sur réquisition du procureur militaire de la
République de Blida, a ordonné, à titre conservatoire, la saisie des armes et des munitions et a
décerné un mandat de dépôt à l'encontre du
dénommé Bey Saïd et un mandat d'arrêt à l'encontre du dénommé Chentouf Habib, pour violation des obligations du contrôle judiciaire auxquelles il est déjà soumis".

HIRAK DU 22 FÉVRIER

Appel
aux sociologues

Des conférenciers universitaires animant un
débat sur le mouvement populaire contestant
pacifiquement le pouvoir politique depuis le 22
février dernier, ont appelé hier à Oran les sociologues à accompagner cette dynamique populaire à travers des travaux de terrain.
S’exprimant lors d’une rencontre-débat, initiée
par le centre de recherches en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) au tour du thème
"Hirak du 22 février 2019: premiers enseignements", le professeur en sociologie à l’université
d’Oran 2, Mohamed Mebtoul a estimé que "ce
soulèvement populaire pacifique nécessite une
contribution scientifique par les sociologues,
appelés à descendre sur le terrain et investir
leur savoir sur cette importante période nationale décisive".
"Divers valeurs et enseignements dans ce mouvement social nécessitent d’être décryptés à travers, notamment, des lectures et analyses sociologiques mettant en valeur cette richesse d’expression populaire collective", a-t-il soutenu.
L’émergence "de nouveaux discours populaires,
à l’instar de celui exprimé par la jeunesse, les
slogans, l’humour, le pacifisme du mouvement
ainsi que la levée du drapeau national interpellent les sociologues, à plus d’un titre, à se pencher davantage dans la recherche et l’analyse
académique de ce mouvement historique", a-t-il
ajouté. De son côté, Belkacem Benzenine, chercheur en sciences politique au CRASC à Oran a
souligné l’importance du caractère pacifique de
cette mobilisation populaire, devant laquelle les
spécialistes devront fournir une réflexion et une
analyse pour expliquer ses dimensions. "La jeunesse algérienne ne se contente pas de dénoncer
et d’exprimer son désarroi contre la mauvaise
gestion et la corruption, mais elle suggère également des éléments pour l’édification d’une
société moderne et d'un État de droit", a-t-il
déclaré.
Pour sa part, Walid Laggoune, professeur en
droit constitutionnel à l’université d’Alger 2 a
souligné, à travers une lecture juridique du
"hirak" du 22 février, notamment les marches et
les sit-in pacifiques de chaque vendredi aprèsmidi, la dimension de l’imaginaire et de la
vision de l’expression populaire collective de la
structure de l’État de droit auquel les citoyens
aspirent.
R. N.

À cause de la luminosité
croissante du Soleil, les
océans de la Terre sont
destinés à disparaître. Cela se
produira, sans nul doute, mais
dans très, très longtemps!

Rebrab et les frères Kouninef
(Noah, Abdelkader-Karim et
Reda) ont été arrêtés par la brigade de
recherche de la Gendarmerie national.
C’est la Télévision nationale qui en a
fait l’annonce. Une annonce qui a fait
l’effet d’une véritable bombe tant ces
personnes étaient considérées, il y a
juste quelques semaines, comme
intouchables tant elles étaient très
puissantes. Cela est notamment le cas
de la famille Kouninef dont les liens
avec la famille du Président démissionnaire, Abdelaziz Bouteflika,
étaient un secret de polichinelle.
Selon la télévision publique Rebrab
est poursuivi pour "surfacturation,
fausses déclarations sur le mouvements des capitaux, importation avec
avantages douaniers du matériel
usagé". Quant aux frères Kouninef,
ils sont arrêtés dans le cadre d'une
enquête sur la "conclusion de marchés
publics avec l'État et non respect des
engagements contractuels, trafic d'influence avec des fonctionnaires
publics et détournement de foncier".
Si les Kouninef ont observé le silence
ce n’était pas le cas du patron de
Cevital. Issad Rebrab a en effet
démenti l’information relative à son

l faut savoir que cette disparition des
océans terrestres n’a absolument rien à
voir avec le réchauffement climatique
causé par les activités humaines. Il s’agit
d’une conséquence de l’activité du Soleil
qui, à l’instar des autres étoiles, voit sa
luminosité augmenter très lentement mais
de façon inexorable. Âgé de 4,6 milliards
d’années, le Soleil brûlera littéralement
dans 5 à 7 milliards d’années selon les
estimations.
Rappelons que de nos jours, le flux de
chaleur moyen en provenance du soleil
(ou constante solaire) est de 341 watts par
mètre carré de surface terrestre (W/m²). Il
y a 5 ans, des chercheurs du Laboratoire
de Météorologie Dynamique (LMD) de
l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)
avaient élaboré un modèle dont le but était
de montrer qu’après avoir dépassé les 371
W/m², la constante solaire occasionnera
un véritable chamboulement sur Terre.

I
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Un jour, la Terre perdra ses océans !

Sale temps pour les hommes
d’affaires. Qualifiés par la vox
populi et de nombreuses
parties de la classe politique
d’oligarques, ils sont en effet
plus que jamais dans le
collimateur de la justice qui a
ouvert de vastes enquêtes sur
la corruption.
insi hier le patron de Cevital, Issad

arrestation. Dans un tweet posté à
11h25 Issad Rebrab a indiqué que
"dans le cadre du blocage de notre
projet Evcon, je me suis présenté de
nouveau ce matin (hier lundi NDlR) à
la brigade de gendarmerie de Bab
Jdid, nous poursuivons l'étude de
l'affaire de nos équipement retenus au
port d'Alger depuis juin 2018".
L’entreprise Cevital a, elle aussi,
abondé dans le même sens en confirmant que Rebrab "s'est rendu ce matin
à la brigade de Bab-Jdid dans le
cadre du blocage du projet Evcon".
Dans l’après-midi Rebrab a, dans un
nouveau tweet, redit la même chose.

"Je tiens à vous informer que cette
nouvelle n’est qu’une information
mensongère. En effet, je me suis présenté à la gendarmerie dans le cadre
de l’enquête qui se poursuit concernant le blocage des équipements du
projet Evcon afin de tenter de résoudre cette affaire". Du siège de la gendarmerie Issad Rebrab a été directement conduit au tribunal de Sidi
M’hamed dans l’après-midi d’hier.
L’homme d’affaires a été alors
entendu par le procureur de la
République près de ce tribunal.
R. N.

Ouyahia et Loukal reçoivent
leurs convocations

L’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, et l’actuel ministre des
Finances, Mohamed Loukal, ont recu
hier lundi, leurs convocations émanant
de la justice. L’ENTV, la chaîne de télévision publique qui a rapporté hier cette
information, a indiqué que ces convocations ont été remises aux concernés par la

Gendarmerie nationale. Avant-hier des
centaines de citoyens, voire des milliers,
ont assiégé ler tribunal de Sidi M’hamed
dans l’espoir de voir Ahmed Ouyahia qui
ne s’est finalement pas présenté ainsi
d’ailleurs que Mohamed Loukal.

Des températures
entre 50 et 90 °C

Selon les scientifiques, ce moment se pro-

duira dans près de 850 millions d’années.
Ainsi, les températures à la surface de la
Terre seront comprises entre 50 et 90 °C
suivant les zones, des températures évidemment très élevées qui feront à terme
s’évaporer les océans. Cette projection
fait suite à d’autres modèles précédents,
qui ne prenaient notamment pas en
compte la circulation atmosphérique et les
nuages, situant cet événement plutôt dans

R. N.

Près de 60 milliards de dollars détournées
Plus l’argent du pétrole entrait dans
les caisses de l’État et plus la corruption et les enrichissements illicites
prenaient des proportions inquiétantes.
Pour le porte-parole de l’Association
Algérienne de lutte contre la corruption, les phénomènes de détournement de l’argent public, d’évasion
fiscale, de fuite des capitaux et de
blanchiment d’argent, avaient tendance à prendre des proportions
"extrêmement inquiétantes", particulièrement où les cours du brut étaient
à leur plus haut niveau.
S’exprimant, hier lundi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio algérienne, Djillali
Hadjadj constate que cette incurie a
commencé à baisser au moment ou
les cours s’étaient effondrés, "ce qui,
dit-il, n’était pas une mauvaise chose
pour freiner cette corruption".
Il relève que ce fléau "tentaculaire",

gangrenant tous les organismes
publics, n’est pas le propre de dignitaires du régime ou de hauts fonctionnaires, mais qu’il est aussi présent
dans les régions les plus reculées
d’Algérie, à travers ses phénomènes
de pots de vin et autres commissions
sur les marchés publics.
Mettant en avant des estimations
d’organismes internationaux, l’intervenant relève que sur la période des
15 dernières années, ce sont quelque
60 milliards de dollars à avoir été
détournés, des chiffres dont il précise
qu’il "faut y ajouter ceux concernant
la fuite des capitaux, l’évasion fiscale
et autre blanchiment d’argent".
Parmi les secteurs concernés par ces
activités parasitaires, Djillali Hadjadj
mentionne les "affaires qui ont entachées Sonatrach, le projet de
construction de l’autoroute Est-Ouest
et d’autres encore", dont il révèle que
les dossiers se trouvent présentement
"dans les tiroirs des services de
police judiciaires et de l’ex-DRS".

Pour autant, dit-il que, dans "les prochains mois ou les prochaines
années, l’on s’inscrive dans des
changements positifs, il ne serait pas
très difficile de sortir ces dossiers et
de les traiter conformément aux lois
du pays".
Citant, par ailleurs, l’indice de corruption
de
Transparency
International, il note que les dix pays
ayant le plus grand nombre
d’échanges commerciaux avec
l’Algérie, ne figurent curieusement
pas dans la liste de ceux perçus
comme les moins corrompus.
L’invité signale que l’Algérie pourrait facilement obtenir la liste de ses
ressortissants ayant ouvert des
compte bancaires dans des pays adhérant à la Gafi, un organisme de lutte
contre le blanchiment d’argent
dépendant de l’OCDE, seulement
voilà,
indique-t-il,
"elle ne le veut pas".
R. R.

150 millions d’années. Dans le communiqué du CNRS relatant ces recherches, il
est possible de lire que "l’effet de serre
s’emballerait et deviendrait instable, ne
permettant plus de conserver sur Terre
une température moyenne clémente de 15
°C. Ce phénomène pourrait expliquer
pourquoi Vénus, un peu plus proche du
Soleil que la Terre, s’est autrefois transformée en fournaise. Il permet par ail-

leurs de comprendre le climat des exoplanètes." Enfin, le schéma des chercheurs
français poursuit ses prévisions au-delà et
estime que dans 1,15 milliard d’années,
lorsque la constance solaire atteindra les
380 W/m², la température à la surface du
globe sera partout d’environ 1.600 °C,
soit une température équivalente à celle
nécessaire à la fusion d’un métal comme
le fer ! En somme, l’enfer sur Terre.

Si rien ne change, les mégalopoles vont devenir
de vraies fournaises

SUR UNE PÉRIODE DE 15 ANNÉES

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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La hausse des températures mondiales
entraînera des vagues de chaleur qui
devraient toucher de manière disproportionnée les mégalopoles d’Europe, d’Asie
et d’Australie, révèle une étude.
Ce n’est un secret pour personne : les températures dans le monde augmentent. Le
Forum économique mondial a, par ailleurs,
L’encyclopédie

prédit que les conditions météorologiques
extrêmes seraient la plus grande menace
pour l’humanité en 2018. Si certaines
régions du monde seront touchées par les
pluies diluviennes et les ouragans, les
mégalopoles, elles, devraient souffrir de la
chaleur.
Analysant les données de 9.000 stations

Selon les Nations unies, près de 54% de la
population mondiale réside dans les zones
urbaines en 2014. D’ici à 2050, ce chiffre
devrait atteindre les 66%, soit environ 2
personnes sur 3 dans le monde. Des milliards d’individus risquent ainsi de subir

Effet îlots de chaleur

DES INVENTIONS

PANSEMENT ET PLÂTRE

Inventeur : Abu al-Qasim

météorologiques à travers le monde, une
équipe de chercheurs de l’Université de
Californie à Irvine (États-Unis) a récemment déterminé que la température globale
avait augmenté de 0,19 °C par décennie au
cours des 50 dernières années. Avec une
augmentation de 0,25 °C entre 1986 et
2015, ils ont également noté que l’augmentation était encore plus flagrante au cours
des 30 dernières années. Ils notent, par ailleurs, que ces températures en hausse s’accompagnent d’un risque accru de
" vagues de chaleur à court terme" en
Europe, en Asie et en Australie. L’étude
publiée dans la revue Earth’s Future révèle
aussi que les chercheurs pensent que ces
vagues de chaleur auront un impact disproportionné sur les mégalopoles de chaque
continent.

Date : 1009

Lieu : Cordoue

Abu al-Qasim a inventé le plâtre moderne et le pansement, procédés
qui sont encore utilisés dans les hôpitaux du monde entier. Le recours
à des plâtres pour des fractures est devenu une pratique courante
pour les médecins arabes.

ces vagues de chaleur, en particulier les
foyers les plus pauvres. "Il y a plus d’un
milliard de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, dont beaucoup résident
dans des mégapoles et de grands centres
urbains", note Simon Michael Papalexiou,
auteur principal de l’étude. "La plupart de
ces personnes n’ont pas accès à la climatisation ou à d’autres alternatives pour se
protéger ".
Ces épisodes climatiques s’appuient ici sur
l’effet "d’îlot de chaleur". En milieu
urbain, l’air chaud a tendance à se maintenir plus longtemps puisque des surfaces
comme l’asphalte, le béton, le verre et
l’acier absorbent les rayons du Soleil – et a
fortiori la chaleur. De telles vagues dévastatrices ont déjà été répertoriées dans le
passé : celle de 2003 en Europe qui a causé
la mort de quelque 70.000 personnes, et
une autre en Russie en 2010, qui a tué près
de 55.000 personnes.
Pour les chercheurs, rendre les villes plus
vertes contribuerait grandement à faire
baisser les températures dans ces zones
urbaines et à réduire la menace des vagues
de chaleur.
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CAPITAINE MARLEAU

CONSULTATIONS POLITIQUES

Bensalah maintient le cap
L’option de la tenue de
l’élection présidentielle
comme annoncée le 4 juillet
prochain, conformément à
l’application de l’article 102 de
la Constitution,
est maintenue.
21h00

Au Zénith de Nantes, le magicien a proposé
ses meilleurs tours avec le grain de folie et
l'humour qui le caractérisent. L'illusionniste,
aux cheveux ébouriffés et au nœud papillon,
joue autant sur les planches qu'avec le public
nantais, mêlant tambour battant numéro burlesque et prestidigitation, avec une dose d'absurde, dans une mise en scène totalement inédite et surprenante. Il est assisté de Bernard,
son précieux associé persuadé d'être invisible.

21h00

Les jeunes Lucy et Edmund Pevensie vivent en
Angleterre, chez leur agaçant cousin
Eustache. Happés avec ce dernier par un mystérieux tableau, ils se retrouvent dans le
monde de Narnia, en pleine mer. Le prince
Caspian, qu'ils ont connu jadis, vient à leur
secours. Devenu roi, il est à la recherche de
sept seigneurs disparus. Tous avaient juré
fidélité à son père avant d'être bannis par
l'impitoyable Miraz.

Dix millions de Français habitent dans des
HLM, sigle qui signifie «habitation à loyer
modéré». La moitié du parc est gérée par des
entreprises privées. Elise Lucet et son équipe
enquêtent sur ce business qui génère plus de 20
milliards d'euros de chiffre d'affaires par an.
Elles font alors des découvertes stupéfiantes :
un organisme aurait préféré investir des millions d'euros dans des projets colossaux, comme
des hôtels ou des villas avec piscine, plutôt que
d'entretenir ses logements sociaux.

21h00

Dans le spa d'un hôtel de luxe, Paul
Thibaut est retrouvé mort dans un bain
de boue. En charge de l'enquête,
Marleau arrête Marin, un jeune SDF
que tout semble accuser. Mais la capitaine de gendarmerie ne se résout pas à
croire à sa culpabilité. Elle se demande
qui pouvait bien en vouloir à cet homme
d'affaires dont la disparition semble
presque réjouir Garance, sa femme chorégraphe.

21h00
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PAR LAKHDARI BRAHIMI

est le secrétaire général de la
présidence de la République,
Habba El-Okbi, qui l’a
confirmé hier en marge de la rencontre
de concertation tenue au Palais des
Nations (Club des Pins - Alger) sur les
mécanismes de création d'une instance
nationale indépendante chargée de la
préparation et de l'organisation des élections. Cette rencontre organisée hier a
vu l’absence du chef de l’État,
Abdelkader Bensalah, alors que c’est lui
qui a appelé à sa tenue. C’est donc
Habba El-Okbi qui a chapeauté les travaux de cette rencontre que beaucoup
de partis politiques et d’associations de
la société civile ont d’ailleurs boycottés.
Et c’est ce qui pourrait sans doute expliquer l’absence du chef de l’État. Habba
El-Okbi a donc affirmé que les consultations lancées par le chef de l'État avec
les partis politiques et les personnalités
nationales "se poursuivront" jusqu'à
l'élection présidentielle qui "se tiendra
dans les délais constitutionnels", le 4

C’

juillet prochain.
La prochaine élection présidentielle,
fixée au 4 juillet prochain, tel qu'annoncé par le chef de l'état, Abdelkader
Bensalah, "est consacrée dans la
Constitution", a déclaré le SG de la
Présidence,
Concernant la rencontre de concertation, Habba El-Okbi a indiqué que "les
consultations engagées par le chef de
l'État avec les partis politiques et les
personnalités nationales se poursuivront, car il s'agit de l'avenir du pays et
de l'organisation d'élections libres et
transparentes", ajoutant que ces consultations visent à "asseoir la démocratie,
à organiser des élections libres et transparentes et à instaurer un nouveau

régime politique". Répondant à une
question relative aux partis ayant boycotté cette rencontre, M. El-Okbi a fait
savoir que la présidence "a invité tout le
monde aux consultations sur une question d'une extrême importance", estimant que l'opposition "a sa propre
logique". Les travaux de cette rencontre
de concertation ont donc débuté hier.
Des responsables de partis politiques,
des représentants de la société civile,
des personnalités nationales, des
juristes, notamment les constitutionnalistes ont été conviés à cette rencontre
dont les travaux se déroulent à huis clos.
Et justement que c’est suite à ce huis
clos que le représentant du front El
Moustakbal, s’est retiré des travaux en

Le PST boycotte
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L'ARME FATALE

Le Parti socialiste des travailleurs
(PST) a decliné l’invitation pour la
rencontre tenue hier au palais des
nations. "Le Parti socialiste des travailleurs, partie prenante et active du
soulèvement
populaire
révolutionnaire enclenché depuis le
22 février 2019, considère que le
système et ses institutions actuelles,

notamment la présidence intérimaire
de Abdelkader Bensalah, sont
illégitimes. Par conséquent, le Parti
socialiste des travailleurs rejette toutes
les décisions prises par ces institutions, notamment l’organisation d’une
élection présidentielle le 4 juillet prochain" indique un communiqué de ce
parti. "De ce fait, le Parti socialiste

COMITÉ CENTRAL DU FLN

des travailleurs a décidé de ne pas
participer à cette mascarade
appelée - rencontre de concertation qui conforte le passage en force du
pouvoir de fait actuel d’une part et,
d’autre part, lui accorde une caution
politique" précise le communiqué.
L. B.

ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRÉSIDENTIELLE

Pour la création d’une instance
indépendante

21h00

Ce document revient, par le biais des actualités
cinématographiques allemandes, françaises et
britanniques, sur les dix mois qui ont précédé la
capitulation de la France face à l'Allemagne
nazie : du 1er septembre 1939, date de l'invasion
de la Pologne par les nazis, jusqu'au 22 juin
1940, quand la France signe le traité de capitulation. Du côté allemand, les actualités UFA montrent une armée hitlérienne impitoyable détruisant tout sur son passage. Le Führer est présenté
comme un héros national.

Web : www.lemidi-dz.com

Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria l'hippopotame et Melman la girafe sont toujours en
Afrique. Ils souhaitent rentrer à New York et
décident de rallier Monte Carlo, pour profiter de l'avion de leurs amis les pingouins.
Là, ils sont pris en chasse par le redoutable
Capitaine Chantal Dubois mais réussissent
à lui échapper. Dans les Alpes, Alex et les
siens croisent la route d'un cirque itinérant.
Ils y voient un bon moyen de retourner aux
Etats-Unis.

21h00
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La base du SHIELD est évacuée quand le cube
d'énergie appelé Tesseract fait preuve d'une
intense activité. Celui-ci ouvre un passage vers
Asgard et permet à Loki, dieu du mensonge, d'arriver sur Terre. Après avoir hypnotisé Œil de
Faucon, il s'enfuit avec le cube, bien décidé à
envahir la planète. Pendant ce temps, l'agent
Coulson, réunit un par un les superhéros pour
former l'équipe des Avengers, chargée de lutter
contre Loki. Mais celui-ci, beau parleur, parvient
à les monter les uns contre les autres.

21h00
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Natalie fait appel à Cole quand elle prend en
charge, à l'hôpital Jose Mendoza, un immigré clandestin blessé par des membres d'un
cartel alors qu'il tentait de fuir le Mexique
avec sa fille. Celle-ci est restée seule dans le
désert. Les enquêteurs découvrent des dysfonctionnements au sein de la police des
frontières dans ce périmètre. De son côté,
Trish prépare sa campagne pour l'élection au
poste de procureur. Cynthia la seconde dans
cette lourde tâche et s'assure qu'aucune zone
d'ombre ne pourrait ternir sa réputation,
notamment auprès des médias.
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La rencontre de consultation qui a
regroupé, hier au Palais des Nations
(Alger), des acteurs politiques, des
représentants de la société civile, des
experts et des personnalités nationales, a
mis en avant l'importance de créer "dans
les plus brefs délais" une instance nationale indépendante chargée de la préparation et de l'organisation de l'élection
présidentielle, le 4 juillet prochain, ainsi
que de la prise en charge du processus
électoral.
Selon un document portant sur le projet
de la plateforme de création de cette instance, l'installation de cette instance
s'inscrit dans le cadre de "l'application
des engagements du chef de l'État,
Abdelkader Bensalah, contenus dans
son discours à la nation, le 9 avril".
"L'exigence constitutionnelle implique
la formation urgente de cette instance

inclusive afin de lui permettre, dans les
plus brefs délais, de prendre en charge
le processus électoral, d'où la nécessité
d'élaborer et d'adopter un texte de loi
relatif à cette instance", précise la
même source.
La rencontre de consultation examine,
selon le document, "la nature juridique
de l'instance et le choix de son appellation, outre la définition de ses missions
et de sa composante, la qualité de ses
membres et ses règles d'organisation et
de fonctionnement". Le document
affirme "le caractère indépendant de
cette instance vis-à-vis des autorités
publiques", car étant "souveraine dans
la gestion de ses affaires". Celle-ci peut
également "s'acquitter des principales
missions assignées à l'administration
publique en ce qui concerne les élections".

guise de protestation.
Plusieurs partis politiques et personnalités nationales ont déjà décliné l'invitation de la présidence de la République à
cette rencontre de concertation destinée
à débattre de la situation politique du
pays et des moyens de garantir la transparence de l'élection présidentielle, prévue le 4 juillet prochain.
Notons aussi que dans le cadre des
consultations
le
chef de l'État,
Abdelkader Bensalah, avait reçu les
anciens présidents de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Abdelaziz
Ziari, et Larbi Ould Khelifa, ainsi que le
juriste Miloud Brahimi, en tant que personnalités nationales dans le cadre des
rencontres de concertation que prône le
chef de l'État dans le traitement de la
situation politique du pays.
M. Bensalah s'est entretenu également
avec le président du Front El
Moustakbal, Abdelaziz Belaïd et le président du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini.
Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah,
s'était engagé à mettre en place, en
concertation avec la classe politique et
civile citoyenne, "une institution nationale collégiale, souveraine dans ses
décisions, à laquelle sera dévolue la
mission de réunir les conditions nécessaires de préparation et d’organisation
d’élections nationales honnêtes et
transparentes".
L. B.

Ladite instance peut superviser "l'ensemble des opérations inhérentes à
l'élection, partant de la révision des
listes électorales jusqu'à l'annonce provisoire des résultats du scrutin".
L'instance dispose également de "son
propre budget de fonctionnement et
pourrait être investie des missions d'élaboration et de gestion du budget consacré à l'organisation de l'élection", et
jouit "d'une indépendance totale dans la
gestion de ses moyens, ressources et
employés". Le document propose une
organisation centrale de l'instance, dotée
de sections au niveau local en vue de
couvrir l'ensemble du territoire national,
outre "la participation de nombre de
personnalités nationales, de
représentants de partis politiques, de la
société civile et d'experts".
C. A.

Qui succédera
à Ould Abbès

Le comité central (CC) du FLN se réunira
donc aujourd’hui en session extraordinaire.
Un seul point à l’ordre du jour de la plus
haute instance du parti entre deux congrès :
l’élection d’un nouveau secrétaire général.
Djamal Ould Abbès, qui a convoqué cette
session, compte démissionner officiellement de son poste pour laisser place à un
autre membre de cette instance. Qui succédera à Ould Abbès ? Selon une source
proche du parti, au moins 26 candidats ont
déposé leur candidature pour le poste de
secrétaire général du FLN. La liste devrait
atteindre, voire dépasser la trentaine. Parmi
les candidats figurent Saïd Bouhadja,
Abdelhamdi Si Affif, Rachid Assas,
Mustapha Mazouzi, Saïd Bendaïda,
Mohamed Djemaï, Fouad Sebouta…
Le jeu des alliances et des compromis
devrait toutefois réduire le nombre de candidatures. Un consensus semble en effet se
dégager entre les différents courants
influents pour aller vers l’élection d’une
"nouvelle figure" qui n’a pas été impliquée
dans la gestion des affaires du temps de
Bouteflika. En tout cas cette session sonne
le glas de Moad Bouchareb et de son équipe
qui ont tout fait pour annuler la tenue de
cette session, notamment l’introduction au
niveau de la justice d’une demande. Mais il
semble que cette dernière a été rejetée.
Moad Bouchareb contestait la décision de
la wilaya d’Alger d’accorder à Djamel Ould
Abbès l’autorisation de réunir le comité
central. Ould Abbès agissait en tant que
secrétaire général légitime du parti.
R. N.

LE MI-DIT
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mille cas de carie
dentaire
enregistrés depuis
septembre à
Constantine.
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kilos de kif traité
saisis par la
Sûreté nationale à
travers le pays.
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"Tahouissa bel karroussa" jouée devant
plus de 3.000 enfants à Oran

Plus de 3.000 enfants ont assisté au spectacle ludique
Tahouissa bel karroussa à Oran, proposé dans le cadre d'une
tournée lancée en mars dernier à travers les écoles de la
wilaya, a-t-on appris dimanche auprès de l'association culturelle locale "El-Amel".
"Quinze établissements scolaires ont accueilli ce spectacle qui
sera encore diffusé dans trente autres écoles", a précisé le président de l'association indiquée, Mohamed Mihoubi. La première présentation de cette œuvre, écrite et mise en scène par
Mihoubi, avait été donnée avec succès le 1er mars dernier au
théâtre régional d'Oran. Jouée par une jeune troupe de comédiens issue de l'école de formation de cette même association,
Tahouissa bel karroussa est une pièce qui met à l'honneur le
conte pour enfants. La comédie prend prétexte d'une panne de
diligence conduite par trois frères et leur père, des artistes
ambulants qui mettent à profit cette halte forcée pour conter
des histoires à un groupe d'enfants réunis autour d'eux. Les

échos favorables suscités au fil des représentations ont incité
l'association "El-Amel" à préparer deux nouvelles versions de
ce spectacle à l'intention de la petite-enfance (marionnettes) et
des jeunes collégiens et lycéens.

Une vaste opération appelée "Plage propre" a été lancée à
Oran dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2019.
La première journée de cette opération a touché les communes
de Gdyel, Mers el-Hadjadj, Aïn el-Turck, Bousfer et El-Ançor,
en plus de la plage d'Aïn-Franine dans la commune de Bir el-

Djir, Madagh et plage Saint-Michel dans la commune
d'Arzew. La totalité des plages, qui ont bénéficié de cette opération, ont été dotées de moyens humains et matériels importants, soit 26 plages sur les 32 et l’opération se poursuit
jusqu’à la saison estivale. Par ailleurs, le dispositif de l’alliance environnementale poursuit ses activités quotidiennes
pour le nettoiement, traitement de l’environnement en mobilisant 62 agents, 4 camions et une grue pour intervenir au
niveau de plusieurs points. Il s'agit notamment de la RN 4
dans son tronçon reliant le rond-point de l’aéroport à celui
d’El-Bahia, la RN 11 dans son tronçon reliant le carrefour El
Mourchid et l’inspection régionale de la Sûreté nationale à hai
Sidi el-Bachir, le boulevard 19-Mars dans son tronçon reliant
le rond point de la résidence El-Bahia à hai Es-Seddikia au
pont Zabana, la foret de Canastel à la délégation communale
d'El Menzeh/Oran. Ces actions ont permis de collecter 250
grands sacs d’ordures.

Une vaste opération de nettoiement
lancée à Oran

12e édition du championnat militaire
de pentathlon naval

Le coup d’envoi de la 12 édition du Championnat national
militaire de pendernier à la base navale de Mers el-Kébir avec
la participation d’une trentaine de sportifs représentant six
équipes. Il s’agit des équipes de la base navale de Mers elKébir, de l’école des sous-officiers des forces navales relevant
de la Façade maritime Ouest, de la base navale d’Alger relevant de la Façade maritime Centre, de l’école supérieure de la
marine relevant de la Façade Centre, de la base navale de Jijel
relevant de la Façade maritime Est, et de l’école d’application
de la marine relevant de la Façade maritime Est. Dans son
allocution d’ouverture, le commandant de la façade navale
Ouest, le général Chaalal Abdelaziz, a souligné, au nom du
général-major, commandant de la 2e Région militaire et du
général-major, commandant des forces navales, que l’organisation de cette compétition a pour objectif de "développer le
sport militaire", auquel l’état-major de l’ANP accorde un intérêt articulier. Au total, cinq épreuves sont inscrites au programme de ce championnat. Elles concernent les techniques
navales, le sauvetage, la natation utilitaire, la course d’obstae
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cles ainsi que le cross-country et amphibie. La remise des trophées aux lauréats se fera aujourd’hui mercredi, lors d’une
cérémonie prévue à cet effet. L’équipe de la base navale de
Mers el-Kebir est détentrice du trophée de la 11e édition, qui
s’est déroulée sur le même site.

"Nous nous félicitons du soutien indéfectible
et inébranlable de l'Algérie à la cause
palestinienne et sa solidarité aux côtés du
peuple palestinien à travers le soutien politique et financier et les aides humanitaires."

MAHMOUD ABBAS

morts déplorés
au 1er trimestre
de 2019 dans
des accidents
de la route.

681

Un barbecue finit
en... amende
de 27 millions
d’euros
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AU BRAS DE WILLIAM, HARRY SEUL, LA FAMILLE ROYALE FÊTE PÂQUES

Dimanche 21 avril 2019, la famille
royale britannique fêtait Pâques
ainsi que les 93 ans de la reine

Elizabeth II. Kate et William sont
apparus soudés et souriants,
faisant fi des rumeurs d'infidélité.

Le prince Harry est, lui, apparu
seul, sans Meghan, enceinte et au
repos.

Deux étudiants ont été
condamnés à payer solidairement une amende de 27
millions d'euros pour avoir
provoqué un gigantesque
incendie avec un barbecue
en forêt en Italie.
Poursuivis pour incendie
volontaire, les deux Italiens
de 22 ans sont accusés
d'avoir provoqué avec leurs
grillades en plein air, un
incendie qui a ravagé un
millier d'hectares de forêt
au nord du lac de Côme.
Il avait fallu deux semaines
et des moyens considérables pour venir à bout du
brasier, qui s'était propagé
à une grande partie de la
montagne, dévastant plusieurs habitations ainsi
qu'un gîte rural où tous les
animaux avaient péri.
Selon les conclusions de
l'enquête, le feu était parti
des braises des grillades.
Les avocats des deux étudiants ont trois semaines
pour contester la somme
devant un tribunal
administratif.

Danny
"Drinkwater"
arrêté pour
conduite en
état... d'ivresse
Ça pourrait être une blague.
Danny Drinkwater, milieu
de terrain de Chelsea dont
le nom de famille signifie
"bois de l'eau", a été arrêté
pour conduite en état
d'ivresse suite à un accident de voiture survenu
dans la nuit de dimanche à
lundi. À défaut de se distinguer par ses performances
footballistiques, le joueur
de 29 ans a fait parler de lui
hors des terrains : déjà photographié à la sortie d'un
bar vendredi au petit matin,
Drinkwater est cette fois
impliqué dans un méchant
accident alors qu’il conduisait en état d’ivresse.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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EFFONDREMENT À LA CASBAH

L’HORREUR À ALGER !

lger était sous le choc,
hier! Un premier bilan
vient de tomber, suite à
l’incroyable effondrement d’un
immeuble de quatre étages, situé
au niveau de la rue Tamglit (ex
Rue Boutin à la basse Casbah),
vers 6h du matin. Au moment où
nous mettons sous presse, selon
nos informations, cinq personnes étaient toujours sous les
décombres. Mais, selon la
Protection civile, on dénombre
deux victimes sorties par les éléments de la Protection civile qui
assure que “les recherches sont
en cours”. Il s’agit d’un enfant
de 3 ans et son père d’une trentaine d’années. L’horreur est à
son comble! La colère des habitants les a poussés à chasser le
d’Alger, Abdelkader
wali
Zoukh, qui a dû être évacué par
les forces de l’ordre.

A

Les habitants de la rue
Ali-Tameghlit avaient lancé
plusieurs S.O.S
Les habitants du quartier d’AliTameghlit ont lancé à mainte
reprises, des appels de détresse
vers les autorités régionales et ils
demandaient et demandent
encore un relogement, leurs vies
étant sous le risque.
Les catastrophes naturelles et les
sinistres, tels les incendies et les
explosions de gaz, ont dégradé
davantage l’état des immeubles

04h27
12h46
16h30
19h29
21h00

SÉISME AUX
PHILIPPINES

CINQ MORTS
ET PANIQUE
GÉNÉRALE

BENSALAH MAINTIENT LE CAP
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EFFONDREMENT D’UN
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REBRAB ENTENDU PAR LE PROCUREUR DE SIDI M’HAMED
qui datent du 19e siècle. Les
autorités ont fait la sourde oreille
à ses habitants, malgré plusieurs
articles médiatiques qui ont
dénoncé les conditions de vie
des habitants de La Casbah. On
cite un témoignage récolté par le
quotidien Liberté et publié dans
un article en 2009 : “Je suis un
habitant
d’un
immeuble
construit au XIXe siècle, il a été
expertisé et classé, après le
séisme de 2003, en orange (catégorie 4)”. “Nous lançons un
SOS où nous demandons juste
un recasement. Le président de
l’APC de La Casbah nous
répond qu’il faut attendre
comme tout le monde. Est-ce que
nous avons le choix d’attendre
dans une situation pareille ?”
L’appel a été lancé par un habitant de la rue Ali-Tameglit,

nommé Bensaâda Fouad, en
2009, dix ans après et toujours
aucune réponse de la part des
autorités.
L’incroyable explication de
la wilaya d’Alger
À travers un communiqué publié
sur sa page officielleFacebook,
le deuxième de la journée, la
wilaya d’Alger a donné plus
d’informations sur la bâtisse qui
s’est effondrée, causant la mort
d’au moins deux personnes.
Cette dernière informe que
“selon les données enregistrées
au niveau du contrôle technique
de la construction, l’immeuble
en question a été classé Orange
4 en 2003, après le tremblement
de terre de Boumerdès”. La
wilaya d’Alger affirme avoir
entrepris, à l’époque, des

démarches pour le relogement
des familles qui occupent l’immeuble, sis 2 rue Tamglit à la
basse Casbah, mais que ces dernières ont refusé de rejoindre les
chalets provisoires. La wilaya
d’Alger révèle, par ailleurs, que
“cet immeuble a subi un autre
contrôle en 2016, suite auquel il
a été demandé aux occupants de
quitter les lieux, mais une des
deux familles a refusé, ce qui a
rendu impossible l’opération de
relogement”. On apprend, donc,
de la part de la wilaya d’Alger,
que cette bâtisse menaçait ruine
depuis plus de quinze années. Ce
qui devait arriver arriva, un certain 22 avril 2019. Résultat : Au
moins deux morts et trois autres
corps seraient toujours sous les
décombres.

PALESTINE

LA LIGUE ARABE S'ENGAGE
À VERSER 100 MILLIONS
DE DOLLARS PAR MOIS

La Ligue arabe (LA), s'est engagée dimanche,
à verser 100 millions de dollars par mois à
l'Autorité palestinienne, afin de compenser
les mesures de rétorsion financières appliquées récemment par l'occupant israélien.
"Nous confirmons que les pays arabes vont
soutenir le budget de l'Etat palestinien... en
lui procurant un filet de sécurité financière
(...), afin de résister à la pression politique et
financière à laquelle il fait face", a indiqué la
Ligue arabe dans un communiqué dimanche.
Les autorités d'occupation israéliennes ont
annoncé qu'elles gèleraient chaque mois envi-

ron 10 millions de dollars (près de 9 millions
d'euros), dus à l'Autorité. La somme est soustraite de la TVA et des droits de douane,
qu'Israël prélève sur les produits importés par
l'Etat de Palestine, et qu'il est censé reverser
régulièrement à l'Autorité palestinienne, en
vertu des accords de paix. Au cours de la réunion "extraordinaire" de la Ligue arabe au
Caire dimanche, le président de l'Etat de
Palestine Mahmoud Abbas, a réitéré son rejet
d'un futur plan de paix de l'administration
américaine.
"Ce plan ne parviendra pas à atteindre une

paix durable et complète au Moyen-Orient",
précise le communiqué de l'Organisation
panarabe. Les Palestiniens affirment, que
l'administration américaine penche en faveur
d'Israël, ce qui "discrédite" les Etats-Unis
dans leur rôle de médiateur. En 2018, les
Etats-Unis ont suspendu plus de 500 millions
de dollars (440 millions d'euros) d'aides qui
allaient à l'agence onusienne pour les réfugiés
palestiniens (UNRWA), à différents programmes d'assistance ou, pour une moindre
part, directement au budget de l'Autorité
palestinienne.

TAMANRASSET ET IN-GUEZZAM

26 ORPAILLEURS ARRÊTÉS

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, dimanche à Tamanrasset et In Guezzam, 26 orpailleurs et saisi un
véhicule tout-terrain, cinq groupes électrogènes, cinq marteaux piqueurs et 1.000 litres de carburant, a indique hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, le 21 avril 2019 à Tamanrasset et In-Guezzam/6eRM, 26 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 5 groupes
électrogènes, 5 marteaux-piqueurs et 1.000 litres de carburant", note la même source. Par ailleurs, un détachement de l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale a saisi, à Béchar/3eRM, "21,4 kilogrammes de kif traité", tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tébessa/5eRM, "deux narcotrafiquants en leur possession 2.476 comprimés psychotropes".
Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP ont appréhendé, à Tamanrasset, "50 immigrants
clandestins de différentes nationalités".

Cinq personnes ont
péri hier dans l'effondrement de deux bâtiments ébranlés par un
fort séisme dans le
nord des Philippines,
qui a provoqué l'évacuation de milliers de
personnes dans le centre de la capitale
Manille. Trois corps ont
été sortis des décombres d'un bâtiment
dans la ville de Porac, à
une centaine de km au
nord-ouest de Manille,
sur l'île de Luçon, tandis qu'un enfant et sa
grand-mère sont morts
dans l'effondrement
d'un bâtiment dans la
ville de Lubao, non
loin, a indiqué la gouverneure de la province, Lilia Pineda, à la
télévision ABS-CBN.
Elle a ajouté que le
séisme avait provoqué
une panne d'électricité
qui entrave le travail
des secouristes en ce
début de soirée. Le
séisme de magnitude
6,3 a ébranlé lundi
après-midi, l'île philippine de Luçon, la plus
grande et la plus peuplée du pays, selon
l'institut
américain
USGS, faisant trembler
les immeubles du centre de Manille. La
secousse s'est produite à 17h11 (09h11
GMT), à une profondeur de 40 kilomètres.
Dans la capitale, des
employés de bureau
sont sortis dans les
rues,
quittant
les
gratte-ciel, tandis que
les alarmes retentissaient, ont rapporté
des
médias.
Les
Philippines se trouvent
sur la "ceinture de feu"
du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de
fréquents
tremblements de terre, et une
importante activité volcanique. Le séisme le
plus meurtrier dans
l'archipel depuis que
les magnitudes sont
mesurées a eu lieu en
1976, tuant des milliers
de personnes, jusqu'à
8.000 selon certaines
estimations.

LES FRÈRES KOUNINEF
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE

L'ALGÉRIE A
ATTEINT 1,5 %
EN 2018
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AHMED GAÏD
SALAH EN VISITE
DE TRAVAIL
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