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L’Algérie a condamné
"fermement" la

persistance d’Israël
dans ses attaques

systématiques contre le
peuple palestinien sans
défense et sa politique

d’agression,
d’intimidation et

d’assassinats visant
même les enfants, les

femmes et les
journalistes.

Dernièrement le
ministère des Affaires
étrangères palestinien

s’est indigné du
"silence de la
communauté

internationale et des
institutions

onusiennes" envers la
politique israélienne

basée sur l’assassinat
et les liquidations des
enfants palestiniens.
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Une campagne
de sensibilisation
lancée
LE BUREAU des pèlerins algériens à
la Mecque (Lieux saints de l’islam) a
lancé une campagne de sensibilisation
pour assister les hadjis âgés ou
malades pendant l’accomplissement
du rite de Mina.
Cette campagne, qui s’étalera
jusqu’au 20 août (8 Dhou El Hidja) à
travers tous les hôtels dans les Lieux
saints vise à sensibiliser les jeunes
hadjis algériens à la nécessité
d’assister les personnes âgées et
handicapées à Mina, a indiqué le
conseiller du ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs, Omar
Bafoulou. 
«Cette campagne de sensibilisation
qui s’inscrit dans le cadre de la
politique de l’Etat algérien, vise
principalement à appeler les jeunes
hadjis à assister les pèlerins algériens
âgés et malades en leur accordant la
priorité au rite de Mina», a précisé M.
Bafoulo.
La campagne a pour objectif
«l’ancrage de la culture de la
solidarité et de la tolérance ainsi que
les traditions de la société
algérienne», a-t-il ajouté. 
Organisée par le Bureau des affaires
des pèlerins algériens conformément
aux orientations du ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aissa, une première
conférence à cet égard a été animée
par le conseiller du ministre des
Affaires religieuses, et les cheikhs
Mohamed Omar Hassani, Abdelhamid
Ouissi et Moussa Ismail.
«Les membres du comité de la fatwa
ont autorisé aux hadjis âgés et
malades et leurs accompagnateurs de
ne pas passer la nuit à Mina», a
précisé le communiqué du comité de
la fatwa distribuée lors de la
conférence, ajoutant que les hadjis
peuvent accomplir le rite de Mina
pendant la journée.
Par ailleurs, le groupe de hadjis pris
en charge par le Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, est
arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi
à la Mecque (Royaume de l’Arabie
Saoudite), dans une atmosphère de
piété. Les hadjis ont été accueillis à
l’hôtel «Dar El Khalil El Rochd» par
le coordonnateur général de la
mission algérienne du hadj, Directeur
de l’Office national du pèlerinage et
de la Omra (ONPO), M. Youcef
Azouza, en compagnie du
«moutawif» saoudien. Ces hadjis ont
été choisis parmi les familles
démunies et celles à faible revenu
ainsi qu’un nombre de pensionnaires
de centres pour personnes âgées
relevant du ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme. Ce groupe de
hadjis sera pris en charge par un staff
administratif et médical, doté
d’équipements médicaux nécessaires
et de médicaments, ainsi que de
guides.À leur arrivée, les hadjis ont
présenté leurs remerciements et
exprimé leur gratitude au Président
Abdelaziz Bouteflika. 
À cette occasion, le coordonnateur
général de la mission algérienne du
hadj a précisé que le nombre de ces
hadjis s’élevait à 118 pèlerins,
hommes et femmes, qui bénéficieront
d’une prise en charge totale assurée
par un staff relevant du ministère de la
Solidarité nationale et de l’Office
national du tourisme (ONT),
qualifiant l’initiative du chef de l’État
de «geste louable» qui s’ajoute, a-t-il
dit, à plusieurs d’autres organisées au
profit de personnes âgées,
nécessiteuses et malades.

M. D.

QUELQUES jours seulement après le
meurtre d’un estivant commis par un grou-
pe de parkingueurs dans la commune tou-
ristique d’Aokas, dans la wilaya de Béjaïa,
la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) vient d’annoncer dans un commu-
niqué l’arrestation de quatre personnes à
Tipasa, dans une opération menée par les
forces de police relevant de la Sûreté de
wilaya, pour exploitation illégale de plu-
sieurs parkings à quelques mètres de la
plage. «Ces opérations démontrent la gran-
de détermination et la mobilisation du dis-
positif policier installé par la Sûreté de

Tipasa pour la saison estivale. Au cours de
ces opérations, l’état de préparation du dis-
positif policier a été mis en évidence, dont
l’objectif de la DGSN est de sécuriser les
vacanciers et d’appliquer à la lettre des ins-
tructions spéciales permettant la gratuité
d’accès à la plage pour l’ensemble des
citoyens», a souligné le communiqué de la
DGSN. 
Par ailleurs, ces opérations sont interve-
nues quelques jours seulement après la
mort, des suites de blessures, d’un jeune
estivant de 36 ans, agressé par des parkin-
gueurs dans la station balnéaire d’Aokas, à

Béjaïa. Elles constituent une réponse claire
de la DGSN par rapport à cette affaire de
meurtre qui, faut-il le rappeler, a créé une
vive condamnation et de l’indignation de la
part de la société civile, que ce soit à tra-
vers les réseaux sociaux ou dans la rue.
La Sûreté nationale, et pour apaiser la colè-
re des citoyens, a décidé de répliquer en
multipliant les opérations de nettoyage des
parkings sauvages. Dans l’attente d’une
solution durable, la DGSN promet une lutte
implacable contre ce phénomène qui a fait
beaucoup de victimes.

Sofiane Abi

QUATRE PARKINGEURS ILLÉGAUX ONT ÉTÉ ARRÊTÉS À TIPASA

La DGSN promet une lutte implacable
contre le fléau

Le récent drame vécu à
Béjaia par une famille
originaire de Oued Souf,

où le père Aïssa Zoubir a été
battu à mort par des gardiens
informels de parking continue
de susciter l’indignation de tout
le pays. A l’Ouest comme à
l’Est en passant par le Centre,
des voix s’élèvent pour fustiger
le silence des autorités dans cer-
tains centres urbains où ces rac-
ketteurs continuent en toute
impunité d’imposer leur diktat. 
Ce nouveau genre de rançon
exigée depuis de lustres à de
paisibles citoyens dans l’impu-
nité totale de la part des parties
censées faire respecter la loi
n’épargne plus aucune cité. Il
est même admis que ce « métier
« est souvent accompagné de
pratiques délictueuses de tout
genre, à commencer par les vols
par effraction ou encore par
celui du trafic de stupéfiants où
les réseaux font souvent inter-
venir ces « maillons « plutôt
bien renseignés sur les va-et-
vient du voisinage.
Faute de parkings aménagés,
notamment dans les grands
centres urbains, ce diktat très
lucratif a fini par s’imposer
comme seul alternative aux

citoyens contraints des fois à se
résigner à payer 50 ou 100 DA
rien que pour s’épargner le
pillage de leurs biens ou éviter
que leurs véhicules soient sac-
cagés. Les «mauvais» payeurs
savent très bien qu’ils peuvent
en faire les frais s’ils refusent de
céder au chantage d’une mafia
qui voit là un bien précieux
moyen de se remplir les poches.
La récente instruction du
ministre de l’Intérieur, Nour-
reddine Bedoui, si elle a trouvé
écho auprès des chefs d’exécu-
tif des wilayas côtières à l’ima-
ge de Béjaïa, Jijel, Skikda ou
Annaba, semble en tout cas ne
pas concerner ceux des villes de
l’intérieur. Dans la capitale de
l’Est, même si l’agression mor-
telle de Souk El-Tennine, dans
la wilaya de Béjaïa, a provoqué
l’indignation totale, il n’en
demeure pas moins que les gar-
diens autoproclamés d’espaces
publics continuent d’imposer
leur loi. Le citoyen, rongé par
les aléas du quotidien cède sou-
vent au diktat. Dans certaines
villes de l’Est, à l’image d’El
Eulma dans la wilaya de Sétif,
les recettes engrangées par les
«propriétaires» autoproclamés
des trottoirs dépassent des fois

et de loin celles des commer-
çants du marché Dubaï. Cer-
tains font des profits allant de
15 000 à 20 000 DA par jour,
soit un rendement mensuel
avoisinant 60 millions de cen-
times. La clientèle de ce gigan-
tesque marché est issue de
toutes les régions du pays.
Grossistes, détaillants, ou enco-
re des familles entières se ruent
dès le matin vers cette cité com-
merçante pour faire des
emplettes pour certains et réali-
ser de bonne affaires pour
d’autres. 
Ce marché est la Mecque quoti-
dienne d’une trentaine de mil-
liers de visiteurs, à en croire les
chiffres fournis par la deuxième
plus grande municipalité de la
capitale des Hauts Plateaux. Il
est des fois difficile de dénicher
une place, dans un parking
autoproclamé s’entend, contre
le payement de pas moins de
100 DA. Une simple opération
mathématique fait ressortir que
ce créneau draine à lui seul près
de 300 millions de centime par
jour. C’est dire !
A Constantine, ils sont des cen-
taines pour ne pas dire des mil-
liers à s’improviser, dès le soleil
levé, propriétaires d’un trottoir

longeant le plus souvent une
ruelles jouxtant un restaurant,
une polyclinique, une banque et
même dans certaines agglomé-
rations des sièges d’Apc sous le
regard devenu, au fil des jours,
indifférent aussi bien du person-
nel de la structure administrati-
ve que du service d’ordre.
Même les trottoirs bordant cer-
taines mosquées, à l’image de la
grande mosquée Emir-Abdelka-
der, ne sont guère épargnés. Au
quartier Coudiat, où siège un
grand nombre d’administra-
tions dont la direction de la
Sûreté de wilaya, le diktat des
gardiens de trottoirs s’impose
au citoyens dans l’impunité
totale.
Même scénario plus à l’est, à
Guelma, où le racket n’est point
différent de celui imposé par les
« parkingueurs « des autres
villes. Même les services
d’ordre semblent très peu se
soucier de cette activité dans la
mesure où il est rare qu’une
plainte soit déposée tant le ras-
le-bol a fini par s’installer.
Beaucoup de citoyens ont fini
par admettre que des fois
«mieux vaut céder que de se
faire un souci de plus… «.

Amine B.

LEUR RACKET LEUR RAPPORTE DES CENTAINES DE MILLIONS

L’autorité publique face
au diktat des «parkingueurs»

Les alentours des marchés
de légumes, mosquées,

sièges des administrations
publiques, banques, et

autres centres de santé
sont investis par de jeunes
« maître-chanteurs», munis

souvent de matraques et
guettant la moindre

charrette pour s’imposer
gardiens.



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6158 DU DIMANCHE 12 AOÛT 2018

3

SELON LES DONNÉES
DE L’OPEP
Le prix du panier
du cartel en léger repli 
LE PRIX du panier de référence du
brut de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) s’est
établi jeudi à 72,03 dollars le baril,
contre 72,10 dollars la veille, a
indiqué cette Organisation sur son
site web. Jeudi, les cours du pétrole
remontaient en cours d’échanges
européens alors que les prix ont
nettement reculé la veille en raison
de craintes concernant la demande
mondiale causées notamment par la
guerre commerciale entre les Etats-
Unis et la Chine. L’après-midi, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre valait
72,56 dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 28 cents par rapport à la
clôture de mercredi. Sur le New
York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour le contrat de
septembre prenait 15 cents à 67,09
dollars une heure après son
ouverture. «Depuis début juillet, le
pétrole suit le même schéma : de
légers gains sur plusieurs jours qui
sont effacé en une correction
marquée d’une séance», a décrit un
analyste. Ainsi, le Brent est tombé
mercredi à 71,65 dollars, à son plus
bas depuis trois semaines, tandis
que le WTI a atteint 66,32 dollars, à
son plus bas depuis un mois et demi.
En cause, une baisse hebdomadaire
moins marquée que prévu des
réserves américaines de brut, «ce
qui peint le tableau d’une demande
en berne», a commenté un autre
analyste, tandis que les importations
chinoises de pétrole ont connu une
croissance décevante. «Les taxes
que s’infligent les Etats-Unis et la
Chine pourraient peser sur les
importations chinoises de gaz et de
pétrole dans le futur, puisque les
Etats-Unis connaissent la croissance
la plus marquée sur ces deux
marchés», ont commenté des
analystes. La Chine a annoncé
mercredi qu’elle imposerait à
compter du 23 août des droits de
douane de 25% visant 16 milliards
de dollars supplémentaires de
produits américains, rendant coup
pour coup à l’administration
américaine qui avait fait une
annonce similaire la veille. Le
conflit commercial qui oppose les
deux géants économiques participe
à l’incertitude du marché du pétrole,
qui craint de voir une partie de la
demande mondiale s’évaporer. Pour
rappel, les 24 pays producteurs
Opep et non Opep, ont convenu le
23 juin dernier à Vienne de limiter à
100% leur niveau de respect des
engagements pris dans le cadre de
l’accord de baisse qui vise à retirer
du marché 1,8 million de barils/jour
(1,2 million barils/jour pour les
membres de l’Opep, 0,6 million
barils/jours pour les producteurs
hors Opep. Les pays participants à
la déclaration de coopération ont
atteint un niveau de conformité de
121% en juin 2018. La prochaine
réunion de l’Opep est prévue pour la
dernière semaine de septembre à
Alger. 

M. B.

LE FRONT des forces socialistes fait de la
reconstruction d’un consensus national «un
axe cardinal de sa politique», a soutenu
hier à Draâ El Mizan (42 km au Sud-ouest
de Tizi Ouzou), Mohamed Hadj Djillani,
premier secrétaire du FFS. S’exprimant
lors d’une rencontre commémorative du
62ème anniversaire du Congrès de la
Soummam, Hadj Djilani a réitéré l’appel
du FFS pour «la reconstruction d’un
consensus national». 
«Avec sa vision d’une Algérie unie, démo-
cratique et sociale, le FFS fait de la recons-
truction d’un consensus national un axe
cardinal de sa politique» a-t-il soutenu,

soulignant la conviction de son parti que
«le dialogue est la seule manière de régler
les conflits et tous les problèmes».
Pour le premier responsable du Front des
forces socialistes «le défi, aujourd’hui, est
la construction d’un Etat de droit et des ins-
titutions démocratiques au service des
citoyens». Le FFS, a-t-il ajouté, «travaille-
ra à la convergence des forces du change-
ment et la mobilisation des Algériens à
même de réunir les conditions qui permet-
tent une dynamique politique pacifique,
plurielle et organisée». Il «poursuivra paci-
fiquement son combat pour l’avènement de
la deuxième République et la construction

d’un Etat de droit démocratique et social»,
a-t-il martelé. Sur le plan socio-écono-
mique, «malgré la hausse des prix du pétro-
le, les indicateurs économiques sont au
rouge», a averti Hadj Djilani, expliquant
que cet état de fait est «la conséquence
d’absence de visibilité, de stratégie et de
cap économique». «Le financement non-
conventionnel, expression de la politique
libérale du pays, engendre l’inflation et la
dévaluation effrayante de la monnaie natio-
nale, mettant en danger l’Etat social, objec-
tif principal de la déclaration du 1er
Novembre et de la plate-forme de la Soum-
mam», a-t-il estimé. S. T.

LORS D’UN MEETING À DRAÂ EL MIZAN

Le FFS plaide toujours
pour le consensus national

I l n’est pas exclu que le
président Macron annonce
officiellement, lors de

cette visite, la restitution des
crânes des résistants algériens
retenus au Musée de l’Homme
à Paris. Le Premier ministre
Ahmed Ouyahia a évoqué
récemment cette question lors
de son déplacement à Paris. 
Emmanuel Macron a fait de
nombreuses promesses à Alger
lors de son déplacement
express, et il a eu tout le temps
de discuter avec plusieurs hauts
dirigeants algériens pour tenter
de recoller quelques morceaux.
En effet, Alger attend de vrais
investissements économiques
pour que les affaires repren-
nent, permettant ainsi de créer
les emplois tant recherchés. 
Afin de calmer les appréhen-
sions de ses partenaires algé-
riens, Macron a pris des enga-
gements devant le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, et le
président Abdelaziz Bouteflika,
avec lequel il a discuté pendant
près d’une heure. Devant les
deux hauts responsables du
pays, Macron a assuré que lors
de son prochain déplacement
prévu au cours du dernier tri-
mestre 2018, il ramènerait avec
lui la plus importante déléga-
tion de chefs d’entreprises
depuis son arrivée à l’Elysée.

Et il a fait part de toute une
nouvelle stratégie pour renfor-
cer les investissements produc-
tifs français en Algérie. Il a
expliqué à ses interlocuteurs
algériens que les deux groupes
français Renault et Peugeot
allaient tenter de convaincre
leurs sous-traitants de venir
massivement en Algérie. Il
s’agit de créer un tissu indus-
triel local qui permettra de
créer des emplois et de la
richesse. 
Selon les explications fournies
par le chef de l’Etat français au
Premier ministre algérien,
l’agence Business France s’est
d’ores et déjà rapprochée des
cent premiers sous-traitants
français pour vendre la destina-
tion Algérie. 
Macron a également confié que
les banques françaises parmi
les plus importantes, comme
Société Générale et BNP Pari-
bas, allaient offrir des crédits et
un accompagnement aux entre-
prises qui décideront de s’ins-
taller en Algérie. Il a enfin fait
savoir que la France était prête
à accompagner l’Algérie dans
son développement agricole, et
ainsi réduire l’énorme facture
des importations alimentaires
des Algériens. 
La valeur estimée des importa-
tions alimentaires en Algérie a

explosé ces derniers temps,
passant de deux (2) milliards de
dollars au début des années
2000 à 10 milliards au cours
des six dernières années. Avec
tous ces engagements, Macron
espère en finir avec les tensions
qui ont caractérisé ses relations
avec l’Algérie.
Mais les Algériens attendent

du concret et Macron devra
réellement fournir des gages
d’ici sa prochaine visite à
Alger. Récemment le ministre
des Affaires étrangères, Abdel-
kader Messahel, a eu un entre-
tien téléphonique avec le
ministre français de l’Europe et
des Affaires étrangères, Jean
Yves le Drian. 
Cet entretien a permis de passer
en revue les moyens de renfor-
cement des relations bilatérales
dans la perspective de la pro-
chaine réunion du Comité
mixte économique algéro-fran-
çais (COMEFA) et la 2e ses-
sion du Dialogue stratégique
que coprésident les deux
ministres, prévues à Paris au
mois d’octobre prochain. 
Une délégation d’hommes
d’affaires algériens se rendra
en octobre prochain à Paris
pour y rencontrer son homo-
logue français a révélé Kaci Ait
Yala président de la Chambre
de commerce et d’industrie

algéro-française. Cette réunion
permettra de passer en revue
plusieurs dossiers de partena-
riat, a ajouté la même source.
Les deux délégations
d’hommes d’affaires aborde-
ront la coopération bilatérale et
le moyen adéquat de pénétrer le
marché africain à travers des
montages de sociétés à capi-
taux mixtes. 
La partie algérienne apportera
les capitaux, la partie française
la technologie et enfin la partie
africaine contribuera avec ses
moyens logistiques. Les deux
parties vont se concerter égale-
ment sur le projet de l’usine
Peugeot dont l’ouverture est
prévue en principe à la fin de
l’année. 
L’usine Peugeot prévue à Oran
a obtenu au mois de février der-
nier après trois ans d’âpres
négociations, le feu vert pour
son implantation. Le long
feuilleton d’hésitations et de
reports s’est donc achevé et
l’accord a donné naissance à la
société Peugeot Citroën Pro-
duction Algérie (PCPA). Le site
aura une capacité totale de 75
000 unités/an à terme. Autre-
ment dit, cette capacité a été
revue à la baisse, sachant
qu’initialement, elle avait été
évaluée à 100 000 unités. 

Hocine Adryen

MACRON EN ALGÉRIE AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

Une visite, des promesses
et des appréhensions

Selon l’hebdomadaire Jeune
Afrique, le président français
Emmanuel Macron devrait se

rendre dans cinq pays du
monde arabe, dont l’Algérie

et le Maroc. Ces visites
interviendraient entre la fin

de l’année et le début de
2019, a ajouté la même

source. 
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4CONTRÔLE SANITAIRE
DES MOUTONS À
TLEMCEN
Plus d’une centaine de
vétérinaires mobilisés

PLUS d’une centaine de vétérinaires
du secteur public en plus des
praticiens privés mandatés pour le
contrôle seront mobilisés avant et
pendant l’Aid el Adha afin de
procéder au contrôle de l’état de santé
des moutons, a-t-on appris auprès de
l’inspection vétérinaire de wilaya.
Pour ce faire, a indiqué l’inspecteur
de wilaya, Dahor Djamel, 19 points
de vente ont été créés à travers les
différentes régions de la wilaya afin
de procéder au control des ovins.
Ce contrôle se fait sur deux niveaux,
d’abord celui des documents
sanitaires et ensuite celui de l’état de
santé des moutons proposés à la
vente, a-t-on expliqué de même
source.
L’inspecteur vétérinaire de Tlemcen a,
en sus, souligné que tous les abattoirs
seront ouverts le jour du sacrifice afin
de permettre aux citoyens d’accomplir
leur devoir dans les meilleures
conditions possibles. 
Une permanence vétérinaire sera
également organisée dans chaque
abattoir afin d’assister les citoyens
ayant besoin de conseils.
Le dispositif mis en place par
l’inspection vétérinaire de la wilaya
dans l’optique de passer un «Aid sans
kyste» prévoit également la présence
de vétérinaires dans les communes
n’ayant pas d’abattoirs, en plus d’une
permanence au siège de la direction
des services agricoles et enfin une
équipe itinérante qui sillonnera la ville
de Tlemcen afin de prêter assistance
aux citoyens ayant besoin de conseils
sanitaires.
L’inspection vétérinaire de la wilaya,
par le biais de radio Tlemcen,
contribue également à des émissions
de vulgarisation et de sensibilisation
sur les techniques d’abattage, de
découpage et également de
conservation de la viande qui doit
obéir aux normes d’hygiène pour que
la viande garde toutes ses propriétés
et ne soit pas décomposée comme a
été le cas l’an dernier.
Tlemcen vit, à quelques jours de cette
fête religieuse, une animation
particulière en guise de préparation de
cet événement. Les marchés à
bestiaux et autres points de vente
commencent déjà à enregistrer les
premiers arrivages de moutons, alors
que les écuries privées et certains
endroits de fortune proposent déjà des
moutons aux citoyens.
Les prix affichés jusque-là sont
nettement supérieurs à ceux de l’an
passé, selon certains citoyens. 

S. N. 

PLUS DE 500 000 Algériens, dont
250 000 cerveaux, ont quitté le pays pour
s’installer à l’étranger où ils ont acquis une
nouvelle nationalité, et ce, durant la pério-
de de 1995 à 2012, selon le président de
l’Union générale des ressortissants algé-
riens établis à l’étranger, Saïd Benrokia. 
La communauté algérienne établie à
l’étranger ne cesse de s’accroître chaque
année. Le pays connaît une véritable sai-
gnée, notamment depuis le début des
années 1990. Ainsi, ils sont de plus en plus
nombreux les expatriés nationaux se trou-
vant déjà un peu partout dans le monde, en

tant que travailleurs qualifiés, étudiants,
diplômés, qui déposent des demandes de
titre de séjour, d’asile ou de naturalisation
aux services de l’immigration. Ils sont plus
de 500 000 Algériens ayant obtenu une
autre nationalité, 250 000 d’entre eux sont
considérés comme des cerveaux ayant fui
le pays à la recherche de meilleures condi-
tions de travail et de création, a révélé Saïd
Benrokia. Les migrants algériens qualifiés
fuient de plus en plus vers l’Europe. La
destination de prédilection est la France, a
précisé M. Benrokia. L’Hexagone capte,
en effet, 90% de migrants qualifiés algé-

riens. Les 10% restants vont vers le Cana-
da, les Etats-Unis d’Amérique, l’Espagne,
l’Italie. 
Quelque 40 000 Algériens exercent dans
des hôpitaux en France dont 10 000 méde-
cins spécialistes. Alors que 150 000 sui-
vent des études dans des universités fran-
çaises, russes, américaines et arabes, dont
95 000 en doctorat et 34 000 en licence. En
effet, ces Algériens qualifiés, diplômés,
des médecins, des ingénieurs, désertent
leur pays pour s’expatrier de l’autre côté
de la Méditerranée. Ces statistiques mon-
trent que la fuite des cerveaux algériens est

plus que jamais d’actualité et mettent le
doigt sur un autre point important : Ceux
qui partent ne reviennent pas toujours, ce
qui représente une vraie perte de savoir et
de richesse intellectuelle pour l’Algérie.
Saïd Benrokia a saisi l’occasion pour appe-
ler au retrait de l’article 51 de la Constitu-
tion exigeant des postulants aux hautes
fonctions de l’État de résider au minimum
10 ans en Algérie. Cela prive, selon lui, les
compétences algériennes établies à l’étran-
ger de mettre leurs connaissances au servi-
ce du pays.

Lynda Louifi

La décision récente du
gouvernement concernant
l’importation de la viande
congelée en prévision de l’Aïd El
Adha est une option qui ne
semble pas plaire au secrétaire
général de l’Union nationale des
paysans algériens (UNPA),
Mohamed Alioui. 

Selon le patron de L’UNPA, qui était
l’invité hier du forum d’Ech-Chaab,
la production nationale de viande,

toutes sortes confondues, est suffisante et il
n’y a pas lieu de recourir à l’importation
pour satisfaire la demande nationale en la
matière. Il rappelle à ce titre que le marché
de l’ovin propose cette année pas moins de
28 millions de têtes et que plus de 100
points de vente ont été ouverts aux maqui-
gnons au niveau de la capitale en vue de
faciliter l’acquisition d’un mouton pour les
bourses moyennes. 
Cependant, Alioui s’est contenté de dénon-
cer le fait que son organisation n’ait pas été
concertée dans la prise de certaines
décisions, notamment la toute dernière

ministère de l’Industrie concernant la col-
lecte des peaux des moutons sacrifiés le
jour de l’Aïd dans quelque wilayas pilotes,
dont l’objectif est de valoriser cette matiè-
re (cuir). L’intervenant a critiqué l’initiati-
ve, arguant qu’il faut d’abord commencer
par la rentabilisation de la quantité inesti-
mable de laine abandonnée dans plusieurs
wilayas du pays. Un état de fait qui dure
depuis des années malgré plusieurs appels
des éleveurs, précise-t-il. 
N’ayant aucun chiffre en sa possession,
Alioui a fait dans le « hasard» tout le long
de la conférence en tentant de répondre aux
questions des journalistes. 
Depuis le début du forum, l’invité n’a pas
cessé de dresser un tableau noir du secteur
de l’agriculture sans néanmoins avoir des
alternatives à suggérer pour résoudre les
problèmes qui accablent un secteur aussi
important. Ce responsable de l’UNPA a
évoqué à tort et à travers la question du
foncier agricole qui, à ses yeux, fait l’objet
d’une campagne d’acharnement visant à le
détourner de sa vocation initiale pour réali-
ser des projets de logements et autres. Il a à
cet effet salué les instructions données en
juin dernier par le Premier ministre Ahmed
Ouyahia et les ministres de l’Intérieur et de

la Justice, respectivement Noureddine
Bedoui et Tayeb Louh, exhortant les res-
ponsables des collectivités locales au res-
pect des terres agricoles et de leur caractè-
re intouchable à quelque fin que ce soit,
sauf celle agricole. 
Il a par ailleurs estimé que la seule solution
garantissant une bonne gestion de ces terres
est «le système des coopératives» car, ajou-
te-t-il, l’agriculteur ne peut rien faire tout
seul et en étant dissocié des autres acteurs
impliqués dans le tissu agricole allant du
matériel agricole, en passant par la produc-
tion jusqu’au réseau de distribution des
produits agricoles.
Alioui a abordé superficiellement le pro-
blème de l’industrie de transformation
agroalimentaire, qui devrait être dévelop-
pée en parallèle des différents comparti-
ments de l’agriculture pour l’accompagner.
Le SG de l’UNPA a signalé un retard dras-
tique dans la production nationale de
céréales et de lait, souhaitant à ce propos
que l’Etat pense à une stratégie promou-
vant ces deux filières non négligeables à
même de diminuer nos importations en la
matière, ce qui, enchaîne-t-il, permettra
d’assurer une sécurité alimentaire. 

Aziza Mehdid 

IMPORTATION DE VIANDE CONGELÉE

Alioui dénonce
la marginalisation de l’UNPA

ENTRE 1995 ET 2012

Plus d’un demi-million d’Algériens
ont changé de nationalité



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6158 DU DIMANCHE 12 AOÛT 2018

5

LES MALIENS sont appelés à voter
aujourd’hui pour le second tour de
l’élection présidentielle qui opposera le
chef de l’État sortant Ibrahim Boubacar
Keïta, considéré comme favori, au chef de
file de l’opposition Soumaïla Cissé
comme il y a cinq ans, alors que le pays
est confronté à plusieurs défis dont la
poursuite de l’application de l’accord de
paix conclu en 2015.
Keïta, dit «IBK», qui brigue à 73 ans un
second mandat, sera donc une nouvelle
fois opposé au chef de l’opposition
Soumaïla Cissé, un ancien ministre des
Finances. «Il ne faut jamais préempter
une élection, mais nous pouvons y aller
avec confiance et sérénité», a déclaré le
président sortant vendredi, cité par des
médias locaux. Convaincu d’être «sur
orbite», le chef de l’État promet de
«consolider les acquis, amplifier les

réussites et corriger les manques» au
cours des cinq prochaines années.
Soumaïla Cissé se dit, pour sa part,
déterminé à remporter cette élection après
avoir pris part à deux précédents scrutins.
Assurant avoir eu l’appui de la plupart
des opposants maliens au premier tour,
regroupés au sein d’un «large front
démocratique», l’ancien ministre promet
de créer la «surprise» et d’amorcer «le
changement», notamment après les
derniers soutiens exprimés par des chefs
religieux et des acteurs de la société civile
malienne en faveur de sa candidature.
Largement distancé par le président
sortant qui a obtenu 41,70 % des voix
exprimées au premier tour, Soumaila
Cissé se voit, toutefois, privé du soutien
de deux candidats importants arrivés en
troisième et quatrième positions lors de
cette élection. Il s’agit de Cheick Modibo

Diarra et Aliou Diallo, qui ont obtenu
respectivement 7,45 % et 7,95 % des
suffrages. Ces deux personnalités
politiques maliennes ont décidé de ne pas
donner de consignes de vote entre IBK et
Soumaila Cissé, invitant leurs partisans à
décider librement de leur choix.
«C’est donc aux Maliens que je laisse le
soin de s’exprimer comme il le souhaitent
au second tour», a annoncé Aliou Diallo à
ses militants.
L’ancien Premier ministre Cheick Modibo
Diarra a estimé quant à lui que «Ni IBK,
ni Soumaila Cissé n’incarnent
l’alternance au Mali». Cette position a été
adoptée également par l’ancien ministre
de l’Economie et des Finances, Mamadou
Diarra, du mouvement Mali en Action, et
qui était membre du collectif des 18
candidats ayant rejeté les résultats du 1er
tour de la présidentielle.

Selon des observateurs maliens, IBK sera
ainsi «le grand favori de ce deuxième
tour» et «gagnera haut la main le second
mandat». Le prochain président malien
est appelé à poursuivre l’application de
l’accord de paix signé en 2015 à Alger et
à redresser la situation socio-économique
du pays. Le Mali est connu pour son
rayonnement culturel avec ses cités
légendaires comme Tombouctou et ses
musiciens de renommée mondiale, mais il
demeure confronté aux défis sécuritaire et
économique. Le revenu par habitant a
reculé depuis 2014 selon la Banque
mondiale, et quelque 47% des 18 millions
de Maliens vivent sous le seuil de
pauvreté, même si le Mali est redevenu en
2017 le premier producteur de coton
africain et qu’il enregistre un taux de
croissance supérieur à 5% depuis
plusieurs années. H. B.

SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE AU MALI

Le chef de l’Etat sortant favori

«N ous condamnons
fermement la persis-
tance d’Israël dans

ses attaques systématiques contre
le peuple palestinien sans défen-
se et sa politique d’agression,
d’intimidation et d’assassinats
visant même les enfants, les
femmes et les journalistes», a
indiqué le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères
(MAE), Abdelaziz Benali-Ché-
rif, dans une déclaration à l’APS.
«Nous renouvelons notre solida-
rité active et notre engagement
continu à soutenir la Palestine
jusqu’à ce que le peuple palesti-
nien frère puisse recouvrer tous
ses droits usurpés et édifier un
Etat indépendant ayant El-Qods
comme capitale», a ajouté Bena-
li-Chérif.
«Nous appelons la communauté
internationale à soutenir le
peuple palestinien et, en même
temps, nous demandons au
Conseil de sécurité de l’ONU de
s’acquitter de ses responsabilités
en matière de protection du
peuple palestinien et de mettre

fin à ses souffrances», a encore
souligné le porte-parole du
MAE.
Pour rappel, trois hauts fonction-
naires des Nations Unies opérant
dans les territoires palestiniens
occupés ont appelé à assurer la
protection aux enfants palesti-
niens à travers la prise de
mesures «concrètes» pour leur
permettre de vivre sans peur et
de restaurer leurs droits spoliés
par l’occupant israélien, a rap-
porté mercredi l’agence de pres-
se palestinienne Wafa.
Il s’agit de Jamie McGoldrick,
coordonnateur humanitaire du
Bureau des Nations Unies pour
la coordination des affaires
humanitaires (OCHA), de James
Heenan, chef du Bureau du Haut
Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme (HCDH),
et de Geneviève Boutin, repré-
sentante spéciale de l’Unicef
dans l’Etat de Palestine.
«Nous sommes profondément
préoccupés des violations des
droits des enfants palestiniens,
nous demandons à prendre des

mesures concrètes et immédiates
afin de permettre aux enfants de
vivre sans peur et de restaurer
leurs droits», ont-ils mentionné
dans un communiqué de presse
conjoint.
«Malgré les avertissements et les
appels continus des Nations
Unies et d’autres organisations
de procurer d’abord la protection
des enfants en premier, il y a des
rapports qui révèlent qu’Israël
cible les enfants palestiniens
dans la bande de Ghaza et la Cis-
jordanie occupée», ont-ils ajouté.
Ils se sont indignés de la mort de
sept enfants palestiniens par
balles réelles et des bombarde-
ments israéliens en juillet der-
nier, portant le total à 26 morts
depuis le début des manifesta-
tions de la Marche du retour, à
proximité de la barrière érigée
par l’occupant israélien à Ghaza
depuis le 3 mars dernier.
Ces enfants s’ajoutent à cinq
autres tués dans des bombarde-
ments israéliens ou en dehors du
contexte des manifestations.
Durant la même période, des

centaines d’enfants ont été bles-
sés par balles réelles dont
nombre d’entre eux souffriront
des handicaps permanents,
notamment à la suite d’amputa-
tion des membres. De plus, des
milliers ont besoin d’une assis-
tance psychosociale urgente, de
soins médicaux spécialisés et
d’un soutien pour leur réhabilita-
tion.
A la mi-juillet dernier, le ministè-
re des Affaires étrangères palesti-
nien a appelé l’occupant israélien
à assumer toutes ses responsabi-
lités suite à l’assassinat des
enfants palestiniens, s’indignant
du «silence de la communauté
internationale et des institutions
onusiennes» envers la politique
israélienne basée sur l’assassinat
et les liquidations des enfants
palestiniens.
Par ailleurs, deux Palestiniens
ont été tués avant-hier par des
tirs à balles réelles des forces
d’occupation israéliennes à
Ghaza, lors des manifestations
pacifiques baptisées «la Marche
du retour», alors que le nombre

de blessés a atteint 242, ont rap-
porté des médias palestiniens.
Le ministère de la Santé palesti-
nien a indiqué que 136 blessés
ont été traités sur les lieux de la
manifestation, tandis que 106
autres ont été transférés vers les
hôpitaux de Ghaza, mentionnant
que parmi ces blessés figuraient
26 enfants, 5 secouristes et 2
journalistes.
Des témoins ont confié à Wafa
que les forces d’occupation, sur-
tout les snipers stationnés le long
de la ligne de séparation érigée
par Israël, ont ouvert intensive-
ment le feu sur les Palestiniens
participant dans la marche du
retour après la prière du vendre-
di.
Des milliers de Palestiniens ont
participé au 20e vendredi des
manifestations de la «Marche du
retour», qui avaient débuté le 30
mars 2018 pour dénoncer le blo-
cus imposé par l’entité israélien-
ne à Ghaza et réclamer le retour
des réfugiés palestiniens spoliés
de leurs terres en 1945.

M. K.

AGRESSIONS ISRAÉLIENNES CONTRE LES PALESTINIENS

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU
FACE À SES RESPONSABILITÉS

L’Algérie condamne
«fermement» la

persistance d’Israël dans
ses attaques

systématiques contre le
peuple palestinien sans
défense et sa politique

d’agression,
d’intimidation et

d’assassinats visant
même les enfants, les

femmes et les
journalistes.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE SAAD DAHLEB – BLIDA 1 -

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE 413020000090049

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

N° 05/USDB1/2018

Conformément aux articles 39, 40, 42, 44, 61 et 62 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public, l’université Saad Dahleb Blida1 lance un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales N° 05/USDB1/2018 relatif aux TRAVAUX D’ENTRETIEN D’ETANCHEITE AU
NIVEAU DE L’UNIVERSITE DE BLIDA 1 (1ère tranche) 
- Bloc 17 (Institut des sciences d’aéronautiques et des études spatiales). 
-  Bloc 20 (Institut des sciences d’aéronautiques et des études spatiales). 
- Bloc 22 (Faculté de technologie). 
- Bloc 27 (Faculté des sciences de la nature et de la vie). 
- Locaux techniques des services centraux (poste électrique et poste détendeur de gaz). 
- Bloc 33 (Institut des sciences et techniques appliquées/ISTA).

Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges du dimanche au jeudi, de 8h30 à 12h
et de 14h à 16h, auprès de l’université SAAD DAHLEB – BLIDA1 route de SOUMAA 09000 BLIDA, Vice-rectorat chargé du
développement, de la prospective et de l’orientation, contre paiement de la somme de deux mille dinars algériens (2.000,00 DA) au
niveau de :
L’agence comptable de l’université Saad Dahleb, Blida1 
Route de Soumaa, BLIDA 

Les offres accompagnées des documents exigés dans le cahier des charges, sous triple enveloppe scellée, cachetée indiquant la déno-
mination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres, doivent être libellées comme suit : 

Monsieur le Recteur de l’université Saad Dahleb, Blida1

Vice-rectorat chargé du développement, de la prospective et de l’orientation

L’enveloppe extérieure devra porter le numéro, l’objet de l’appel d’offres et la mention :
A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES 

UNIVERSITE SAAD DAHLEB – BLIDA1

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 05/USDB1/2018

TRAVAUX D’ENTRETIEN D’ETANCHEITE AU NIVEAU DE L’UNIVERSITE DE BLIDA 1 (1ère tranche)

- Bloc 17 (Institut des sciences d’aéronautiques et des études spatiales). 
-  Bloc 20 (Institut des sciences d’aéronautiques et des études spatiales). 
- Bloc 22 (Faculté de technologie). 
- Bloc 27 (Faculté des sciences de la nature et de la vie). 
- Locaux techniques des services centraux (poste électrique et poste détendeur de gaz). 
- Bloc 33 (Institut des sciences et techniques appliquées/ISTA).
- Les soumissions doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière, accompagnées de l’en-
semble des pièces réglementaires mentionnées dans l’article n° 17 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; 
- Les offres incomplètes ou non conformes aux spécificités du cahier des charges ne seront pas retenues ; 
- La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours. 
- Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis relatifs aux dossiers de candidature, dossiers
techniques et financiers, correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres ; 
- Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant ; 
- Le dépôt des offres se fera avant douze heures (12h00) ; 
- L’ouverture des plis se fera en séance publique le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13 h, en présence de l’en-
semble des soumissionnaires préalablement informés, à l’adresse suivante : 

Université SAAD DAHLEB – BLIDA1

Route de SOUMAA 09000 BLIDA

Vice-rectorat chargé du développement, de la prospective et de l’orientation

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de validité de trois mois à compter de la date de dépôt des
offres. 

Le Jeune Indépendant du 12/08/2018/ANEP N° 824 849 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE BISKRA
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

N.I.F : 000007019004951 
Rue Ahmed Ouamane – Biskra

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°
25/DEP/SEE/2018

La Direction des équipements publics de la wilaya de Biskra, sise à rue Ahmed Ouamane Biskra lance un appel
d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la REALISATION des travaux en lots
séparés : Aménagement des établissements scolaires du cycle secondaire à travers W. Biskra Prog 2018 
Lot N° 01 : Aménagement des dortoirs et accès principal et l’aire de jeux du lycée Mekki Menni à Biskra 
Lot N° 02 : Réhabilitation de l’étanchéité des classes et l’administration et réalisation bloc sanitaires pour
les enseignements du lycée Med Boulnouar à Biskra. 
Lot N° 03 : Réhabilitation du bloc sanitaires F/G et réseau d’assainissement et cour derrière les classes et
réfectoire du lycée Docteur Saadane à Biskra. 
Lot N° 04 : Réhabilitation des dortoirs du lycée Smati Med Laabed à O Djellal.

Conditions d’éligibilité : le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
s’adresse aux entreprises nationales, publiques ou privées, dont les capacités répondent aux critères sous cités. 
* Capacités professionnelles : 
Qualifiés à la catégorie une (01) ou plus, dont l’activité principale bâtiment. 
Les soumissionnaires peuvent participer dans un seul ou plusieurs lots, néanmoins, ils ne peuvent bénéficier que
d’un seul lot. Dans le cas où le soumissionnaire s’est montré moins disant dans plus qu’un seul lot, le soumis-
sionnaire bénéficiera du lot qui a le montant le plus élevé. Les autres seront attribués au soumissionnaire succes-
seur au classement. 

Présentation des offres : 
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la men-
tion «Dossier de candidature», «Offre technique» et «Offre financière». 
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme portant la mention : A n’ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres» - Appel d’offres N° …...... et l’objet de
l’appel d’offres.

Contenu du dossier de soumission : 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière, comme suit :
Délai de préparation des offres 
Conformément aux dispositions de l’article 66 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la durée de préparation des offres est
fixée à dix jours (10 jours) à compter de la date de la première publication de l’appel d’offres dans les quoti-
diens nationaux et le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), ou le portail des marchés
publics. 

Date et heure limite de dépôt des offres
La date et l’heure de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres, soit le
dixième jour avant 12h00mn. 

Date d’ouverture des plis 
La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres se réunira pour l’ouverture des plis des dossiers de
candidature, des offres techniques et financières le 10ème dixième jour de la durée de préparation des offres à
14h00mn.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant.

La durée de validité des offres 
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois augmenté à
compter de la date de la 1ère parution du présent avis dans les journaux dépôt des offres. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

WILAYA D’EL OUED

DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

NIF / 099039019000234

AVIS D’APPEL D’OFFRES AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

POUR LA DEUXIEME FOIS N° 08/2018

La direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’El Oued lance un
avis d’appel d’offres avec exigence de capacités minimales pour la deuxième fois N° 08/2018
pour projet : «Aménagement, réfection et réhabilitation de trois (03) internats des C.F.P.A

El Oued 1, El Oued 3 et El Oued 4» distribués en lot suivant : 
Lot N° 03 : aménagement internat C.F.P.A El Oued 4.

Les entreprises intéressées et qualifiées et qui ont les capacités minimales suivantes : 
- Une qualification catégorie deux (02) et plus activité principale ou secondaire bâtiment. 
- Les bilans comptables des trois dernières années d’un montant égal ou plus de 10.000.000,00
DA. 

- Une attestation de bonne exécution (dont le montant et la nature du projet mentionné) délivrée
par des institutions publiques, d’un projet similaire en aménagement ou construction dont le
montant égal ou plus de 8.000.000,00 DA en T.T.C

- Technicien et dessus en bâtiment 
Peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de la formation et de l’enseignement
professionnels, sise à Cité 19 Mars – El Oued. 

Les offres doivent être accompagnées des pièces récentes suivantes : 

- Dossier de candidature doit comprendre ce qui suit : 

1- Une déclaration de candidature datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnai-
re (modèle joint en annexe du présent cahier des charges). 
2- Une déclaration de probité remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumis-
sionnaire (modèle joint en annexe du présent cahier des charges). 
3- Une copie du statut du soumissionnaire dans le cas où celui-ci est une société commerciale. 
4- Une délégation du pouvoir de signature, dans le cas où le signataire de l’offre n’est pas le sou-
missionnaire lui-même. 
5- Une copie de l’attestation de qualification catégorie deux (02) et plus activité principale ou
secondaire bâtiment.
6- Une copie de l’extrait du registre du commerce du soumissionnaire. 
7- Une copie des bilans comptables des trois dernières années visés par les services des impôts
compétents et références professionnelles. 
8- Une copie de la carte ou du document portant le numéro d’identification (NIF) fiscale du sou-
missionnaire. 
9- Une copie de l’extrait du casier judiciaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du
gérant ou du directeur général lorsqu’il s’agit d’une société commerciale. 
10- Les copies des attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS, CACOBATH) en cours de vali-
dité. 
11- L’extrait de rôle apuré ou avec échéancier de paiement, délivré par les services des impôts
compétents daté de moins de trois (03) mois. 
12- Une copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour l’année 2017, auprès des
services du Centre national du registre du commerce, pour les soumissionnaires ayant le statut de
société commerciale. 
13- Une attestation de bonne exécution d’un projet similaire délivrée par des institutions
publiques.
14- Liste du personnel validé par les services concernés et justifiés par des pièces nécessaires. 
15- Liste du matériel validé par les services concernés et justifiés (carte grise ou reçu de dépôt
ou déclaration de circulation en cours de validité) + (assurance et PV de contrôle technique du
camion en cours de validité. 

2- L’offre technique doit comprendre ce qui suit : 
- Une déclaration à souscrire remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumis-
sionnaire (modèle joint en annexe du présent cahier des charges). 
- Le présent cahier des charges revêtu en sa dernière page, du cachet et de la signature du sou-
missionnaire précédés de la mention «Lu et accepté», avec toutes les pages paraphées par ses
soins. 

3- L’offre financière doit comprendre ce qui suit : 
- Une lettre de soumission remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumission-
naire (modèle joint en annexe du présent cahier des charges) établie séparément pour chaque lot. 
- Le bordereau des prix unitaires en hors taxes rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature
du soumissionnaire (modèle joint en annexe du présent cahier des charges). 
- Le détail estimatif et quantitatif en hors taxes et en toutes taxes comprises rempli, daté et revê-
tu du cachet et de la signature du soumissionnaire (modèle joint en annexe du présent cahier des
charges). 

lLe dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans
des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la
référence et l’objet de l’appel d’offre aussi que la mention «Dossier de candidature»
«Offre technique» ou «Offre financière» selon le cas. 

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme ne comportant
que les mentions suivantes : 

Appel d’offres avec exigence de capacités minimales pour la deuxième fois N° 08/2018

Ayant pour objet «Aménagement, réfection et réhabilitation de trois 03 internats des

C.F.P.A El Oued 1, El Oued 3 et El Oued 4» en citant l’intitulé et le N° du lot

«A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres»

- La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date
de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP) ou dans la presse nationale. 
- Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (vendredi
ou samedi), la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. 
- La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres
de 08h00 à 11h30. 
- Les offres doivent être déposées auprès de la direction de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels de la wilaya d’El Oued, Cité 19 Mars El Oued. 

- L’ouverture des plis aura lieu le jour qui correspond à la date du dépôt des offres à 14h00

précises au siège de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la
wilaya d’El Oued, Cité 19 Mars – El Oued. 

- Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des plis. 
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée
de préparation des offres augmentée de trois (03) mois + Un (01) mois au contractant 
retenu.
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Par Ghaleb Kandil 

Encore un massacre au Yémen après tant
d’autres massacres depuis plus de trois

ans, dans une guerre dont les objectifs ne
paraissent toujours pas clairement définis

et qui pourrait durer encore longtemps, tout
simplement parce que son règlement ne
semble pas faire partie des priorités du

moment et certainement pas parce que les
yéménites ne se sont pas défendus ou

n’ont pas su se défendre.

Nous parlons du Yémen, là où toute parole devient
muette devant l’horreur des massacres commis
par les avions de la coalition américano-saou-

dienne contre de pauvres gens, des va-nu-pieds, mais de
fiers va-nu-pieds. Nous parlons du Yémen, là où toute
parole perd de son sens devant les petits corps d’écoliers
déchirés et déchiquetés par les missiles d’une haine
aveugle larguée sur ceux-là qui ont osé refuser leur hégé-
monie, ceux-là qui ont osé les affronter jusqu’à exceller
dans leur résistance et leur résilience. L’épopée de la
résistance yéménite suscite admiration et respect. Mais
elle suscite aussi de l’embarras devant sa persistance en
dépit du manque de moyens et du peu de soutien, face à
un blocus criminel marqué du sceau d’États petits et
grands ; certaines capitales étant criminelles pour avoir
organisé cette agression barbare afin d’affamer les Yémé-
nites et les mettre à genoux, d’autres capitales étant cri-
minelles pour avoir couvert les agresseurs assassins ne
serait-ce qu’en gardant le silence et en fermant les yeux
sur leurs crimes. En effet, nombre de gouvernements ont
témoigné de leur honteuse décadence morale en s’abste-
nant de réagir, même timidement, devant ces massacres à
répétition. Des massacres qui ont pourtant utilisé les der-
nières armes et munitions sorties des usines américaines,
britanniques et françaises et ont transformé le Yémen, au
vu et au su du monde entier, en terrain d’essai d’armes
nucléaires dites «tactiques» et de toute une série d’instru-
ments de propagation de la mort et des épidémies par mer,
par air et par terre : guerre bactériologique, éradication
des récoltes et de toutes sortes de plantes et d’arbres,
interdiction de la pêche en mer et du transfert de toute
nourriture par les ports bloqués. Mais malgré tous les
radars et cuirassés des assaillants massés devant leurs
rivages sinueux, les Yéménites arrivent toujours à briser
leur siège avec leurs petits bateaux primitifs habitués à
chuchoter aux oreilles des vagues pour qu’elles se cal-
ment ; ce qu’elles font, accueillant leurs filets et accom-
pagnant leurs pagaies selon une tradition respectée depuis
des siècles et des siècles. 

Ces gens démunis de tout ne s’agenouilleront pas
Collés à leur terre rocailleuse depuis la nuit des temps, ils
teintent leurs habits de la couleur de ses poussières qui
s’enfoncent dans les pores de leur peau brunie, tandis que

leurs pieds nus la foule comme s’ils traversaient un champ
fleuri. Et aujourd’hui, les pieds nus de ces amoureux de
leurs montagnes et de leurs chemins escarpés s’acclima-
tent avec les pierres colorées du sang versé par des crimi-
nels de guerre venus jouer aux plus forts en usant des
technologies les plus récentes pour tirer sur un bus scolai-
re, transformé en mare de sang. 
Dans leur communiqué militaire, ils disent avoir ciblé les
ingénieurs et les lanceurs de missiles balistiques, mais
manque le mot « futur » pour que ce communiqué corres-
ponde à la vérité. Car il est certain que parmi les enfants
yéménites, assassinés dans ce bus, se trouvaient quelques-
uns qui seraient devenus, dans une quinzaine d’années
environ, des ingénieurs en missiles balistiques conçus
pour défendre leur patrie contre les tyrans agresseurs, les
repousser et les écraser. 
C’est donc la même logique de la rhétorique sioniste jus-
tifiant l’assassinat des enfants palestiniens afin d’éviter la
confrontation avec leurs pères, leurs frères adultes parmi
les « Fedaiyine » et les héros des champs de bataille. La
signature saoudienne, reconnaissant avec arrogance cette
agression, n’est là que pour exécuter l’ordre reçu par les
véritables acteurs du massacre : les États-Unis, Israël et
les membres de l’OTAN associés à ce crime. Mais le sang
des enfants est indélébile. En terre yéménite et sur ses
montagnes pousseront des forêts de bras prêts à se battre
; puisque, de l’Océan au Golfe, il est peu probable que
ceux qui sont restés silencieux sur tous ces crimes, leurs
fronts marqués du stigmate du déshonneur, se mettent à
parler alors que les pétrodollars, trempés du sang de ces
enfants, continuent à affluer dans les poches des diri-
geants, des fonctionnaires, des scribes et orateurs. Les
montagnes finiront par parler tandis qu’ils continueront à

se taire, car le pétrole lie les langues et empoisonne les
esprits. 
Mais le scandale s’amplifie et leur prostitution se
découvre devant les rêves brûlés d’une enfance trahie
dans son bus scolaire, devant les petits corps déchiquetés
en prévision du festin de partage de sordides intérêts. Sont
marqués du même stigmate du déshonneur tous ceux qui
les ménagent en bégayant de peur, et tous ceux qui échan-
gent la morale et les valeurs contre l’argent et la bien-
veillance des Saoudiens en inventant des prétextes, tantôt
au nom d’un prétendu réalisme, tantôt au nom d’une ara-
bité qu’ils ont assassinée et dont leurs élites ont bu le sang
lorsqu’elles se sont tues sur les massacres des Yéménites.
Quant aux pédants bavards sur les droits de l’homme, ils
sont les professionnels de la négation de ces mêmes droits
et, par leur odieux silence sur ces crimes, ils ne font que
tuer toute personne humaine arabe sur toute terre arabe.
Vous les complices silencieux… les massacres des enfants
du Yémen révèlent votre scandale, le scandale de votre
asservissement aux réseaux du renseignement et de l’es-
clavagisme mondial des Temps modernes, lequel recrute
des leaders d’opinion pour des armées d’esclaves. 
Des armées d’esclaves destinées à couvrir des criminels
assassins de millions de gens et motivées par la haine du
moindre souffle de liberté, du moindre râle de protesta-
tion, sortis de la gorge d’un enfant immolé ou d’une mère
blessée. En conséquence, le sang yéménite triomphera de
vos monstres métalliques, de vos cœurs de pierre et de vos
esprits diaboliquement criminels. Les enfants du Yémen
vous poursuivront dans vos chambres à coucher et vos
horribles cauchemars. Ils finiront par écraser vos pré-
textes fallacieux et vos gueules « pétrolisées ». 

(*) Homme politique libanais 

L’ONU n’a pas demandé l’ouverture d’une enquête indé-
pendante suite aux frappes attribuées à la coalition arabe
qui ont fait un carnage au Yémen, tuant notamment 29
enfants. Elle espère que l’enquête menée par Riyad sera «
crédible et transparente ». Réuni le 10 août au soir, le
Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à ce que soit mené
une enquête « crédible et transparente » sur le raid aérien
attribué à la coalition arabe dirigée par Riyad, qui a fait au
moins 51 morts dont 29 enfants le 9 août, dans le nord du
Yémen. La représentante permanente du Royaume-Uni à
l’ONU, Karen Pierce, qui présidait le Conseil et s’expri-
mait en son nom, a fait part à des journalistes de sa « gran-
de préoccupation » concernant cette attaque, à l’issue
d’une réunion à huis clos. Mais la diplomate a précisé que
le Conseil de sécurité n’avait pas ordonné le lancement
d’une enquête séparée, confirmant ainsi compter sur l’in-
vestigation diligentée par Riyad. « Le Conseil de sécurité
va maintenant discuter (avec l’ONU) et d’autres parties
pour voir comment l’enquête peut avancer au mieux », a-

t-elle ainsi fait valoir. Une décision qui vient s’opposer à
la volonté des Pays-Bas, qui avec la Bolivie, le Pérou, la
Pologne ou encore la Suède, membres non permanents du
Conseil, étaient à l’origine de cette réunion. « Nous avons
vu les images des enfants qui sont morts », avait déclaré
à la presse la représentante permanente-adjointe des Pays-
Bas à l’ONU, Lise Gregoire-van Haaren quelques
minutes avant la réunion. 
« Ce qui est crucial maintenant, c’est d’avoir une enquête
crédible et indépendante », avait-elle ajouté, laissant clai-
rement entendre que la décision de la coalition arabe de
lancer une investigation était « insuffisante ». Le 9 août,
des frappes aériennes ont provoqué la mort d’au moins 51
personnes à bord d’un bus sur un marché, blessant 77 per-
sonnes dont une majorité d’enfants. Un véritable carnage
dont les images ont choqué le monde et que les rebelles
houtis ont attribué à la coalition arabe commandée par
l’Arabie saoudite. Cette dernière a reconnu avoir mené
des frappes qu’elle a qualifié d’acte de guerre « légitime

». Face à l’outrage et aux demandes de Moscou ou
Washington, Riyad a ordonné « l’ouverture immédiate
d’une enquête en vue d’évaluer les évènements, d’éluci-
der leurs circonstances ».  Il y a une semaine, la coalition
avait nié avoir mené des attaques qui ont fait, selon le
CICR, 55 morts et 170 blessés à Hodeida, dans l’ouest du
Yémen. Par le passé, cette coalition a été accusée de plu-
sieurs massacres contre des civils. Elle a admis sa respon-
sabilité dans certains raids mais elle accuse régulièrement
les Houthis d’utiliser les civils en tant que boucliers
humains et de recruter des enfants. « Le monde a-t-il vrai-
ment besoin de voir davantage d’enfants innocents tués
pour arrêter la guerre cruelle au Yémen ? », avait réagi
pour sa part le directeur de l’Unicef pour le Moyen-
Orient, Geert Cappelaere. Jusqu’ici tous les efforts pour
amener l’Arabie saoudite à quitter le Yémen ont échoué.
De nouveaux pourparlers sont prévus le 6 septembre à
Genève sous l’égide des Nations unies.                             

R. I.

VOUS DÎTES AVOIR CIBLÉ DES INGÉNIEURS ? 

Les enfants du Yémen vous poursuivront
dans vos horribles cauchemars !

MALGRÉ LE MASSACRE DE 29 ENFANTS

L’ONU refuse une enquête indépendante
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Profitant de la gratuité exception-
nelle du spectacle, le public de
l’Auditorium du Palais de la Cul-

ture, Moufdi Zakaria, s’est porté en foule,
jusqu’à occuper les allées réservées aux
déplacements, pour assister au concert de
Lila Borsali, en duo avec Abbas Righi,
interprétant les genres gharnati de Tlem-
cen et malouf de Constantine, deux
écoles de la musique andalouse qui
compte également celle de la Sanaâ à
Alger. Invité en premier dans un spec-
tacle programmé dans le cadre de la
manifestation «Linafrah Djazairiyen»
(soyons heureux à l’algérienne), organi-
sée par l’Office national des droits d’au-
teurs et droits voisins (Onda), Mohamed
Rouane, a embarqué l’assistance, près
d’une heure de temps, dans la World-
Music, genre qu’il préfère appeler, «Cas-
bah-Jazz».
Celui surnommé en Corse (France) par la
presse locale en 2011, «Le poète de la
mandole blanche», lors des 13e Ren-
contres musicales de Méditerranée a ali-
gné entre autres pièces, «Rivière de la
paix», «Taghit», «Istanbul» (reprise

turque) et «Jazz oriental», tirés de ses
quatre albums. Accompagné, dans une
ambiance de grands soirs, par six musi-
ciens, dont son fils Sharif (14ans) au
piano, Mohamed Rouane a séduit l’assis-
tance par sa grande maîtrise de l’instru-
ment et sa créativité prolifique.
Soutenus par une fusion de leurs
orchestres respectifs, conjointement diri-
gée par Leila El Kébir et Samir Boukre-
dera, Lila Borsali et Abbas Righi ont ravi
le public avec un programme judicieuse-
ment préparé, unissant dans une même
partition, les écoles de Tlemcen et celle
de Constantine. Les deux artistes aux
voix étoffées, ont échangé les genres
d’est en ouest, étalant, deux heures
durant, une trentaine de pièces, entre
hawzi, malouf, mahjouz, aroubi et m’dih,
que le public a longtemps applaudi dans
des atmosphères empreintes de convivia-
lité.
Entre autres chansons entonnées par le
duo dans la richesse des variations
modales et des cadences composées de la
musique andalouse, «Les noubas dil de
Tlemcen et sika de Constantine», «Qad

kountou khatir», «Men baâni», «Qalbi
mekwi bla djmer», «Ya dhaw aâyani»,
«Khelliwni nahwa», «Alger Alger» (de
Lili Boniche), «Hija mia» et «Ya habib el
qalb». Le célèbre chanteur Hamdi Benna-
ni, maître de la chanson Malouf, a, quant
à lui, enchanté le public, relativement
nombreux de la salle Ibn Zeydoun de
l’Office Riadh el Feth (Oref), avec une
quinzaine de pièces dans les registres,
«Hawzi», malouf, «Mahjouz», «Aroubi»
et «flamenco».
Soutenu, durant près de deux heures, par
un orchestre de «vieux routiers» de la
musique andalouse, composé de sept
musiciens dont Ali et Mohamed Kamel
Bennani, le frère et le fils, au luth et à la
guitare respectivement, celui que l’on
aime surnommer «l’Ange blanc du
Malouf», a conquis l’assistance par la
qualité d’une prestation pleine, impré-
gnée de professionnalisme et rendue en
plusieurs parties dans la maîtrise et la
spontanéité du jeu et de l’interprétation.
L’artiste, au costume et au violon blancs,
a entamé son récital avec un extrait de
«Touchia Dil», avant d’entonner, entre

autres pièces, «Ana djesmi fana»,
«Mabrak nhar eziara», «Qom tara»,
«Wahd el ghoziel», «Ochk el djara»,
«Hbibi diali fine houwa», «Aâyoun Lah-
bara» et «Djani ma djani».
Très applaudi par le public, Mohamed
Kamel Bennani, à la guitare blanche, a
pris le relai, interprétant, lui aussi,
quelques pièces dont «Ya racha el fetten»,
«Djamalouhou la youssafou» et «Nen-
dem wengoul» Dans un élan de fraîcheur
et de spontanéité, Hamdi Bennani, à la
mine joviale, a mené son récital d’une
main de maître, faisant montre de toute
l’étendue de son savoir-faire, au violon
comme au chant, avec une voix présente
à la tessiture large. Le public a savouré
chaque instant du récital dans la délecta-
tion, donnant du bon répondant au «Chei-
kh» à la voix encore pleine de jeunesse et
au coup d’archet intact, qui devrait, a-t-il
déclaré, enrichir son parcours avec «une
compilation», en projet avec l’Onda, où
«l’ensemble de sa carrière serait regrou-
pé». Le récital de Hamdi Bennani a été
organisé par l’Oref, sous l’égide du
ministère de la Culture. APS

UN CONCERT de musique explorant le répertoire algé-
rien a été animé jeudi soir à Alger par le groupe Freek-
lane et le chanteur Hocine Lasnami en lancement d’un
nouveau programme de soirées musicales organisées à
l’initiative de l’Union générale des travailleurs algériens
(Ugta).
Organisée à l’esplanade du siège de l’Ugta au centre-
ville, ce concert ouvre un programme qui s’étale jus-
qu’au 30 août élaboré en collaboration avec le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire et celui de la Culture à travers l’Offi-
ce national des droits d’auteurs et droits voisins (Onda).
C’est devant un millier de spectateurs que le groupe

«Freeklane», mené par son chanteur Chemseddine
Abbabcha, a repris des titres de son dernier album
«Nomade» sorti en 2017 ainsi que ces plus grands suc-
cès dont «Bent Essoltan», «Lalla Mira», ou encore
«Khouya El Madani».
Les spectateurs ont également eu l’occasion de retrou-
ver ou de découvrir la voix de Hocine Lasnami qui a
enchanté, avec beaucoup de raffinement, son auditoire
avec un répertoire hawzi, revisité par une orchestration
contemporaine, et des titres comme «Ahlan Wa Sahlan»,
«Ya Errayah» ou encore «Algérienne», un de ses der-
niers succès depuis son retour sur la scène artistique. La
chanteuse andalouse Nawel Illoul et l’interprète de

musique kabyle Boualem Chaker avaient également pris
part à cette soirée. Rencontrés par l’APS, plusieurs
spectateurs ont salué cette initiative qui «offre aux algé-
rois et aux visiteurs de la capitale un plus large choix
d’activités nocturnes pour cette saison estivale». Cette
série de galas gratuits se poursuit jusqu’au 30 août et
prévoit des spectacles d’artistes comme Hamdi Bennani,
le groupe «Tej Event», ou encore Nassima Chams ainsi
que des soirées dédiées au châabi animées entre autres
par Abdelkader Chaou, Noureddine Allan, Boualem
Rahma et Mohamed Laagab, indiquent les organisa-
teurs.

APS

GRANDS SPECTACLES AU PALAIS DE LA CULTURE

Alger à l’heure du gharnati et du malouf
Les airs mélodieux et les cadences composées du patrimoine andalou gharnati et malouf ont retenti, jeudi soir à Alger, à travers deux

concerts distincts, animés par Lila Borsali, en duo avec Abbas Righi et le maître du genre malouf, Hamdi Bennani.

SUR UNE INITIATIVE DE L’ONDA ET L’UGTA

Lancement d’une série de spectacles
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Par Peter Koenig

On dirait que Trump devient fou
furieux avec ses « politiques
commerciales ». Non seulement
il a contrarié l’Union
européenne – qui ne mérite pas
mieux, franchement – d’avoir
été et d’être encore des
vassaux soumis contre la
volonté de 90% des Européens
; mais il a aussi réussi à mettre
la Chine en rogne. Eh bien,
pour la Chine, ce n’est pas très
important, car elle a beaucoup
d’autres marchés, y compris
l’ensemble de l’Asie, et
probablement de plus en plus
l’Europe, qui ressent
sérieusement le besoin de se
détacher des États-Unis.

Ce qui est frappant, cependant, c’est
que même au début du sommet du
G20 en cours à Buenos Aires, en

Argentine, les ministres de Trump ont
clairement indiqué que faute pour l’Euro-
pe d’annuler toutes ses subventions – en se
référant principalement aux subventions
agricoles – et d’éliminer les représailles
nouvellement imposées sur les droits de
douane, de nouveaux accords commer-
ciaux ne seront pas discutés. Peu importe
que les États-Unis aient les subventions
agricoles les plus élevées au monde.
De loin, cela ressemble à la guerre com-
merciale la plus embrouillée et absurde
que les États-Unis, via Trump, mènent
contre le reste du monde – à la « Make
America Great Again ». Est-ce que ça
marchera ? Peut-être. On ne peut jamais
prédire la dynamique, surtout pas dans un
monde occidental néolibéral habitué au
simplisme, qui par définition est toujours
faux. Sciemment et délibérément, l’Occi-
dent et ses institutions financières clés, le
FMI, la Banque mondiale, la FED et la
Banque centrale européenne, trompent le
grand public en leur faisant croire leurs
statistiques et leurs prédictions – qui, si
l’on remonte dans l’histoire, ont toujours
été hors des clous.
Toute vie est dynamique. Mais pour com-
prendre cela, il faut une pensée indépen-
dante – que l’Occident a depuis longtemps
abandonnée, malheureusement. Ainsi, en
réponse au dernier fiasco commercial de
Trump au G20 en Argentine, le FMI est
sur les dents, estimant que cela pourrait
faire baisser le PIB mondial d’au moins
0,5%. Même si c’est vrai, et alors ?
En réalité, il y a un scénario totalement
différent dont personne n’ose parler. À
savoir : qu’est-ce que la production locale
renouvelée et la souveraineté monétaire
peuvent apporter à l’économie mondiale ?
Précisément ce que M. Trump dit qu’il
veut apporter aux États-Unis : la produc-
tion locale pour les marchés locaux et le
commerce avec les pays qui respectent les
avantages mutuels. Avantages mutuels
qui, bien sûr, ne sont pas facilement au
rendez-vous dans un accord commercial
avec les États-Unis. Mais pour la question
du pouvoir économique, ceux-ci sont un
énorme baril de poudre. La stimulation
des économies locales par le crédit interne
est le moyen le plus efficace pour stimuler
l’emploi local et le PIB.
Ensuite, il y a le jeu des sanctions. Ça
devient de plus en plus agressif. De nou-
velles sanctions contre la Russie, de nou-

velles sanctions contre le Venezuela et de
nouvelles sanctions lourdes contre l’Iran.
Et les marionnettes européennes conti-
nuent à suivre, bien qu’elles souffrent le
plus des sanctions américaines imposées
aux autres, notamment parce que, « stupi-
dité » ou peur, elles ne peuvent pas aban-
donner l’empire destructeur à l’agonie. Ou
peut-être ces faux leaders de la construc-
tion bruxelloise sont-ils achetés ? – Oui, je
veux dire achetés avec de l’argent ou des
faveurs – ce n’est pas impossible, puisque
les gens de la Commission européenne,
qui dirigent les choses, ne sont pas élus,
donc ils ne sont responsables vis-à-vis de
personne.
Prenons le cas de l’Iran, Trump et ses
pairs, Bolton et Pompeo, ont menacé
toutes les compagnies pétrolières du
monde entier de lourdes sanctions si elles
continuaient à acheter des hydrocarbures
en Iran au-delà de novembre 2018. Les
géants européens du pétrole sont particu-
lièrement inquiets, comme Total, ENI,
Repsol et d’autres. En conséquence, ils
ont annulé leurs contrats de plusieurs mil-
liards d’euros avec l’Iran pour se protéger
– et, bien sûr, leurs actionnaires. Tout
récemment, j’ai parlé à un haut dirigeant
de Total. Il a dit :
« Nous n’avons pas le choix, car nous ne
pouvons pas faire confiance à nos gens à
Bruxelles pour nous protéger des sanc-
tions de Washington. Nous devons donc
chercher ailleurs pour remplir nos obliga-
tions contractuelles vis-à-vis de nos
clients. Mais, a-t-il ajouté, nous n’avons
pas acheté de pétrole de schiste américain
; nous négocions avec la Russie. Voilà où
on en est. » Le marché européen des
hydrocarbures iraniens est estimé à envi-
ron 20% de sa production totale. Un mon-
tant, facilement pris en charge par la
Chine et d’autres qui sont trop grands – et
trop fiers – pour être sanctionnés par l’em-
pire. Certains peuvent effectivement
revendre des hydrocarbures iraniens, par
une porte dérobée, aux sociétés pétrolières
européennes autrement sanctionnées.
L’Iran dispose d’une autre arme puissante
qu’il a déjà clairement annoncée :  si les
États-Unis tentent sérieusement d’empê-
cher quiconque d’acheter du pétrole et du
gaz iraniens, l’Iran peut bloquer le détroit

d’Ormuz, par lequel transite quotidienne-
ment environ 30% de tous les hydrocar-
bures utilisés dans le monde, dont près de
la moitié vers les États-Unis. Cela pourrait
augmenter le prix du pétrole de manière
exponentielle et ruiner les économies de
nombreux pays. Cependant, des prix plus
élevés profiteraient également à la Russie,
à la Chine et au Venezuela, précisément
aux pays que Washington veut punir.
Une telle initiative de l’Iran provoquerait-
elle une agression américaine directe ? On
ne sait jamais avec les profiteurs de guer-
re aux États-Unis. Ce qui est sûr, c’est
qu’une telle intervention ne se passerait
pas sans une réponse proportionnée de la
Chine et de la Russie.
De l’autre côté du scénario, imaginez : les
pays embourbés dans ce gâchis mondial,
provoqué par les États-Unis, commencent
à nouveau à s’occuper de leurs propres
intérêts, de leur propre souveraineté et
indépendance vis-à-vis de la mondialisa-
tion. Ils se lancent dans des politiques éco-
nomiques favorisant l’autosuffisance, la
sécurité, d’abord dans le domaine alimen-
taire, puis se concentrent sur leurs
recherches scientifiques pour construire
leurs propres parcs industriels à la pointe
de la technologie. Un exemple frappant est
la Russie. Depuis l’imposition de sanc-
tions, la Russie est passée d’un pays tota-
lement dépendant des importations depuis
l’effondrement de l’Union soviétique à un
pays autosuffisant dans le secteur de l’ali-
mentation et de l’industrie. Selon M. Pou-
tine, les sanctions sont la meilleure chose
qui soit arrivée à la Russie depuis la chute
de l’Union soviétique. La Russie est le
premier exportateur mondial de blé depuis
deux ans.
Les Européens ont commencé tranquille-
ment à réorienter leurs activités commer-
ciales vers l’est. Les Européens ont peut-
être enfin remarqué – non pas les marion-
nettes élitistes de Bruxelles, mais le Big
Business et le grand public – que l’on ne
peut pas faire confiance au partenaire
transatlantique, ni à l’administration cen-
trale européenne de Bruxelles que l’Euro-
pe s’est imposée elle-même. Ils cherchent
leurs propres moyens, chacun de ces pays
tente progressivement de se sortir des
griffes de Washington, se détachant finale-

ment de la domination du dollar, car ils
remarquent, en hommes d’affaires avisés,
que l’économie basée sur le dollar est une
affaire perdante.
Et il y a le Brexit, le mouvement le plus
flagrant pour s’éloigner ouvertement du
dictat européen qui « limite la liberté », et
qui n’est rien d’autre qu’une copie confor-
me du dictat économique du dollar, tel
qu’il est pratiqué aux États-Unis et partout
où le dollar reste la monnaie principale des
contrats internationaux et la monnaie de
réserve.
Le mouvement Cinq étoiles en Italie a été
créé sur des prémisses similaires – se libé-
rer de Bruxelles et des menottes de la poli-
tique de l’euro. Lors d’une première tenta-
tive de mise à l’écart de l’euro, ils ont reçu
une fessée du président italien europhile,
Sergio Mattarella, qui refusait d’accepter
[dans le gouvernement] un ministre des
Finances eurosceptique, Paolo Savona,
proposé par le parti Lega Norte, partenai-
re de la coalition Cinq étoiles. Savona
avait déclaré que l’entrée de l’Italie dans
la zone euro avait été une « erreur histo-
rique ». Cette effort de l’Italie pour retrou-
ver sa souveraineté monétaire n’est pas
fini. Au contraire, il a pris de la force et de
la détermination. L’Allemagne évolue
dans la même direction en ouvrant discrè-
tement ses portes à Moscou et à Pékin.
Malheureusement, ces initiatives ont peu à
voir avec une nouvelle conscience, plus
humaine et pacifique, mais plutôt avec les
intérêts des entreprises. Mais peut-être que
la prise de conscience – les retrouvailles
avec l’étincelle originelle d’une humanité
imprégnée de solidarité – est un processus
qui se fera étape par étape.
Et si, compte tenu du mouvement des gens
vers l’autodétermination, de la folie
furieuse de Trump, de sa plongée dans le
chaos – vers plus en plus de chaos – du jeu
des sanctions sans fin, des punitions et
menaces, amis et ennemis confondus,
nous nous dirigions vers une véritable dé-
globalisation du monde ?
Si cela devait arriver, alors nous, les 90%
de la population mondiale, devrions être
très reconnaissants à M. Trump, qui a
montré et ouvert la voie des Lumières,
celles de la dé-globalisation.

Source : mondialisation.ca
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Trump : le déglobalisateur ?
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:58        12:34      16:21         19:29      20:58

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:25        12:44      16:24         19:30      20:52

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:27        13:00      16:45        19:53      21:21

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:33        13:05      16:50        19:58      21:26

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:37        13:08      16:53        20:00      21:28

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

04:05        12:39      16:25        19:32      21:01

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:18        12:53      16:39        19:47      21:17

Alger                33°                     22°
Oran                 32°                     23°
Constantine   34°                     18°
Ouargla           35°                     29°

PROTECTION
CIVILE
Six décès
par noyade
en 48 heures

SIX CAS de décès par noyade ont

été enregistrés ces dernières 48

heures dans plusieurs wilayas du

pays, a indiqué hier un

communiqué des services de la

Protection civile. Il s’agit d’un

enfant décédé par noyade dans

une mare d’eau au lieu-dit Oued

Ghezlat, commune de Mansoura

(Ghardaïa), deux personnes

décédées dans une mare d’eau au

lieu-dit Bir El R’khema,

commune de Ras El Miad, daïra

de Sidi Khaled (Biskra), une

personne décédée dan un barrage,

situé au lieu-dit sidi Hamed,

commune de Meftah (Blida), un

enfant décédé dan un oued, situé

au lieu-dit Ain Zebiba

(Tamanrasset) et une personne

décédée par noyade en mer au

niveau de la plage des «Grottes

Merveilleuses» dans la commune

de Ziama Mansouria (Jijel),

précise la même source. S. N.

KHÉMIS MILIANA
Un mort
dans l’incendie
d’une baraque 
UNE PERSONNE est décédée

avant-hier en soirée dans un

incendie ayant ravagé une

construction en préfabriqué à

Khémis Miliana (Aïn Defla), a-t-

on appris hier auprès de la cellule

de communication de la direction

locale de la Protection civile. «La

victime, une vielle de 87 ans, a été

retrouvée calcinée suite à

l’incendie qui s’était déclaré dans

une construction en préfabriqué

située à la cité Souamaâ de

Khémis Miliana», a indiqué le

responsable de la communication

de la direction locale de la

protection civile, le capitaine

Kamel Hamdi, précisant que les

causes à l’origine du sinistre

restent méconnues. La maîtrise de

l’incendie a nécessité la

mobilisation de 25 hommes et de

4 gros engins, a-t-il fait savoir,

signalant que la célérité de

l’intervention des pompiers a

empêché le feu de se propager

aux habitations limitrophes du

même genre au regard du

caractère inflammable des

constructions en préfabriqué. La

dépouille de la victime a été

transférée vers la morgue de

l’hôpital de Khémis Miliana, a-t-

on souligné de même source. Une

enquête a été ouverte par les

services compétents en vue

d’élucider les circonstances

exactes de ce sinistre. S. N.

QUATRE-VINGT-DEUX postes pédagogiques
dans différentes spécialités de la formation
supérieure paramédicale ont été accordés cou-
rant 2018 au profit des établissements de santé
publique dans la wilaya d’El-Oued, a-t-on
appris auprès de la Direction de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière
(DSPRH). Ces nouveaux postes de formation
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre
de la stratégie du ministère de tutelle visant à
garantir des postes de formation paramédicale
pour combler l’insuffisance enregistrée en
matière de personnels paramédicaux au
niveau des structures de santé dans la wilaya,
a-t-on expliqué.
Ils sont répartis sur neuf (9) spécialités, dont
celles d’infirmier de la santé publique (30
postes), sages-femmes (15), laborantin (13),
manipulateur d’imagerie médicale (8), aide-
soignant (6), assistant-social (4), agent de
l’hygiène publique (3), physiothérapie (2) et
spécialiste en nutrition (1), a-t-on détaillé.
Par ailleurs, des postes de formation supérieu-
re paramédicale ont été réservés aux titulaires
du Baccalauréat (sessions 2017 et 2018) qui
seront sélectionnés selon des critères précis,
se basant sur les notes des modules ayant trait
notamment au domaine médical, dans l’objec-
tif d’améliorer les prestations de l’effectif

paramédical dans les établissements de santé
publique ou de proximité, a-t-on souligné de
même source. Les futurs candidats sont atten-
dus dès la fin du mois de septembre prochain
au niveau de cinq établissements de la forma-
tion paramédicale, implantés dans les wilayas

de Biskra, Constantine, Tebessa et Ouargla et
celui de formation supérieure des sages-
femmes (Annaba). La wilaya d’El-Oued avait
bénéficié, l’année dernière, d’un quota de 93
places pédagogiques pour la formation supé-
rieure paramédicale. M. D.

FORMATION PARAMÉDICALE À EL OUED

82 postes pédagogiques accordés
durant 2018

AÏN DEFLA

Destruction d’un abri
pour terroristes 

UN ABRI pour terroristes contenant des armes, un groupe électrogène, des équipements informatiques

et d’autres moyens de communication a été découvert et détruit vendredi à Aïn Defla par un détache-

ment de l’Armée nationale Populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défen-

se nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a découvert et

détruit, lors d’une opération de fouille et de recherche, menée le 10 août 2018, à Aïn Defla (1e Région

militaire), un (01) abri pour terroristes, contenant un (01) fusil semi-automatique de type Simonov, un

(01) pistolet automatique, un (01) groupe électrogène, des équipements informatiques et des moyens

de communication ainsi que des denrées alimentaires et d’autres objets», précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-

côtes «ont saisi à El-Ghazaouet (2ème RM), 36,6 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un détachement

de l’ANP a arrêté, à Biskra (4ème RM), un (01) contrebandier et saisi un (01) camion chargé de 5 460

unités de différentes boissons», ajoute le MDN. Un détachement de l’ANP et des éléments de la Gen-

darmerie nationale «ont appréhendé quinze (15) immigrants clandestins de différentes nationalités à

Tlemcen, Naâma et Ghardaia», note le communiqué. S. N.

«L a série Note a toujours
été notre exposition de
la technologie haut de

gamme et de l’innovation leader
de l’industrie, et le Galaxy Note9
ne fait pas exception. Il est conçu
pour un niveau de performance,
de puissance et d’intelligence que
les utilisateurs d’aujourd’hui sou-
haitent avoir et dont ils ont besoin
«, a déclaré DJ Koh, Président de
la division IT et Communication
Mobile de Samsung Electronics. 
«Les fans de la série Note sont les
plus fidèles de Samsung ; nous
savons qu’ils veulent tout faire
pour tirer le meilleur de ce télé-
phone intelligent surtout en ce
qui concerne le travail et les jeux
, et le Galaxy Note9 est le seul
téléphone capable de suivre leurs
journées chargées. «
Les gens comptent sur leurs
smartphones pour presque tout ce
qu’ils font - toute la journée et
tous les jours. Ils ont besoin d’un
téléphone qui peut s’adapter à
toutes les situations sans avoir à
trouver le point de vente le plus
proche, supprimer des images
pour libérer de l’espace de stoc-
kage, attendre avec impatience le
téléchargement de leur vidéo
avant de prendre l’avion, gérer un

décalage, ou envisager un décala-
ge lorsque vous jouez.
La batterie 4000 mAh du Galaxy
Note9, est la plus grande batterie
jamais utilisée sur un téléphone
Galaxy pour une utilisation pro-
longée toute la journée pour par-
ler, envoyer des SMS, jouer à des
jeux et regarder des films du
matin au soir. 
Le Galaxy Note9 est un Smart-

phone extrêmement puissant doté
d’un processeur 10 nm de pointe
et prenant en charge les vitesses
réseau les plus rapides du marché
(jusqu’à 1,2 gigabits par seconde)
à diffuser et à télécharger sans
ralentir. Le Galaxy Note9 com-
prend également un système de
refroidissement à l’eau à base
de carbone et un algorithme
d’ajustement de la performance

basés sur l’IA pour fournir des
performances puissantes et
stables.
Le Galaxy Note9 offre également
une expérience similaire à celle
du PC grâce au Samsung DeX.
Les utilisateurs peuvent travailler
sur des présentations, éditer des
photos et regarder leur émission
préférée sur leur téléphone.
Découvrez le Samsung DeX avec
des adaptateurs HDMI faciles à
transporter . Lorsqu’il est
connecté à un moniteur, le
Galaxy Note9 peut alimenter un
bureau virtualisé et servir même
de second écran entièrement
fonctionnel. 
Prenez des notes avec le S Pen
tout en regardant une vidéo, ou
utilisez le Galaxy Note9 comme
un trackpad, cliquez avec le bou-
ton droit de la souris, faites-le
glisser et utilisez plusieurs
fenêtres sur un moniteur. Il n’a
jamais été aussi facile d’être plus
productif. Le Galaxy Note9 sera
disponible à partir du 24 août
2018 dans certains marchés et
sera proposé en noir minuit, vio-
let lavande, cuivre métallisé
assorti au stylo S Pen et bleu
océan avec un stylo S Pen jaune.

H. B.

CONÇU POUR CEUX QUI VEULENT TOUT AVOIR EN UN SEUL APPAREIL

Samsung présente le nouveau
Galaxy Note 9

Samsung a présenté le dernier né de sa série Premium Note avec le lancement du Galaxy Note 9. La série
Note a été reconnue pour inclure les dernières innovations révolutionnaires, et le Galaxy Note 9 s’appuie
sur cet héritage avec un Smartphone haut de gamme qui offre des performances optimales. Un nouveau
S Pen avec connectivité pour la première fois; et l’appareil photo le plus intelligent de Samsung à ce jour.
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