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28
projets de
décès déplorés
partenariat
dans des accidents
adoptés par le
de la route au
Conseil d'affaires niveau national du
algéro-saoudien. 5 au 9 février 2017.
6 CROSSMEN ALGÉRIENS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE CROSS-COUNTRY
ix internationaux algériens se sont qualifiés pour les
championnats de France de cross-country messieurs/dames - prévus le 26 février à Saint-Galmier.
Il s'agit de Billal Tarebhat et Ali Messaoudi chez les
messieurs, Nawel Yahi, Kenza Dahmani, Hadjer Soukhal et
Sihem Aït Athmane chez les dames.
La championne d'Algérie du cross de Aïn-Defla, Nawel Yahi
sous les couleurs de Nanterre AC et la championne d'Algérie
du semi-marathon à El- Oued Kenza Dahmani se sont qualifiées pour le championnat élite dames sur une distance de
8.420m. Dahmani s'est distinguée après avoir pris part au
marathon des Jeux olympiques de Rio, avec deux victoires
lors du challenge national de la FAA de cross en s'imposant à
Alger et à Sétif devant sa rivale Rima Chennah. Pour sa part,
Nawel Yahi a occupé la 2e place au cross de Sartrouville, disputé le 11 décembre 2016, en France. De son côté, Hadjer
Soukhal, sociétaire du club Lyon Athlétisme depuis trois ans,
s'est qualifiée dans la formule par équipes et participera au
cross court des dames, prévu sur une distance de 3.980m.
Sa compatriote Sihem Aït Athmane, sociétaire du club Haute-
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Bretagne Athlétisme, s'est également qualifiée sur cette distance, au moment où chez les messieurs, Billal Tarebhat sera
engagé sur le cross élite messieurs prévu sur une distance de
10.220m.
L'autre Algérien, qualifié pour ces championnats est Ali
Messaoudi, qui sera engagé dans le cross court, où il figure
parmi les grands favoris.

600 LYCÉENS PRÉSENTS AU CONCOURS “CIRTA SCIENCES”

00 lycéens issus de 60 établissements du secondaire à
Constantine prendront part, samedi, aux épreuves
préliminaires de la 9e édition du concours "Cirta
Sciences" au palais de la culture Malek-Haddad, a appris l’APS
auprès du président de l’association Sirius d’astronomie, organ-
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isatrice de ce concours, le professeur Jamal Mimouni.
Première du genre dans le monde arabe, cette expérience a pour
but de motiver les jeunes lycéens à aimer les sciences, créer une
atmosphère compétitive, susciter l'émulation dans les rangs des
lycéens ainsi qu’à découvrir de jeunes talents dans le domaine
des sciences et éveiller leur curiosité. Des sujets de culture
générale, mais aussi en relation avec les sciences physiques et
l’astronomie seront proposés aux participants.
Initié en collaboration avec la direction de wilaya de l’éducation, ce concours a donné lieu à une sélection rigoureuse des
lycéens des trois niveaux des classes scientifiques sur la base de
leurs moyennes au 1er trimestre de l’année scolaire 2016-2017.
L’identité des trois lauréats de ce concours sera révélée le 16
avril prochain, soit à l’occasion de Youm El îlm.
Les trois heureux vainqueurs remporteront un prix exceptionnel
à savoir : l’observation de l’éclipse solaire totale le 21 août
prochain aux États-Unis, en plus d’une visite culturelle.

TIZI-OUZOU ACCUEILLE LA 7e ÉDITION DU SALON DE BEAUTÉ
ET DU BIEN-ÊTRE
ne quinzaine de sociétés et d’écoles de formation participent à la 7e édition du salon de beauté et de bienêtre organisé par la société Evenmencia à la maison de
la culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou.
Cinq wilayas sont présentes à cette manifestation qui réinvestit les espaces d’exposition de la maison de la culture après
trois années d’absence, en l’occurrence Alger, Constantine,
Tizi- Ouzou, Tamanrasset et Souk-Ahras.
Lancé en 2007, le salon suscite de plus en plus l’intérêt des
professionnels de la beauté, des cosmétiques et de la parapharmacie qui y trouvent une aubaine pour faire connaître leurs
produits, s’échanger les expériences et surtout écouler leurs
marchandises à des prix concurrentiels. En plus des laboratoires et des entreprises spécialisées dans la fabrication des
produits cosmétiques et des parfums, l’édition de cette année
connaît la présence de salons de coiffure et d’esthétiques ainsi
que des écoles privées de formation à l’instar de Mains
Magiques qui proposent des stages dans ces spécialités.
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La direction de la formation et de l’enseignement professionnels a saisi l’opportunité offerte par le salon pour informer et
sensibiliser les visiteurs, notamment les femmes, sur les offres
de formation proposées par les établissements du secteur en
prévision de la rentrée professionnelles du 26 février prochain.

RAMTANE LAMAMRA
"La diplomatie algérienne a accumulé une
expérience considérable. Cette diplomatie
crédible et réaliste, agit sereinement et identifie
souvent son action à des principes, à des idéaux
et non pas à des agendas nationaux étroits."
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recours AADL
2001-2002 sont
relatifs à la situation
familiale des
souscripteurs.
UNE MAISON DE
RETRAITE... POUR
LIONS ET TIGRES
Le maire de Trets en a rugi de colère.
Il vient de prendre un arrêté interdisant l’accueil et l’installation d’animaux sauvages sur tout le territoire
communal. Car depuis le 2 février,
11 fauves vivent tranquillement sur
un terrain privé de la commune de
Trets. "Cinq sont ici à demeure, en
retraite bien méritée. Les six autres
sont là jusqu’à fin mars", indique
Sandrine Le Bris, maîtresse des lieux
(et accessoirement ancienne dresseuse !) "Quand ils sont en vacances, ils sont mieux ici que dans un
cirque, ils se reposent dans de bonnes conditions", reprend Thomas
Patermo, le propriétaire.
Dans son communiqué publié sur le
site internet de la mairie, le maire
Jean-Claude Féraud assure que
"l'’installation n’est pas sécurisée et
les fauves pourraient s’en échapper."
Il est aussi très en colère de ne pas
avoir été prévenu par les propriétaires.

LES SECOURS
MOBILISÉS POUR
SAUVER DES EAUX
UNE GROSSE PELUCHE
L’histoire pourrait prêter à sourire si
elle n’avait pas mobilisé pour rien
des services de secours et paniqué
un pauvre promeneur. Lundi aprèsmidi, alors qu’il se balade sur les berges du Rhône ce témoin aperçoit un
corps flottant sur les eaux du fleuve.
Il alerte immédiatement les policiers
et pompiers. Rapidement sur les
lieux de la noyade présumée, les
pompiers approchent du corps avec
une embarcation et découvrent que
la victime en question n’est autre
qu’un… ours en peluche de grande
taille, vêtu d’un t-shirt. Des détails
qui ont facilement trompé le promeneur et les services de secours.
Mauvaise blague ou simple volonté
de se débarrasser d’une peluche
encombrante ? La question restera
sans doute sans réponse, le propriétaire de l’ours sauvé des eaux ne
s’étant pas fait connaître.

IL TOUCHAIT LA
RETRAITE DE SA
GRAND-MÈRE MORTE
DEPUIS... 20 ANS
Un Espagnol de 47 ans a été arrêté,
soupçonné d'avoir touché pendant
près de 20 ans la pension de retraite
de sa grand-mère morte pour un
total de 200.000 euros, a annoncé la
police mardi.
L'enquête a démarré quand la
Sécurité sociale a, finalement,
détecté qu'une pension était versée à
une femme morte depuis 1998, selon
un communiqué de la police de la
province de Malaga.
Bien vivant et très prudent, le petitfils touchait les versements en les
retirant au distributeur, jamais au
guichet, lui qui gérait déjà le compte
de son aïeule avant qu'elle ne meure.
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HUIT MEMBRES DÉNONCENT LA PARTICIPATION DE LEURS ALLIÉS AUX LÉGISLATIVES

Début de la fin pour l’Icso
Créée pour fédérer l’opposition, l’Instance de coordination et de suivi de l’opposition (Icso) meurt à petit feu. C’est du moins ce que laisse entrevoir une
déclaration rendue publique hier par un groupe de personnalités lors d’une conférence de presse à Alger.
PAR KAHINA HAMMOUDI
est apparemment le début de la
fin pour l’ICSO. Lors de la
réunion d’hier et qui a été suivie d’une déclaration portant les signatures
de Soufiane Djilali (Jil Jadid), Karim
Tabou (UDS), Ali Benouari (Nida El
Watan), Farid Mokhtari (Force Algérie),
Salah Debouz (LADDH), Mohamed
Arezki Ferad, Ammar Khababa,Salim
Salhi, Saâd Bouokba, Messaoud Adhimi,
Mohad Gasmi et Samir Benarbi, huit
membres se réclamant de la plateforme
politique de Mazafran dénoncent leurs
alliés au sein de l’Icso qui ont fait faux
bond en annonçant leur participation aux
législatives. "Nous nous ne laisserons pas
entraîner derrière les illusions et des
élections hasardeuses pour l’avenir du
pays", écrivent-ils en jugeant que le fait
de "participer à ces élections, organisées
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par le pouvoir dans les conditions
actuelles, est en totale contradiction avec
le sens et l’esprit de la plate-forme de
Mazafran".
Dans un premier temps, "les fidèles" à la
plateforme de Mazafran dressent un constat sans appel de la situation politique.
"Notre pays traverse l’une des périodes
les plus difficiles de son histoire, le
désaveu populaire envers les institutions
du pays, fait que la crise politique frôle le
seuil de la menace sur la stabilité et la
cohésion nationales. Les difficultés
économiques et sociales que subissent de
larges couches de la population risquent
d’enfoncer davantage le pays dans l’incertitude et l’instabilité", soulignent les
huit signataires dans ladite déclaration.
En faisant ainsi allusion à leurs camarades du MRN, MSP, RCD et Nahda, ils
affirment et rappellent que "les objectifs

de l’opposition, tels qu’énoncés par la
plateforme de Mazafran ne peuvent en
aucun cas être temporaires ou tactiques.
Ils s’inscrivent dans la continuité et la
rigueur et ne peuvent être sujets à
marchandage."
Mais les alliances se font et se défont
surtout en politique et les membres de la
désormais défunte Icso se prononcent en
faveur d’une autre alternative politique
que les élections, en l’occurrence "des
réformes politiques réelles et profondes,
à la mesure des attentes des Algériens".
Les signataires, dans un flashback, rappellent aussi que "malgré l’autisme du
pouvoir, l’opposition nationale s’est
attelée durant les trois dernières années,
sous l’égide de l’instance de consultation
et de suivi de l’opposition (Icso), à promouvoir la plate-forme politique des libertés et de la transition démocratique, en

agissant avec un grand sens du devoir et
de la responsabilité, pour débattre d’une
transition démocratique pacifique avec la
participation de tous et pour l’édification
d’un État de droit". Il est à rappeler que
l’Icso a été fondée en 2014 pour servir de
trait
d’union
entre
la
CLTD
(Coordination nationale pour les libertés
et une transition démocratique) et le
groupe des Forces de changement, constitué autour de Ali Benflis. Or, nombre de
formations politiques ont décidé de participer aux élections législatives. Une
démarche contraire aux principes de la
déclaration de Mazafran, signée en juin
2014. Ce document décrète notamment
que toutes les démarches de l’opposition
doivent s’inscrire en dehors de l’agenda
du pouvoir.
K. H.

SE PRONONÇANT EN FAVEUR DE LA CONVERTIBILITÉ DU DINAR

Le RCD dévoile son programme
PAR INES AMROUDE
ace à la crise qui met à mal les
équilibres financiers du pays, le
RCD préconise la réduction du train
de vie de l’Etat et une réforme de la fiscalité. "Des économies importantes sont
à rechercher dans la réduction du train
de vie de l’Etat avec ses nombreux
comptes spéciaux et dans le ciblage des
transferts sociaux (…)", écrit le RCD
dans son programme.
Il s’agit, détaille-t-il, dans un premier
temps, de "geler le renouvellement des
parcs véhicules pour une période de 3
années, le plafonnement des frais de mis-
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sions et des séminaires et conférences",
de "réduire le nombre de départements
ministériels à 15 avec la reconduction du
même organigramme dans les démembrements actuels de l’administration centrale en attendant l’avènement d’une
réorganisation
administrative
qui
redonne de larges prérogatives aux territoires" et de "confectionner un fichier
numérique national pour identifier les
populations
éligibles
à
l’aide
sociale (…)".
Concernant les banques, le RCD recommande d’"octroyer une autonomie de
gestion à la Banque d’Algérie afin de

réguler les flux monétaires en faveur de
la croissance-développement et bannir
les pratiques des privilèges" et de "prendre toutes les dispositions pour une convertibilité à terme du dinar. L’option
actuelle de limiter les transferts vers l’extérieur ne pouvait que se solder par un
blocage des transferts vers l’économie
nationale et par l’augmentation des
transferts illicites d’argent", observe le
RCD.
A propos du système fiscal, le RCD propose "l’élargissement de l’assiette fiscale
à la place de l’accroissement de la pression fiscale sur les seuls contribuables

loyaux, à commencer par la suppression
des dérogations d’exonération fiscale
(490 dérogations recensées par la Cour
des comptes dans son rapport de 2013)".
Il propose également de "soumettre les
sociétés et les professions libérales au
régime du réel et n’assujettir à l’impôt
forfaitaire unique (IFU) que les petits
contribuables (épiciers, artisans…)". Il
préconise de "supprimer l’indexation des
primes de l’administration fiscale aux
montants des redressements fiscaux des
contribuables et amorcer une fiscalité
écologique comme premier palier d’une
réforme fiscale globale (…)".
I. A.

SELON OULD ABBES

Les ministres ne démissionneront pas
PAR LAKHDARI BRAHIM
es ministres FLN candidats aux
prochaines élections législatives du
4 mai n’utiliseront pas les moyens
de l’État durant la campagne électorale, a
assuré, hier Djamel Ould Abbès. "Les
ministres d’obédience FLN, candidats
aux prochaines législatives, n’utiliseront
pas les moyens de l’État dans leur cam-
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pagne électorale prévue pour le 4 mai,
conformément à la loi en vigueur qui
interdit
ce
genre
de
pratique", a affirmé le secrétaire général
du FLN à l’issue de l’installation des
structures du Conseil de la Nation.
Djamel Ould Abbès a également précisé
que les ministres n’étaient pas obligés de
démissionner pour participer aux législa-

tives. "Mais ils se retireront deux mois
avant la tenue des élections et la gestion
de leur départements sera confiée aux
secrétaires généraux ou à d’autres ministres intérimaires", a-t-il dit.
En ce qui concerne la candidature du
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, il a
rappelé encore une fois que "l’engagement de Sellal est étroitement lié au

CONSEIL DE LA NATION

Adoption de la composante du nouveau bureau
e Conseil de la Nation a tenu une
séance plénière présidée par
Abdelkader Bensalah, président du
Conseil, consacrée à l'adoption de la composante du nouveau bureau du Conseil.
Le nouveau bureau du Conseil de la Nation
au titre du renouvellement annuel est composé de Djamel Ould Abbès, Rafika Kesri
du tiers présidentiel, de Zoubir Touafchia
et Bouhafs Houbad du groupe parlementaire du parti du Front de libération
nationale (FLN), et de Abdelkrim Slimani
du
groupe
parlementaire
du
Rassemblement national démocratique
(RND).
A l'issue de l'adoption, le président du
Conseil a salué les efforts déployés par les
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anciens membres du bureau au service du
Conseil et de la nation. Il a félicité également les membres du nouveau bureau pour
la confiance dont ils ont été investis.
Après le plébiscite de la composante du
nouveau bureau, les membres ont procédé
à l'installation des nouvelles commissions
permanentes, à savoir la Commission de la
défense nationale présidée par Noureddine
Kortebi, la Commission des affaires
économiques et des finances, présidée par
Abdelkader Bensalem, la Commission de
l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique
et des affaires religieuses présidée par
Bachir Chebli.
La Commission des affaires étrangères, de

la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger est
présidée par Mohamed Etabib Lassekri,
tandis que Meheni Gherifi préside la commission de la culture, de l'information, de
la jeunesse et du tourisme.
La commission de l'agriculture et du
développement rural est présidée par
Mokhtar Yahi et Mohamed Mani préside la
commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l'homme, tandis
que la commission de la santé, des affaires
sociales et de la solidarité nationale est
présidée par Mohamed Zakaria et la commission de l'équipement et du développement local, par Mohamed Bouchelaghem.
R. N.

Président de la République, en ce sens
qu’il occupe le poste de Premier ministre
et non celui de ministre".
Le secrétaire général du FLN a affirmé
que l’examen des 6.200 dossiers de candidats par la commission nationale des
candidatures s’achèvera dans un "délai
n’excédant pas les six jours".
L. B.

L’OPÉRATION TOUJOURS
EN COURS

Cinq terroristes
abattus à Bouira
Cinq terroristes ont été abattus et cinq pistolets
mitrailleurs de type kalachnikov récupérés, hier
après-midi, par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), lors d'une opération menée près de
la commune d'El-Adjiba dans la wilaya de Bouira, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) relevant
du secteur opérationnel de Bouira (1re Région militaire) a abattu cinq terroristes, cet après-midi du 15
février 2017, suite à une opération de fouille et de
ratissage suivie d'un accrochage, menée près de la
commune d'El-Adjiba, daïra de Bechloul", note le
communiqué. "Cette opération de qualité, qui est
toujours en cours, s'est soldée par la récupération de
5 pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, d'une
quantité de munitions et divers objets", précise la
même source.
R. N.
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L'Ansej va les poursuivre en justice
Les jeunes investisseurs ayant vendu le matériel acheté avec l’argent emprunté à l’Ansej feront bien l’objet de poursuites
judiciaires et il n’a jamais été question d’amnistie.
PAR CHAHINE ASTOUATI
est le directeur de l’Ansej,
Mourad Zemali, qui l’a
déclaré hier en marge d’une
réunion du bureau de wilaya d’Alger de
la Fédération nationale des jeunes
entrepreneurs.
Cette déclaration a le mérite de la clarté
et ceux qui ont vendu leurs matériel
spour récupérer de l’argent cash savent
désormais à quoi s’en tenir.
Mais selon M. Zemali, ils ne sont pas
des masses dans ce cas et ils ne
représenteraient que 2.000 des
bénéficiaires du dispositif, depuis sa
création, il y a une vingtaine d’années.
Au sujet des jeunes dont les projets
n’ont pas abouti, mais qui n’ont pas
vendu leurs matériel,s ils ne seront pas
poursuivis en justice, d’autant qu’ils se
démènent pour relancer leurs start-up,

C’

La moralisation de cette action positive doit être de rigueur.

assure le responsable de l’Ansej.
L’opération de recouvrement des
créances se poursuit normalement
ajoute ce responsable qui précise que

pour les jeunes investisseurs qui
accusent un retard dans l’acquittement
de leurs échéances, pour diverses
raisons sur lesquelles il n’a pas donné

de détails, le dialogue à l’amiable est
en cours entre les deux parties pour
établir un rééchelonnement des remboursement, en fonction des capacités
financières de chacun.
L’argent des recouvrements pour l’année 2016 a permis le financement de
55 % des projets d’investissements.
Pour ce qui est des perspectives,
Mourad Zemali expliquera que l’octroi
de crédits Ansej sera plus ciblé.
Le projet soumis fera l’objet d’une
étude technique rigoureuse en plus
d’une opportunité avérée, c’est-à-dire
qu’il doit s’inscrire sur un segment
qui ne soit pas saturé.
Et à l’avenir la priorité des crédits sera
accordée aux diplômés de l’université
et aux sortants des centres de formation
professionnelle.
C. A.

VIOLENCE SOUS SES ASPECTS MULTIFORMES

Le Pr Khiati tire la sonnette d'alarme
PAR RAHIMA RAHMOUNI
e président de l’Association pour la
promotion de la santé et de la
recherche scientifique (Aforem),
Mustapha Khiati, a tiré la sonnette d'alarme
quant à la recrudescence des violences en
Algérie durant ces dernières années.
La violence, sous ses aspects multiformes,
est devenue un phénomène récurrent au sein
de la société algérienne, s’est inquiété hier le
professeur Mustapha Khiati, durant l’émission l’Invité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio algérienne.
Le président de l’Association pour la promotion de la santé et de la recherche scien-
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tifique (Aforem) constate qu’elle s’est
propagée "partout", dans la rue, les stades,
les écoles et jusque dans les domiciles.
Citant des statistiques "effarantes", communiquées par un représentant du ministère de
l’Education nationale, il relève, à titre d’exemple, qu’en 2014, ont été observés 40.000
cas de violence dans les écoles, opposant
notamment des élèves ou bien ces derniers à
leurs enseignants.
Il fait également état des 7.300 cas de violences contre les femmes signalées, en 2015,
un chiffre qui est passé, dit-il, à 8.400 autres,
l’année d’après.
Des violences contre les enfants et des

enlèvements dont ils sont parfois l’objet, il
indique qu’ils ont donné lieu à une vingtaine
d’études, suivies de propositions de la part
de son association, dont seulement une, ditil, a suscité "une écoute" du ministère de
l’Intérieur, les autres étant restées "lettre
morte". Selon lui, les violences observées,
aujourd’hui, trouveraient leur origine dans
les "années du terrorisme", remontant pour
certaines parmi elles à la "guerre de
Libération, et même avant", durant la période d’occupation du pays et se perpétuant
jusqu’à nos jours. Citant l’exemple des
quelque 1 million d’enfants qui ont eu à
subir la violence du terroriste islamiste,

durant les années 90, et dont environ, signale-t-il, 50.000 ont bénéficié d’un suivi
psychologique, le président de l’Aforem
observe que cette prise en charge permet de
réduire la violence, mais "ne peut pas l’effacer". S’il se félicite que certains aspects,
tel celui de l’accès à un logement d’environ
de plus d’un million de familles, aient permis d’améliorer le cadre de vie des gens, il
n’en regrette pas moins qu’ils n’aient pas été
accompagnés de structures culturelles,
sportives, sociales et d’écoute laissant
entrevoir des risques latents et plus graves
encore de violence.
R. R.

AUTOROUTE EST-OUEST

Travaux de remise en état à Bouira

D

es travaux de remise en état ont été
engagés mardi dernier au niveau de
la section autoroutière de

SAISIE DE FAUX BILLETS
DE BANQUE ET DE MATÉRIEL
DE FALSIFICATION

Un suspect arrêté
à Batna
Un montant de 4.400 DA de faux billets en
coupures de 200 DA et un autre de 7.000 DA
en coupures de 1000 DA ont été saisis dans
la ville de T’kout par les éléments de la sûreté
de daïra, a indiqué le responsable de la cellule de communication de la sûreté de la
wilaya de Batna, le commissaire de police
Mohamed Benachi.
Agissant sur informations concernant la présence de faux billets dans un kiosque, les
policiers ont procédé à l’interpellation d’un
suspect âgé de 29 ans en possession de 9
faux billets en coupures de 200 DA, a ajouté
la même source.
La perquisition du domicile du mis en cause
a conduit à la découverte d’outils utilisés
pour la fabrication de billets de 200 DA dont
le numéro de série correspond aux faux billets trouvés, a indiqué le commissaire de
police Benachi qui a fait état de la saisie également de faux billets en coupures de 1000
DA et d’autres de 200 DA.
Présenté dimanche au tribunal d’Arris, le mis
en cause a été placé sous mandat de dépôt
pour falsification de billets de banque ayant
cours légal sur le territoire national.
R. N.

Benharoun (wilaya de Bouira) suite à certaines dégradations de la chaussée, rendant nécessaires des aménagements de la
circulation, a indiqué hier l'Algérienne de
gestion des autoroutes (AGA) dans un
communiqué.
Afin de garantir le bon déroulement des
travaux et la sécurité des usagers et des

équipes d'intervention, le trafic autoroutier vers Bouira est basculé vers les voies
du sens vers Alger, précise la même
source. En outre, le trafic autoroutier vers
Alger connaît, durant ces travaux, un
rétrécissement de voies (passage de 3 à 2
voies) juste à la sortie du tunnel de
Djebahia. En conséquence, l'AGA avise

les usagers de respecter la signalisation
mise en place à l'approche de la zone des
travaux. Du fait que la section
autoroutière de Benharoun est à risque de
brouillard, l'AGA recommande aussi aux
automobilistes qui empruntent cet
itinéraire d'être "vigilants et très prudents" à l'approche du chantier.
R. N.

COOPÉRATION ALGÉRO-SAOUDIENNE

Adoption de quatre projets de partenariat
PAR RANIA NAILI
uatre accords de partenariat ont été
adoptés, à Alger, entre des entreprises privées algériennes et saoudiennes, dans le cadre du 10e Conseil d'affaires algéro-saoudien.
Ces accords qui concernent les secteurs de
la santé, du tourisme ainsi que l’exportation, seront signés officiellement demain,
en marge de la 12e commission mixte
algéro-saoudienne, co-organisée par la Caci
du côté algérien et le Conseil des chambres
de commerce du côté saoudien.
Le premier projet touristique portera sur la
création en Algérie d'une joint-venture dont
la vocation sera la maintenance et le suivi
technique des infrastructures touristiques et
hôtelières. Le projet a été scellé entre Iris du
côté algérien et la société Morgan, du côté

Q

saoudien. S’agissant de l’exportation, il
portera sur la commercialisation des fruits
et légumes, entre la société algérienne
Nafaa boissons et la saoudienne Agat.
Au niveau de la santé, deux mémorandums
d’entente seront signés entre le Centre de
diagnostic médical algérien et la société
saoudienne El Kasbi. Le premier mémorandum visera le partenariat en matière
d'équipements médicaux et le deuxième le
management numérique des établissements
hospitaliers.
Il est à souligner qu’une forte délégation
d’hommes d’affaires, issus des domaines
du commerce, du tourisme, des services et
du bâtiment était présente à cette rencontre.
L'Algérie et l'Arabie saoudite aspirent,
ainsi, à renforcer la coopération bilatérale et
augmenter le volume des échanges com-

merciaux et l’investissement à près de 15
milliards de dollars à l'horizon 2027.
Dans ce contexte, le ministre saoudien du
Commerce, Madjid Ben Abdallah Al
Qasabi, avait affirmé mardi soir à Alger que
le climat des affaires en Algérie était favorable aux investissements, appelant les
hommes d'affaires de son pays à saisir les
opportunités offertes de partenariat avec
leurs homologues algériens notamment
dans les secteurs stratégiques.
"Plusieurs opportunités s'offrent à la
coopération bilatérale, nous avons perçu
un nouveau modèle et un climat d'affaires
encourageant que nous allons exploiter au
profit de notre partenariat", avait-il déclaré
à son arrivée à l'aéroport international,
Houari-Boumediene.
R. N.
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SPÉCULATIONS, IMPORTATIONS ANARCHIQUES ET GUERRE DES PRIX

Tebboune mène la croisade
Depuis son installation comme ministre par intérim du Commerce, Abdelmadjid Tebboune, mène une bataille contre ce qu’il
considère comme les points noirs du commerce. Tout y passe.
Les spéculateurs, faux importateurs et surfacturation des produits.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
l faut "combattre l’anarchie qui
règne dans le secteur" a fait savoir il
y a quelques jours le ministre
Tebboune face à ses collaborateurs. Le
ministre a pris la décision d’assainir
d’abord les registres de commerce en
tablant sur le registre de commerce électronique qui sera d’un grand apport pour
"numériser les fichiers". Le deuxième
point est relatif à la mise à jour des
autorisations des quotas d’importations
dans le cadre du plan validé par le gouvernement dès le début de l’année.
Dans ce sens, on apprend que tout le
fichier des importateurs sera réactualisé.
Pas moins de 24.000 importateurs seront
dorénavant soumis aux nouvelles réglementations en vigueur. Au premier plan
figure l’obligation d’un matricule fiscal
qui devra accompagner toute transaction
commerciale et ce, à partir de la fin de ce
mois.
"Le dossier des importateurs sera épuré
avant la fin de cette année" a-t-il indiqué
lors d’une assemblée avec les directeurs
du commerce. D’un pas décidé, le min-

I

istre a fait éclater des affaires sous le label BCR" ont été découverts
"suspectes" » sur les manigances de cer- après une vérification de la conformité.
tains importateurs. Il s’agit de l’affaire
liée au scandale d’importations de faux
lots de médicaments qui ont été incinérés de peur d’être débusqués. Une
enquête est actuellement en cours pour
en déterminer les niveaux de responsabilités des uns et des autres. Il y a
également dans ce registre, le combat
mené contre les fausses déclarations, le
trafic des devises et la surfacturation de
certains produits.
Les instructions ont été données aux
services des Douanes pour des fouilles
minutieuses de tous les produits sans
exception.
Il s’est avéré dernièrement lors d’enquêtes menées par les brigades de
répression de fraudes que des "faux
labels ont été introduits pour être
écoulés sur le marché algérien". Selon
une source proche de ce dossier, il y a
une affaire liée aux "faux produits de
coutellerie et de robinetterie".
Des robinets de gaz "faussement établis

Cela a permis de dénoncer ces faux produits qui sont d’un réel danger pour les
consommateurs.

La conformité
et la certification
comme garanties
Outre le fait que tous les produits
doivent se conformer aux standards, les
nouvelles instructions de Tebboune portent sur la relance du certificat de conformité ISO 9001 et ISO 14.000 qui
doivent être mentionnés clairement.
Tous les opérateurs doivent s’y conformer afin de se protéger des
éventuelles arnaques et autres procédés
d’escroqueries.
Dernièrement les services de répression
de fraudes à Alger ont mis la main sur un
trafic qui concerne "des levures de pain
et de confection de gâteaux qui ne sont
pas conformes". De même que le dossier
sur le trafic de la pièce de rechange sera
réactivé. Il faut savoir que le bilan

IMPORTATION PAR L'ALGÉRIE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Les prix généralement en baisse
PAR RIAD EL HADI
es prix à l'importation par l'Algérie
des produits alimentaires et agroalimentaires ont connu une baisse
quasi-générale sur les onze premiers
mois de 2016 par rapport à la même
période de 2015, a annoncé le ministère
du Commerce.
Dans la catégorie des céréales, les prix à
l'importation ont reculé à 306
dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur
(-32 % par rapport à la même période de
2015), à 193 usd/t pour le blé tendre
(-20,6 %) et à 186 usd/t pour le maïs
(-6,5 %).
De son côté, le prix d'achat des poudres
de lait s'est établi à 2.312 usd/t (-17,7 %
par rapport à la même période de 2015).
Quant au prix à l'importation de sucre
roux, il a été enregistré une augmentation à 410 usd/t (+16,5 %), tandis que les
prix des huiles brutes ont maintenu leur
tendance baissière (allant de -0,13 % à 7,4 %) sauf pour l'huile brute de coco
(+16 %) et d'autres huiles alimentaires
brutes (+20,6 %). Pour la catégorie des
produits d'épicerie, une augmentation
des prix moyens à l'importation a été
observée pour les pâtes alimentaires
(+7,4 %), le lait infantile (+2,1 %), les
cafés
torréfiés
(+14,8 %) et le thé (+7,02 %).
Par contre, les prix à l'importation du
triple concentré de tomate ont reculé à
829 usd/t (-28 %), le concentré de
tomate à 1.104 usd/t (-13 %), le double
concentré de tomate à 1.327 usd/t
(-8,6 %), les cafés non torréfiés à 2.160
usd/t (-5,4 %), le riz à 538 usd/t (-2,2

L

%). Par contre, le prix du sucre blanc a
grimpé à 522 usd/t contre 504 usd/t, soit
une augmentation de 3,6 % par rapport à
la même période de 2015.
Pour les légumes secs, des baisses ont
été observées pour les haricots secs à
1.064 usd/t (-8 %) et les pois secs à 580
usd/t (-17,1 %).
En revanche, les prix à l'importation ont
haussé pour les pois chiches à 1.420
usd/t (+33,3 %) et les lentilles à 1.085
usd/t (+13 %). Quant à l'ail, il a été
importé à 1.809 usd/t contre 1.126 usd/t,
soit une hausse de 60,7 %.
Pour les viandes et poissons, les prix ont
reculé pour les viandes bovines
réfrigérées de 8,2 %, pour celles congelées de 9,1 % et pour les poissons congelés de près de 3 %.
Par ailleurs, pour le ciment, son prix
moyen a baissé à 64 usd/t contre 72 usd/t
(-11,1 %).
Les principaux pays fournisseurs de
l'Algérie en poudre de lait sont au nombre de 18 dont les 5 premiers sont la
Nouvelle-Zélande (42 % des importations globales), la France (16,3 %),
l'Argentine (11,3 %), la Pologne (8,2 %)
et l'Uruguay (7 %).
Pour les huiles alimentaires brutes, la
quasi-totalité des quantités importées a
été réalisée par six (6) principaux opérateurs dont une société privée qui
demeure en première position avec
57,2 % de la quantité totale importée.
En matière d'importation de sucre roux,
cette même société privée est demeurée
dominante en assurant 82,2 % du total
importé, suivie par un autre opérateur

qui assure plus de 8 % des importations
globales.
Quant au sucre blanc, il est à noter que
près de 65 % de la totalité des quantités
importées ont été réalisées par huit
entreprises dont l'une d'elles a assuré
plus de 30 % des quantités importées.
Concernant le café non torréfié, les principaux importateurs sont au nombre de
sept avec près de 33 % du total des
importations.

Bananes et pommes : plus
de 193 millions dollars
d'importations
En ce qui concerne les fruits frais, il a
été importé pour près de 142 millions
usd de bananes durant les 11 premiers
mois 2016 (contre 162 millions usd sur
la même période de 2015), et pour 51,1
millions usd de pommes (contre 92,6
millions usd).
En ce qui concerne les fruits frais, les
pommes ont été importées à 823 usd/t
(+18 %) et les bananes à 708 usd/t (-3,8
%).
La facture a été de 34,1 millions usd
pour les amandes (contre 36,3 millions
usd), de 17,8 millions usd de raisins secs
(contre 23,8 millions usd) et de 5,3 millions usd d'abricots secs (contre 6,1 millions usd), alors que les importations des
pruneaux secs ont stagné à 10,57 millions usd.
Il est, par ailleurs, constaté que la facture
de l'ail importé est passée à 21 millions
usd (contre 12,81 millions usd).
R. E.

du ministère du Commerce est ferme :

"80 % du marché de réparation est tenu
par des indépendants qui s’approvisionnent sur le marché informel".
Aujourd’hui, il s’agit de couper l’herbe
sous les pieds de ce réseau qui encore
une fois peut devenir l’une des causes
premières des accidents de la route.
Des réunions seront entamés avec les
concessionnaires de véhicules, les producteurs locaux de pièces de rechange
pour trouver la meilleure manière de
stopper cette fraude.
Dans ce registre, il y a également la
spéculation des prix sur certains produits
qui prend des allures vertigineuses. L’on
pense notamment à certains produits
frais (légumes et fruits), l’électroménager et les accessoires domestiques.
Le ministre du Commerce aura à discuter sur la meilleure manière de protéger la production locale des méfaits de
la contrefaçon et ses effets dévastateurs.
De nouvelles solutions vont se dégager
sûrement.
F. A.

SAÏDA NEGHZA ACCUSE
LE PRÉSIDENT DU FCE D’ÊTRE
DERRIÈRE SES DÉBOIRES
JUDICIAIRES

Le FCE lui répond
Mohamed Baïri, vice-président du
FCE a répondu, hier, à Saïda
Neghza,
présidente
de
la
Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) qui
accuse le président du FCE d’être
derrière ses déboires judiciaires.
« Il faut que Madame Neghza
change de fonds de commerce.
Aujourd’hui, elle remet en cause
des décisions de justice. C’est trop
! Elle s’acharne contre Ali Hadd
Nous, on est au-dessus de tout
cela. Qu’elle élève un peu le
niveau ! », ajoute-t-il dans une déclarations à TSA.
Le vice-président du FCE a rappelé
que la priorité d’une organisation
patronale est de régler les problèmes rencontrés par ses membres. « Les chefs d’entreprises en
général ont besoin qu’on prenne
en charge leurs problèmes et
qu’on fasse des propositions au
gouvernement comme le fait
actuellement le FCE qui n’a jamais
cherché à casser une organisation
patronale, affirme notre interlocuteur. Selon lui, le FCE entretient de
bonnes relations avec les membres de la CGEA. « Au Forum
africain, Haddad a réuni toutes les
associations patronales, dont la
CGEA qui était présente », rappelle-t-il.
R. N.
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RESTAURATION DE LA CASBAH

100 jeunes bénéficiaires de contrats de travail
Près de 100 jeunes chômeurs bénéficieront de contrats de travail pour entamer les opérations de restauration et de nettoyage de
La Casbah d'Alger, a indiqué hier à l'APS la secrétaire générale de l'Organisation nationale des promoteurs immobiliers et de
l'association "Amis de La Casbah", Houria Bouhired.
PAR ROSA CHAOUI
ans le cadre de la célébration de la
journée nationale de La Casbah
qui coïncide avec le 23 février de
chaque année, "des contrats de travail
pour une durée d'une année seront
accordés au profit de 100 jeunes résidants
de La Casbah et autres quartiers populaires afin d'entamer les travaux de nettoyage, de restauration et de préservation
de La Casbah", a déclaré Mme Bouhired.
Les jeunes concernés vont participer à des
cycles de stage dans le cadre de la
stratégie de lutte contre le chômage et la
création de postes de travail afin de réinsérer les jeunes dans la société.
Une enveloppe financière de 24 millions
de dinars algériens a été dégagée grâce au
soutien de la wilaya d'Alger et du ministère de la Solidarité nationale pour enfin
permettre "aux jeunes d'accéder à des
postes de travail et à une formation qualitative pour les aider ultérieurement à
s'intégrer aisément dans la société notamment les victimes de fléaux sociaux
comme la drogue et ceux ayant des
antécédents pénaux", a ajouté Mme
Bouhired.
Les jeunes en question seront répartis
dans 10 quartiers de La Casbah (parties)
pour "les nettoyer et désigner les points
noirs à l'instar des zones d'ordures, les
fuites d'eau ou le manque d'éclairage et
contrôler les cas des habitations indûment
occupées", a poursuivi Mme Bouhired.
La session de formation "sera ouverte dès

D

Une opération à double objectif qui mérite d’être généralisée.

la promulgation du décret exécutif relatif
au transfert du dossier de La Casbah du
ministère de la Culture à la wilaya d'Alger
au Journal officiel", a-t-elle souligné.
L'opération en question s'inscrit dans le
cadre de la consécration du plan
stratégique en cours d'élaboration par l'association "Amis de La Casbah" en coordination avec la commission concernée de
la wilaya d'Alger après avoir transféré le
dossier de gestion de La Casbah des
services du ministère de la Culture aux
services de la wilaya afin d'entamer le
plus grand projet de restauration de La
Casbah. La formation concerne 23 spécialités notamment dans les domaines de
la pose du carrelage, du coffrage, du

dessin de bâtiment et d'autres métiers d'artisanat. Des architectes, des archéologues
et des enseignants de la formation professionnelle encadreront ces jeunes en vue de
leur inculquer les connaissances scientifiques et techniques, pour la réhabilitation de certains petits métiers liés à l'architecture et les caractéristiques de la
vielle cité.
Le programme de formation des jeunes
aspire à la création, pour la première fois,
de micro entreprises pour les jeunes spécialisés dans la restauration et la réhabilitation des vieilles bâtisses et des villes historiques et archéologiques en Algérie,
outre la formation d'architectes spécialisés
dans la restauration, en tirant profit de

l'expérience étrangère dans le domaine,
notamment espagnole et italienne, pour
aboutir à la création de "la première
société nationale spécialisée dans la
restauration des sites archéologiques", at-elle indiqué. Après la restauration de la
citadelle de La Casbah, Mme Bouhired a
dit qu'elle proposerait la restauration des
vieilles citadelles de Constantine, de
Tlemcen, de Dellys et des Ksours du Sud.
Elle a annoncé la tenue d'une réunion avec
le représentant de la wilaya d'Alger pour
examiner les mesures du lancement effectif de la réhabilitation de La Casbah, après
le transfert du dossier du ministère de la
Culture aux services de la wilaya d'Alger,
qu'elle a qualifié de mesure "positive" et
"dynamique" à même de relancer ce
dossier “vital pour la préservation de la
mémoire”.
L'opération du transfert accélérera la prise
en charge de ce site historique qui a souffert de la négligence, étant un symbole de
l'identité urbaine et du patrimoine culturel
immatériel algérien, vu les moyens
administratifs dont dispose la wilaya
notamment en matière de relogement des
populations, d'aménagement urbain, d'hygiène et autres, a-t-elle estimé.
Le dossier de La Casbah ne relève pas
uniquement de la responsabilité de la
wilaya d'Alger ou du ministère de la
Culture, mais de celle de tous les
Algériens, étant un site classé au niveau
local et international.
R. C.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PAYS DE LA RÉGION DANS LE TOURISME

L'Algérie choisie pour l'application du programme de l'OIT
PAR RAYAN NASSIM
e ministre de l'Aménagement du territoire, du
Tourisme et de l'Artisanat, Abdelwahab Nouri, a
affirmé que l'Algérie a été choisie comme pôle
pour abriter le programme de renforcement des capacités des pays de la région nord et ouest de l'Afrique au
regard du "saut qualitatif" enregistré en matière d'élaboration des systèmes statistiques dans le secteur du
tourisme.
"Le programme ambitieux qui sera couronné en 2019,
par la tenue d'une rencontre régionale pour la présentation et l'évaluation de ses résultats contribuera au
renforcement de la formation et de la qualification en
matière de tourisme", a indiqué M. Nouri qui présidait
le lancement officiel du programme de l'Organisation
internationale du tourisme (OIT) de renforcement des
capacités statistiques des pays de la région.
Le programme qui s'étend sur trois années (2017/2019)
vise à assurer la "formation d'un groupe d'experts dans
le domaine de la méthodologie statistique recommandée par les Nations unies".
Il a souligné à ce propos, "la place dont jouit l'Algérie
aux plans africain, arabe et méditerranéen dans le
domaine touristique" ce qui nécessite, selon lui,
"davantage d'efforts avec l'ensemble des partenaires
pour réaliser une destination touristique algérienne
qui répond aux exigences du tourisme mondial".
M. Nouri a rappelé en outre, l'"intérêt qu'a accordé le
président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans
son programme de développement au secteur du
tourisme", citant le plan directeur de l'aménagement

L

touristique à l'horizon 2030 qui constitue un "cadre
référentiel pour la politique touristique en Algérie".
Enumérant les "projets d'investissement en cours de
réalisation dans le secteur du tourisme", il a fait remarquer qu'"ils dépassent les 560 projets touristiques
parmi les projets enregistrés au nombre de 1600 projets".
Cela implique "le renforcement de la formation et la
qualification de la main d'œuvre et l'amélioration des
services en fonction de la demande du client", a-t-il
poursuivi.
D'autre part, le ministre de l'Aménagement du territoire
a estimé que "la statistique officielle dans le domaine
touristique représente un facteur essentiel pour
améliorer le système de données de tous les pays afin
de doter les administrations publiques et le secteur
économique d'informations exactes notamment en ce
qui a trait à a la situation démographique, social,
économique et culturelle dans le cadre du développement durable du tourisme".
"Il est important pour les pays de la région nord et
ouest de l'Afrique de procéder au développement de
leurs systèmes statistiques en adéquation avec les
recommandations de l'OIT du tourisme en observant le
respect des règles fondamentales établies par le comité
des statistiques des Nations unies pour mettre au point
un système informatique efficace", a-t-il encore dit.

Taleb Errifai salue les réalisations de
l'Algérie durant ces dernières années
Par ailleurs, le secrétaire général de l'OIT, Taleb

Errifai, a réitéré l'engagement de l'organisation à “consolider le partenariat et la coopération avec l'Algérie
pour donner un départ sûr au secteur du tourisme et
l'aider par conséquent, à édifier une destination touristique d'excellence".
Après avoir salué "les réalisations de l'Algérie durant
ces dernières années grâce à la politique clairvoyante
du Président Bouteflika", il a insisté sur “l'importance
d'instituer une plateforme de travail solide pour renforcer l'investissement et intensifier la coopération
avec les pays voisins dans les différents domaines".
De son côté, la directrice du programme pour l'Afrique
à l'OIT, a mis l'accent sur la mise au point d'un programme avec l'objectif de renforcer les capacités statistiques des pays de la région, annonçant l'application de
celui-ci au niveau d'ateliers de travail sur une période
de trois années en vue de consolider les compténces
des personnels des administrations publiques
nationales dans les domaines du tourisme, des bureaux
nationaux des statistiques et des banques centrales.
Le programme qui prend fin en 2019, sera couronné par
l'organisation d'un atelier de formation suivi par un
séminaire régional ouvert à tous les acteurs de l'activité
touristique.
En marge de cette rencontre, une exposition dédiée à
l'industrie artisanale a été organisée outre la projection
d'un documentaire sur la richesse touristique algérienne.
R. N.
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Cerner la problématique
de l'eau et des déchets
La deuxième journée a aussi
été marquée par la venue de
l’Ambassadeur de France, M.
Emié, venu rendre visite aux
45 entreprises françaises
présentes sur le salon.
PAR AMAR AOUIMER
ujourd'hui, la journée de conférences sera animée par l’Agence
nationale des déchets - l’AND - sur
le thème de la valorisation des déchets :
"Performance économique et environnementale" et s’articulera autour des
conférences traitant la politique nationale
en matière de gestion intégrée des déchets
ménagers et assimilés, le recyclage en
Algérie ou les experts développeront la

A

stratégie nationale. D'autres communications seront animées sur les thèmes du
changement climatique en Algérie, l'alternative à la pollution du plastique et la

démarche et expérience territoriale en
économie verte en ce dens que les intervenants prendront en considération les
leçons apprises à Oran.

Les participants aborderont également la
mise oeuvre du projet AGID dans trois
wilayas de l'ouest algérien ainsi que la
problématique du traitement des déchets
en décortiquant l'expérience de Tafilelt
dans la wilaya de Ghardaïa. Aussi, les
séminaristes examineront aussi la question de la gestion des déchets en Algérie
en explicitant les éléments d'appréciation.
Les experts ont par ailleurs développé le
sujet lancinant intitulé "Quand les PME
s'unissent pour des solutions globales aux
problèmatiques de l'eau" sachant que les
PME sont créatrices de richesses et d'emplois.
Enfin les participants ont pu assister
également à une conférence portant sur
les innovations et les optimisations mises
en oeuvre par le groupe BRL.
A. A.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PAYS DE LA RÉGION

PROGRAMME AADL 1

L'Algérie choisie pour l'application du programme

Examen de 296
recours liés à la
situation familiale
des souscripteurs

Le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelwahab Nouri, a affirmé que
l'Algérie a été choisie comme pole pour
abriter le programme de renforcement des
capacités des pays de la région nord et
ouest de l'Afrique au regard du "saut qualitatif" enregistré en matière d'élaboration
des systèmes statistiques dans le secteur
du tourisme.
"Le programme ambitieux, qui sera
couronné en 2019, par la tenue d'une rencontre régionale pour la présentation et
l'évaluation de ses résultats contribuera
au renforcement de la formation et de la
qualification en matière de tourisme", a
indiqué Nouri qui présidait le lancement
officiel du programme de l'Organisation
internationale du tourisme (OIT) de renforcement des capacités statistiques des
pays de la région.
Le programme qui s'étend sur trois années
(2017/2019) vise à assurer la "formation
d'un groupe d'experts dans le domaine de
la méthodologie statistique recommandée
par les Nations unies".
Il a souligné à ce propos, "la place dont
jouit l'Algérie aux plans africain, arabe et
méditerranéen dans le domaine touris-

tique" ce qui nécessite, selon lui, "davantage d'efforts avec l'ensemble des partenaires pour réaliser une destination
touristique algérienne qui répond aux exigences du tourisme mondial". M. Nouri a
rappelé en outre, l'"intérêt qu'a accordé le
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, dans son programme de
développement au secteur du tourisme",
citant le plan directeur de l'aménagement
touristique à l'horizon 2030 qui constitue
un cadre référentiel pour la politique
touristique en Algérie".
Enumérant les "projets d'investissement
en cours de réalisation dans le secteur du
tourisme", il a fait remarquer qu'"ils
dépassent les 560 projets touristiques
parmi les projets enregistrés au nombre
de 1600 projets". Cela implique "le renforcement de la formation et la qualification de la main d'œuvre et l'amélioration
des services en fonction de la demande du
client", a-t-il poursuivi.
D'autre
part,
le
ministre
de
l'Aménagement du territoire a estimé que
"la statistique officielle dans le domaine
touristique représente un facteur essentiel
pour améliorer le système de données de
tous les pays afin de doter les administra-

tions publiques et le secteur économique
d'informations exactes notamment en ce
qui a trait à a la situation démographique,
social, économique et culturelle dans le
cadre du développement durable du
tourisme".
"Il est important pour les pays de la
région nord et ouest de l'Afrique de
procéder au développement de leurs systèmes statistiques en adéquation avec les
recommandations de l'OIT du tourisme en
observant le respect des règles fondamentales établies par le comité des statistiques des Nations unies pour mettre au
point un système informatique efficace",
a-t-il encore dit. Par ailleurs, le secrétaire
général de l'OIT, Taleb Errifai, a réitéré
l'engagement de l'organisation à consolider le partenariat et la coopération avec
l'Algérie pour donner un départ sûr au
secteur du tourisme et l'aider par conséquent, à édifier une destination touristique d'excellence.
Après avoir salué "les réalisations de
l'Algérie durant ces dernières années
grâce à la politique clairvoyante du
Président Bouteflika", il a insisté sur
l'importance d'instituer une plateforme de
travail solide pour renforcer l'investissement et intensifier la coopération avec les
pays voisins dans les différents domaines.
De son côté, la directrice du programme
pour l'Afrique à l'OIT, a mis l'accent sur la
mise au point d'un programme avec l'objectif de renforcer les capacités statistiques des pays de la région, annonçant
l'application de celui-ci au niveau d'ateliers de travail sur une période de trois
années en vue de consolider les compétences des personnels des administrations
publiques nationales dans les domaines de
tourisme, des bureaux nationaux des statistiques et des banques centrales.
Le programme qui prend fin en 2019, sera
couronné par l'organisation d'un atelier de
formation suivi par un séminaire régional
ouvert à tous les acteurs de l'activité
touristique. En marge de cette rencontre,
une exposition dédiée à l'industrie artisanale a été organisée outre la projection
d'un documentaire sur la richesse
touristique algérienne.
R. E.

Un total de 296 recours relatifs à la situation familiale des souscripteurs au programme de logements location-vente
"AADL 2001-2002" ont été examinés
donnant lieu à 173 recours acceptés et 123
rejetés, a indiqué mardi un communiqué
du ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et
de la ville. Selon la même source, les
recours acceptés concernent quatre catégories. Il s'agit pour la première (10
dossiers) des souscripteurs qui se sont
mariés après l'opération d'actualisation de
leurs dossiers et pour la deuxième (128
dossiers) des souscripteurs divorcés avant
l'actualisation des dossiers.
La troisième catégorie concerne les
souscripteurs non mariés (32 recours).
Tous les cas ont été confirmés par le ministère de l'Intérieur. La quatrième catégorie des recours acceptés (3 dossiers)
concerne des veuves de souscripteurs
décédés avant l'opération d'actualisation.
Par ailleurs, le ministère a précisé que les
recours rejetés (98 cas) concernent deux
catégories. Pour le premier cas, il s'agit de
souscripteurs qui se sont mariés avant
l'opération d'actualisation et qui n'ont pas
déclaré leur nouveau statut lors de l'actualisation des dossiers ce qui constitue, selon
la même source, "une fausse déclaration".
Le second cas concerne 25 souscripteurs
qui ont fait une "fausse déclaration" en
attestant être divorcés après l'actualisation
de leurs dossiers alors qu'ils étaient
toujours mariés.
Le ministère de l'Habitat affirme que
l'opération d'étude des recours se poursuit,
précisant que les résultats seront annoncés
dans les prochains jours. Ces dossiers concernent particulièrement les souscripteurs
qui possèdent des logements de type F2,
ceux qui ont des revenus qui dépassent le
seuil requis, ceux âgés de plus de 70 ans,
ceux concernés par la loi de mise en
conformité des constructions et les célibataires.
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TINDOUF

GHARDAÏA, CRÉATION DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Liaison entre la
centrale électrique
solaire et celle
conventionnelle

501 projets d’investissement
retenus depuis 2012

Le ministre de l’Énergie, Noureddine
Bouterfa, a mis l’accent, samedi à
Tindouf, sur la nécessité d’achever le
réseau électrique reliant la centrale électrique solaire à celle conventionnelle en
vue de répondre à la demande en la
matière de la population.
"Il appartient de rattraper le retard
accusé des travaux et d’hâter l’achèvement du réseau électrique reliant la centrale électrique solaire et l’actuelle centrale fonctionnant au Diesel en vue de
renforcer les capacités de distribution
électrique et satisfaire au mieux les
besoins de la population en cette
énergie", a souligné Bouterfa lors de
l’inspection de la station scolaire d’une
capacité de 9 mégawatts dans la région
de Merkala, périphérie de Tindouf, dans
le cadre de sa tournée de travail dans la
région. D’un montant d’investissement
de 1,9 milliard DA retenu au titre du
programme national des énergies renouvelables, la centrale de production électrique à base d’énergie solaire, mise en
exploitation en décembre 2015, renferme 37.000 plaques photovoltaïques ,
dans l’objectif de renforcer la production électrique et la satisfaction des
besoins en énergie de la population
locale. Le ministre de l’Énergie s’est
également enquis d’une station de services relevant de l’entreprise Naftal réalisée sur une surface de 2.439 m2 et
d’une capacité de stockage de 170 m3.
L’unique station à commercialiser le
Sirgaz, cette station opérationnelle
depuis février 2016 met à la disposition
des clients différents types de carburants. Le ministre a, également procédé
au chef lieu de la wilaya, à la pose de la
première pierre d’un projet de réalisation d’une centrale électrique d’une
capacité de production électrique de 68
mégawatts occupant une surface 8
hectares.
Dotée d’un investissement de 9 milliards DA, cette centrale qui prévoit
quatre turbines à gaz sera réalisée dans
un délai de 8 mois, selon la fiche technique du projet.
L’entrée en service de cette station
énergétique permettra d’atteindre un
bond qualitatif en matière de production
électrique qui passera à une capacité
globale de plus de 190 mégawatts dans
la wilaya de Tindouf, et de satisfaire
suffisamment la demande de la population de la wilaya, notamment en période
des grandes chaleurs.

BOUMERDES

Vers la mise en
exploitation de 7
projets touristiques
7 projets touristiques, de type privé,
d’une capacité d’accueil globale de prés
de 680 lits, sont attendus prochainement
à l’exploitation, à travers la wilaya de
Boumerdès, a-t-on appris, mardi, du
directeur du tourisme et de l’artisanat.
Il s’agit d’hôtels et d’établissements
touristiques, actuellement, en réalisation à Boumerdès, Ouled-Moussa,
Dellys, Cap-Djinet et Zemmouri.
APS

Pas moins de 501 projets
d’investissement pour la
création de petites et
moyennes entreprises (PME)
ont été retenus depuis 2012 à
Ghardaïa par les services
concernés de la wilaya,
selon l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

S

ur les 501 dossiers retenus, "284
arrêtés d’investissement ont été
établis et localisés sur une assiette foncière globale de 337 hectares
répartis sur les communes de la
wilaya", a expliqué à l’APS le directeur
de wilaya du secteur, Abdelkrim
Miloudi.
Ces projets d’investissement, instruits
favorablement par les services de la
wilaya chargé de l’investissement, se
répartissent essentiellement entre le
secteurs de l’industrie, considéré
comme le premier générateur emplois,
celui du tourisme, les services et enfin
la fabrication de matériaux de construction.
Sur le nombre de projets d’investissement retenus, dont l’enveloppe financière est estimée à 28 milliards de
dinars, seuls "48 projets sont en cours
de réalisation sur le terrain et aucun
n’est encore opérationnel", a signalé
M. Miloudi qui juge cette dynamique
"faible".

Pour cela, une action d’assainissement
du foncier industriel déjà attribué aux
investisseurs sera entamée à travers la
wilaya, au même titre que l’assainissement du foncier agricole, en vue de
récupérer le foncier non exploité et le
mobiliser pour répondre à la demande
croissante des investisseurs potentiels.
De nombreux acteurs économiques
locaux ont appelé à mettre en place des
mécanismes pour lutter contre les comportements de mauvaise foi des prétendus investisseurs qui s’approprient le
foncier industriel ou agricole sans toutefois le rentabiliser.
Dans ce sens, 600 réserves foncières par
l’extension des zones industrielles et
d’activités existantes, ont été mobilisées
et mises à la disposition des investisseurs, a révélé M. Miloudi.
Pour renforcer cette dynamique d’investissement dans la région qui contribue à la création d’emplois et accompagner et aider les jeunes à intégrer la
vie professionnelle, les pouvoirs publics
ont lancé de nombreux projets de création de nouvelles zones industrielles et

d’activités, telles la zone industrielle
d’Oued-Nechou de 100 hectares, la
zone industrielle d’Oued-Métlili de 300
hectares dédiée exclusivement aux
grandes unités Industrielles.
Cinq nouvelles zones d’activité sont en
cours de création à Métlili II avec 50
hectares et Métlili El-Djadida 60
hectares, El-Menea 50 hectares,
Berriane Madagh, 17 hectares et enfin
Laroui avec 16 hectares).
Actuellement, le tissu industriel de la
wilaya de Ghardaïa dispose de près de
4.300 entreprises, dont 3.800 microentreprises (moins de trois personnes) et
500 moyennes entreprises occupant une
population de 18.000 travailleurs.
La wilaya de Ghardaïa dispose également de deux zones industrielles de 230
hectares (Guerrara et Bounoura) qui ont
connu une opération de réhabilitation et
d’extension, ainsi que huit zones d’activités totalisant 247 hectares, dont quatre ont bénéficié d’une opération de
réhabilitation et d’extension pour
mobiliser de nouvelles assiettes foncières.
B. M.

OUARGLA, ZONE HUMIDE CHOTT AIN-EL-BEIDA

Projet de réhabilitation
Les efforts de la conservation des forêts
de la wilaya d’Ouargla s’orientent de
plus en plus vers la réhabilitation des
zones humides à travers la dizaine de
sites environnementaux disséminés sur
le territoire de la wilaya, entre lacs,
sebkhas et chotts. Dans le but de
préserver ces espaces à haute importance écologique, une réflexion est
engagée sur des mécanismes appropriés
pour asseoir une protection effective de
la zone humide de chott Aïn El-Beida,
un des plus grands plans d’eau classés
de la wilaya. L’opération vient remédier
à la dégradation que connait cet espace
aquatique, du fait de sa pollution induite
par le phénomène de la remontée des
eaux, car situé au cœur de palmeraies, et
de son exploitation comme zone de
déversement d’une importante partie
d’eaux usées, menaçant son écosystème.
S’étendant sur 1.000 hectares, cette
zone accueille annuellement une
richesse avifaune de plus d’un millier
d’oiseaux migrateurs, car constituant un
lieu de prédilection des oiseaux en
provenance d’Europe et d’Asie en quête
de nourriture et de nidification, ont
indiqué les responsables de la conservation des forêts d’Ouargla. Une étude
technique afférente à la réhabilitation du
chott d’Aïn El-Beïda, classé en 2005 sur

la liste de la Convention internationale
de Ramsar, est en cours d’élaboration
pour protéger la richesse faunistique et
floristique de cette zone humide susceptible de permettre une intervention bien
étudiée et conforme aux conditions requises. D’après la conservation des
forêts, cette étude permettra de cerner
les problèmes engendrant la détérioration de ce plan d’eau par les rejets
d’eaux usées, les dépôts illicites de
déchets, ainsi que par l’extension des
terres agricoles sur le site.
Les responsables et partenaires concernés par la protection de l’environnement, dont la conservation des forêts,
les directions de l’agriculture et du
tourisme, en plus de la société civile
misent, en attendant l’application des
résultats de cette étude, sur la sensibilisation de la société sur la nécessaire
protection de cet espace pour son
importance écologique, notamment face
aux changements climatiques, car
créant un microclimat.
Pour ce faire, et afin de contribuer à la
préservation du site, il est procédé à
l’organisation périodique, en coordination avec les acteurs concernés et les
citoyens, notamment les riverains, à des
campagnes de nettoiement de ce plan
d’eau, en plus de l’organisation de
sorties pédagogiques, récréatives et

touristiques sur site. 10.935 oiseaux
migrateurs ont été recensés l’année
dernière par les ornithologues à travers
les 10 zones humides, classées et nonclassées, se trouvant sur le territoire de
la wilaya d’Ouargla. Menée à la mi-janvier de chaque année par le réseau des
ornithologues algériens de la zone sudest du pays, cette opération de recensement, visant le contrôle du mouvement
des oiseaux migrateurs, a permis de
répertorier également 14 espèces avifaunes qui ont élu domicile dans le
chott.
Ce recensement est mené notamment en
période hivernale propice pour les
oiseaux migrateurs, qui effectuent une
halte de nidification sur le sol algérien
en provenance des pays asiatiques et
européens. La wilaya d’Ouargla compte
10 zones humides, dont six existantes
dans la grande région de Touggourt et 4
dans la région d’Ouargla, dont 3 plans
d’eau ont été classés zones humides sur
la liste de la Convention de Ramsar.
Ces sites, où pousse une végétation
spontanée, attirent, à la faveur de facteurs et conditions favorables, des milliers d’oiseaux, en transit ou pour nidification.
APS
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MOSTAGANEM, PROJET DU TRAMWAY

Livraison à la fin du 1er semestre 2018
Le projet du tramway a
généré 1.000 postes d’emploi
durant sa phase de réalisation
et 500 autres permanents pour
sa phase d’exploitation. Son
réseau s’étend sur 14,2 km et
comporte 24 stations réparties
sur deux lignes.
PAR BOUZIANE MEHDI

e
wali
de
Mostaganem,
Abdelwahid Temmar, a indiqué,
dans une déclaration faite à l’APS,
qu’un "délai de 12 mois supplémentaires a été accordé, et ce à partir du
mois d’avril prochain, au groupement
franco-espagnol chargé de la réalisation du tramway". Le projet devrait
donc être livré à la fin du 1er semestre de
l’année 2018. Le partenaire étranger,
composé des entreprises française
Alscom et espagnole Corsan Isolux,
avait demandé un délai de 20 mois pour
renforcer ses équipes et achever les
travaux afin de livrer le chantier au premier semestre 2018.
Cette décision a été prise lors d’une rencontre, tenue le 17 janvier dernier au
siège du ministère des Travaux publics
et des Transports, en présence des
cadres du secteur, du wali de
Mostagamen et des représentants du
groupement franco-espagnol, a indiqué
l’APS.
Un délai de trois mois (1er trimestre de
l’année en cours) a été donné à ce
groupement étranger pour relancer le
chantier et reprendre les travaux.
"En cas de non reprise du chantier, il
sera procédé à l’annulation du contrat
avec ce groupement", a menacé le wali,
ajoutant qu’"une commission a été mise
en place pour préparer des rapports

L

mensuels sur l’avancement des travaux
du tramway".
Abdelwahid Temmar a également
indiqué qu’une réunion sera tenue
prochainement avec les responsables du
groupement étranger pour définir un
nouveau calendrier de travail, sachant
que le taux d’avancement du chantier a
atteint les 50%.
De son côté, le directeur régional des
projets de tramways et des transports
par câbles, Habib Bekhedda, a indiqué,
dans une déclaration à l’APS, que les
travaux du chantier ont été relancés
après la rencontre tenue en janvier
dernier, en présence des représentants
du ministère des Travaux publics et des
transports et du partenaire étranger.
Le même responsable a assuré que le
chantier fait l’objet d’un contrôle quasiquotidien de l’état d’avancement des
travaux par les services de la direction
régionale et ceux de la wilaya durant la

période retenue de trois mois pour la
relance du chantier et le renforcement
des moyens comme il a été décidé lors
de la réunion de janvier.
"En cas de nouveau retard, nous prendrons les mesures règlementaires contenues dans le contrat", a prévenu le
même responsable.
Le chantier du tramway de Mostaganem
devait être livré le 15 janvier 2017,
comme le stipulait le contrat signé en
août 2013 pour un montant total de 26,5
milliards DA.
"Le non-achèvement du projet est dû
aux retards dans la réalisation de
travaux d’aménagement urbain et
ronds-points devant apporter un plus au
cadre de vie des citoyens ainsi que dans
la réhabilitation du vieux-bâti au centre-ville de Mostaganem", a précisé le
wali.
Le projet du tramway a généré 1.000
postes d’emploi durant sa phase de réal-

isation et 500 autres permanents durant
sa phase d’exploitation. Le réseau s’étend sur 14,2 km et comporte 24 stations
réparties sur deux lignes. La première
reliera la zone Salamandre au pôle universitaire de Kharrouba en passant par
le centre-ville, le vieux quartier de Tijdit
et la faculté de médecine, sur
une distance de 12,2 km. La seconde
ligne reliera l’ancienne gare ferroviaire
de Mostaganem à la nouvelle gare
routière via les cités du 5-Juillet et
Benyahia-Belkacem, sur une distance
de 2 km.
Le projet comporte également la réalisation d’un centre de maintenance, un
bloc administratif et un centre de contrôle et de pilotage.
A la mise en service du tramway, 25
wagons seront exploités pour assurer
5.000 voyageurs par heure, indique-ton.
B. M.

ORAN, ACCORD DE JUMELAGE AVEC SOUSSE

CONSTANTINE

Bénéfique pour les deux villes

Réactivation de
la commission
administrative de
recensement des
biens wakfs

Un accord de jumelage entre Oran et la
ville tunisienne de Sousse vient d’être
conclu, a-t-on appris samedi du wali
d’Oran. Lors du forum de presse du
journal Ouest Tribune, Abdelghani
Zaalane a indiqué que cet accord a été
paraphé mardi dernier à l'occasion d'une
visite en Tunisie d'une délégation qu'il
avait conduite en compagnie des présidents d'APW et d'APC d’Oran.
Le wali d’Oran a ajouté que l’accord de
jumelage entre Oran et Sousse intervient suite à des discussions entre les
gouvernements des deux pays, soulignant qu'il y a des "ressemblances sur
plusieurs plans entre ces deux villes
méditerranéennes et les mêmes préoccupations".
"Cet accord ne peut être que bénéfique
pour les deux villes à tous les niveaux,
notamment dans le secteur du tourisme
et celui des échanges économiques et
culturels", a ajouté M. Zaâlane.
Concernant le secteur du tourisme à
Oran, le wali a indiqué que 128 hôtels
sont en cours de construction et 1.600
lits seront réceptionnés, en plus de la
réception, en juin prochain, de l’Institut

spécialisé en hôtellerie, tout en se
déclarant "insatisfait" du rythme des
travaux de la nouvelle aérogare d’Oran,
dont ceux du béton ont été achevés et
ceux de la charpente métallique sont en
cours. La nouvelle aérogare d'une
capacité d'accueil de 3,5 millions de
voyageurs/an représente la première
image d’Oran pour les visiteurs d’Oran
qui abrite, chaque année, de nombreux
événements internationaux comme la
conférence de haut niveau sur la paix et
la sécurité en Afrique, le Festival international du film arabe, d’où le souci
d’achever ce projet dans les meilleurs
délais.
Sur un autre plan, Abdelghani Zaalane a
indiqué que le projet de réhabilitation
du téléphérique d’Oran sera bientôt
relancé, signalant que la mosquée en
cours de réalisation sur le plateau
Moulay-Abdelkader au mont Murdjadjo
surplombant la ville est en voie
d’achèvement.
Dans ce cadre, le wali a préconisé la
réalisation de plusieurs commodités,
notamment des restaurants et des
cafétérias, afin de créer une animation,

avec comme point nodal le
téléphérique, pour développer le
tourisme local. Concernant le tramway
d’Oran, il a indiqué que des engagements ont été pris par le gouvernement
pour la finalisation de son extension et
tout particulièrement l’extension vers la
localité de Belgaïd, qui dispose d’une
université et du futur stade olympique
d’Oran. A propos du stade, M. Zaâlane
a indiqué que cette infrastructure sera
réceptionnée en fin 2017, en attendant
le reste du complexe sportif qui sera
achevé en 2019 et du village olympique
en cours de réalisation. Le projet dans
son ensemble sera achevé avant la tenue
des Jeux méditerranéens 2021, a-t-il
affirmé. Pour ce qui est du projet d’implantation de l’usine Peugeot dans la
capitale de l’Ouest, le wali a indiqué
qu'il est maintenu et que des pourparlers
avancés sont en cours entre le ministère
de l’Industrie et les responsables de la
firme française de véhicules, signalant
que le terrain qui accueillera l’usine est
prêt.
APS

La commission administrative de
recensement et de régularisation
des biens wakfs de la wilaya de
Constantine sera réactivée, a
annoncé mardi le wali, Kamel
Abbas, au cours des travaux de la
4e session de l’Assemblée populaire de wilaya (APW). Dans son
intervention lors de cette session
consacrée à la situation des biens
wakfs, M. Abbas a indiqué que la
commission,
composée
de
représentants de la Direction des
affaires religieuses, des Domaines,
du Cadastre et de la Conservation
foncière, se chargera de régulariser
la situation des biens wakfs, en
fonction des procédures administratives et recourra, à défaut, à la
justice.
APS
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BAHREÏN

Heurts entre manifestants et policiers
Des activistes ont publié sur
les réseaux sociaux des
images montrant des blessés
parmi les manifestants alors
que le ministère de l'Intérieur
n'a publié aucun communiqué
officiel concernant les
évènements.
es heurts ont éclaté mardi à Bahreïn
entre des manifestants et des
policiers à l'occasion du sixième
anniversaire du lancement de la contestation chiite, réprimée par le pouvoir en
2011. Des dizaines de femmes et
d'hommes ont protesté dans les rues de
Manama et de villages chiites voisins,
brandissant des photos de victimes de la

D

répression et scandant des slogans comme
"Révolution, révolution jusqu'à la victoire" et "Il n'est pas question d'oublier les
martyrs" ou d'autres appelant à la chute du

roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa AlKhalifa, ont indiqué à l'AFP des témoins.
A Manama, les protestations se sont terminées par des heurts avec les policiers

qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et
de bombes assourdissantes contre les
manifestants afin de les empêcher de
rejoindre les principaux axes de la capitale.
Des activistes ont publié sur les réseaux
sociaux des images montrant des blessés
parmi les manifestants mais le ministère
de l'Intérieur n'a publié aucun communiqué officiel concernant les évènements.
Bahreïn, siège de la Ve Flotte des EtatsUnis, est secoué par des manifestations
sporadiques depuis la répression en 2011
de la contestation animée par la majorité
chiite qui réclame une monarchie constitutionnelle dans ce petit royaume du
Golfe dirigé par une dynastie sunnite.
Face à la persistance de ce mouvement, le
pouvoir a alourdi les peines pour les
auteurs de violences.

BANDE DE GHAZA

SYRIE

Le Hamas élit un militaire à sa tête

Échange de tirs
entre des terroristes
et l’armée à Damas

Le mouvement islamiste palestinien
Hamas a élu hier à sa tête dans la bande de
Ghaza Yahya Sinouar, un farouche partisan
de la lutte armée, augurant d'une ligne plus
dure vis-à-vis d'Israël alors que les deux
parties se sont déjà livré trois guerres en
six ans. M. Sinouar, un des fondateurs de la
branche armée du Hamas qui gouverne la

bande de Ghaza, remplace ainsi Ismaïl
Haniyeh, tenant, lui, de la ligne de la diplomatie. Le Hamas a été fondé en décembre
1987 après le début du premier soulèvement palestinien contre l'occupation
israélienne. À l'issue de ces élections
internes, le poste de Khaled Mechaal, à la
tête du mouvement depuis l'assassinat en

2004 par Israël de cheikh Ahmad Yassine
puis de son successeur Abdelaziz elRantissi, pourrait aussi être remis en jeu.
Son successeur le plus probable est M.
Haniyeh. Le processus se déroule dans le
plus grand secret. Tout semble indiqué
cependant que les militaires pèsent de plus
en plus lourd dans le bureau politique.

ÉGYPTE

Remaniement ministériel
Le Parlement égyptien a approuvé un
remaniement, qui prévoit notamment la
fusion des ministères de l'Investissement
et de la Coopération internationale, au
moment où Le Caire poursuit un
ambitieux programme de réformes
économiques. "L'Assemblée a approuvé à
la majorité requise le remaniement ministériel, qui concerne neuf portefeuilles",
indique le site internet du Parlement dans
un communiqué. La ministre de la
Coopération internationale, Sahar Nasr, se

retrouve désormais en charge du portefeuille de l'Investissement, au moment où
les autorités tentent d'insuffler un climat
de confiance pour attirer les investisseurs
étrangers. Dans le cadre de leurs réformes
économiques, les autorités ont libéré en
novembre le taux de change de la livre
égyptienne.
Parmi les ministres remplacés mardi, figurent notamment les ministres des
Transports,
de
l'Agriculture,
de
l'Approvisionnement et du Commerce

intérieur, de la Planification, du
Développement local, de l'Education, de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, et des Affaires
parlementaires. Les nouveaux ministres
doivent encore prêter serment devant le
président Abdel Fattah al-Sissi.
Les portefeuilles de la Défense, de
l'Intérieur et des Affaires étrangères
restent inchangés.

ROUMANIE

13e jour de manifestation contre le gouvernement
A Bucarest, ils étaient jusqu’à 50.000
rassemblés devant le siège du gouvernement, place de la Victoire, scandant en
chœur "voleurs" et "démission", selon les
estimations de plusieurs médias roumains
dont la Télévision publique, les autorités
ne donnant pas de chiffres. Dans le reste
du pays, près de 30.000 personnes ont

défilé, dont 10.000 à Cluj, la grande ville
de Transylvanie, 4.000 à Timisoara et
5.000 à Sibiu. Moins d’un mois après son
investiture, le gouvernement roumain
dirigé par le Parti social-démocrate (PSD)
a suscité un mouvement de contestation
populaire sans précédent depuis la chute
du communisme en 1989 après avoir pris

le 31 janvier, de nuit et en catimini, un
décret assouplissant la législation anticorruption. Celui-ci aurait permis aux fonctionnaires et aux responsables politiques
d’échapper à des peines de prison en cas
d’abus de pouvoir constituant un préjudice inférieur à 44.000 euros.

BRÉSIL

L'armée déployée à Rio à 10 jours du Carnaval
Des soldats ont été déployés mardi à Rio
de Janeiro pour renforcer la sécurité de la
seconde ville du pays, des manifestations
de familles de policiers perturbant le
maintien de l'ordre à l'approche du
Carnaval.
"Le ministère de la Défense mobilise ses
troupes en vue d'un déploiement immédiat", a annoncé le gouvernement lundi soir.
La grande fête populaire, qui commence
officiellement le 25 février, attirera 1,1
million de visiteurs, selon les prévisions
de la mairie.

Depuis vendredi, des familles de policiers
militaires bloquent l'accès de certaines
casernes de Rio pour réclamer de
meilleures conditions de travail et le
paiement de salaires impayés. Les agents
eux-mêmes n'ont pas le droit de faire
grève. Un mouvement similaire a lieu
depuis une dizaine de jours dans l'État
voisin d'Espirito Santo, entrainant l'envoi
de plus de 3.000 soldats pour faire face à
une vague de violence qui a fait plus de
140 morts, selon le syndicat de la police
locale. À Rio, les autorités assurent que

les patrouilles ont pu être assurées normalement, le mouvement étant plus limité, mais le gouverneur Luiz Fernando
Pezao a demandé le renfort de l'armée
pour faire face à l'afflux massif de
touristes à l'approche du Carnaval.
Dimanche, un supporter est mort par balle
avant le match de football entre Botafogo
et Flamengo et la police militaire a reconnu que les manifestations de familles
d'agents ont "porté préjudice" au dispositif de sécurité.
Agences

La capitale syrienne a été mardi le
théâtre d’une confrontation opposant les
terroristes du Front al-Nosra aux militaires syriens. Les terroristes du Front alNosra, ancienne branche syrienne d'AlQaïda, ont ouvert le feu mardi contre les
militaires syriens dans le quartier d'habitation de Barza, dans le nord-est de
Damas, a annoncé le département centrale de la police damascène. L'échange
de tirs a duré une trentaine de minutes.
Des ambulances sont arrivées sur place.
Les informations sur les victimes ne sont
pas encore disponibles.
Le quartier de Barza est tristement
connu depuis l'attaque-suicide contre le
club des officiers du ministère syrien de
l'Intérieur qui a fait quatre morts et 14
blessés le 9 février 2016. L'attentat a été
revendiqué par le groupe terroriste État
islamique (Daech).

PAKISTAN

10 morts et 71
blessés dans un
attentat à Lahore
Au moins 10 personnes sont mortes
lundi dans un attentat revendiqué par les
talibans en plein centre de Lahore.
L’explosion a eu lieu sur l’une des principales artères de cette capitale du
Pendjab. L’incident s’est produit au
moment où la route était bondée, notamment en raison d’une manifestation de
plusieurs centaines de pharmaciens
protestant devant l’Assemblée provinciale contre une loi régulant le secteur
médical. "Il semble qu’il s’agisse d’un
attentat suicide", a estimé un haut
responsable de la police, Amin Wains,
ajoutant qu’il pourrait avoir visé les
policiers déployés pour encadrer la manifestation. La faction Jamaat-ul-Ahrar
des talibans pakistanais a très rapidement revendiqué l’attentat, intervenu
trois jours après que le groupe a annoncé dans un message vidéo son intention
de s’en prendre à des cibles gouvernementales dans tout le pays.
Un porte-parole du groupe a averti dans
un communiqué que cet attentat n’était
"qu’un début".
Agences
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Un livre à charge dépeint Céline,
"antisémite obsessionnel",
en agent actif du nazisme
Dans "Céline, la race, le Juif", sorti début février, le philosophe Pierre-André
Taguieff et l'historienne Annick Duraffour entendent dénoncer l'"antisémitisme
obsessionnel" de Louis-Ferdinand Céline, "un collaborateur engagé
aux côtés des nazis".
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Un livre à charge dépeint
Céline, "antisémite
obsessionnel", en agent
actif du nazisme

Dans "Céline, la race, le
Juif", sorti début février, le
philosophe Pierre-André
Taguieff et l'historienne
Annick Duraffour
entendent dénoncer
l'"antisémitisme
obsessionnel"
de Louis-Ferdinand Céline,
"un collaborateur engagé
aux côtés des nazis".
antisémitisme de LouisFerdinand Céline ne faisait
guère de doute.
Mais dans un livre à charge paru
début février, le philosophe PierreAndré Taguieff et l'historienne
Annick Duraffour affirment que ce
"génie littéraire" était un laudateur
du nazisme, voire un agent d'influ-

L’

ence du régime de Hitler durant la
guerre.
L’auteur de Voyage au bout de la
nuit a été jusqu’à dénoncer aux
autorités un "médecin juif non naturalisé" - en fait un homme d’origine haïtienne- dont il convoitait le
poste.
Dans Céline, la race, le Juif
(Fayard), un pavé de 1.180 pages,
les auteurs souhaitent rétablir "la
vérité historique face à la légende
littéraire" qui entoure l’écrivain.
Pour eux, on ne doit plus distinguer
chez Céline l'écrivain de l'"antisémite obsessionnel".
Ce nouvel ouvrage, fruit d'un travail entamé il y a quinze ans,
entend démontrer, en s'appuyant
sur un corpus impressionnant, que
l'antisémitisme de Céline ne fut pas
un "accident" à prendre à la légère
mais se situe bien au cœur de sa
pensée et de son écriture.

"Dégoût et mépris"
"Plus on connaît l'homme Céline,
plus on est saisi par le dégoût et le
mépris", écrivent les deux auteurs
qui ne manquent pas d'égratigner
plusieurs biographes et "spécialistes" de l'écrivain qu'ils jugent
trop bienveillants. "Face à Céline,
la complaisance et l'indulgence
prennent le sens d'une connivence,
voire d'une complicité rétrospective",
assènent
Pierre-André
Taguieff et Annick Duraffour.
Pour les deux auteurs, Céline a été
un collaborateur "engagé" aux
côtés des nazis durant l'Occupation
et non un simple spectateur. Outre
sa participation à des réunions
organisées par les milieux pronazis, l'écrivain a fréquenté de
hauts responsables de l'appareil
nazi en France, affirment le
philosophe et l'historienne. Céline
n'a pas collaboré que par des mots

mais aussi par des actes, souligne
Annick Duraffour. Céline n'hésita
pas, en octobre 1940, à dénoncer
aux autorités "le médecin juif non
naturalisé" Joseph Hogarth (en fait
de nationalité haïtienne) dont il
souhaitait obtenir le poste, argumente-t-elle.
Le livre est dédié au Dr Hogarth.
Certes, admettent Taguieff et
Duraffour, "de nombreux autres
auteurs français ont professé des
opinions antijuives au XXe siècle".
Mais, ajoutent-ils, "en raison de
son statut internationalement
reconnu de génie littéraire (...)
Céline occupe une place déterminante dans l'histoire de l'antisémitisme à base racialiste et
conspirationniste".
Son antisémitisme "par sa virulence et son caractère délirant
reste sans équivalent dans le
monde littéraire au XXe siècle".
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EXPOSITION "ITINÉRAIRES INTÉRIEURS"

Les migrants dans l’intimité de leur foyer
Dans
l’exposition
"Itinéraires
intérieurs", le photographe Bruno
Fert montre l’intérieur d'habitations
de migrants retenus dans des camps
en France et en Grèce. Loin des
clichés misérabilistes sur la vie dans
les "jungles". Avec ses murs à l’effigie du club de foot de Bradford et
son Union Jack épinglé au-dessus du
lit, l’intérieur ressemble à la chambre
d’un
adolescent
britannique.
L’occupant des lieux n’est pas
anglais, il rêve d’Angleterre. En
2015, Fouad a quitté Deraa, en Syrie,
pour tenter de rejoindre la GrandeBretagne. Comme des milliers d’exilés nourrissant la même ambition,
son parcours s’est arrêté au bord de la
Manche, à Calais. Il y restera un peu
plus d’un an. Avant qu’elle ne soit
démantelée en octobre dernier, la
"jungle" fut donc sa "ville". Le jeune
homme de 26 ans y habitait l’un des
abris en bois construits sur le site par
Médecins sans frontières (MSF).
Durant cette période, Fouad essaya
plusieurs fois de traverser la Manche.
Une fois, il crut atteindre son but.
Embarqué clandestinement dans un
camion, il fit une centaine d’heures
de route avant de découvrir que c’est
en Espagne que le véhicule l’emmenait.
L’histoire de Fouad, c’est le photographe Bruno Fert qui la raconte.
En quelques lignes seulement. Car le
plus parlant n’est pas tant le texte que
l’image. Cette image d’un intérieur

ordonné où le Syrien a entretenu des
mois durant son désir d’Angleterre.
La tranquillité qui se dégage de la
photo tranche avec les clichés misérabilistes qui collent à la "jungle". "On
associe la situation des migrants à la
misère mais, finalement, la misère, ce
sont les politiques européennes qui la
créent en bloquant des personnes
dans des endroits, explique Bruno
Fert. En découvrant les habitations
des migrants et le soin qu’ils y apportent, on découvre autre chose de leur
univers. On voit surtout que ce sont
des personnes organisées, ce ne sont
pas des gens qui se laissent aller."
Raconter les migrants plutôt que les
montrer, telle est l’ambition de l’exposition "Itinéraires intérieurs" que
MSF organise jusqu’au 15 janvier au
Point Éphémère, à Paris. Bruno Fert y
présente une quinzaine de clichés
montrant uniquement les lieux qui
ont servi de foyers aux migrants
syriens, kurdes, soudanais, pakistanais ou encore érythréens retenus
dans les camps français de Calais et
Grande-Synthe, et de Katsikas, en
Grèce. Les photos sont simples a priori mais regorgent de détails qui
apparaissent comme autant d’indicateurs sur les occupants. Ici, un jeu de
cartes abandonné en pleine partie, là,
des peluches soigneusement disposées sur un lit bien fait. "L’intérieur
de quelqu’un donne des indications
sur son niveau de vie, ses moyens financiers, son niveau d’éducation, ses

centres d’intérêt", commente Bruno
Fert. Dans des camps comme Calais,
où règne l’adversité, "la petite
cabane dans laquelle vivent les
migrants est le dernier espace où ils
disposent encore un peu d’intimité,
de douceur et de leur vie passée."
Épicier chez lui en Afghanistan,
Abdallah a tout naturellement établi
une petite échoppe dans son abri de
Calais. D’autres y ont créé leur salon
de coiffure ou dressé un restaurant,
tel le Pakistanais Awesome dont
l’établissement, appelé "Les Trois
Idiots", était devenu un lieu de rendez-vous pour migrants, humanitaires et journalistes. Bédouin du
Koweït arrivé en France à l’âge de 18
ans, Ali s’est constitué quant à lui un
véritable cocon coloré où des figurines de Spider-Man côtoient des
posters des Power Rangers. "Il était
fier de montrer son abri car pour lui
c’était sa première maison en dur,
raconte le photographe. En tant que
bédouin, il avait toujours vécu sous
une tente. Là, c’est comme s’il avait
reconstitué cette chambre d’enfant
qu’il n’avait jamais eue."
Bien que chaque intérieur reste
unique, certains accessoires reviennent dans tous les décors. Au même
titre que le lit ou les ustensiles de cuisine, téléphones portables, chargeurs
et batteries additionnelles se sont rendus indispensables au quotidien. Pas
seulement pour appeler ses proches.
"Lorsque je leur demandais des pho-

tos de famille, ils n’en avaient pas sur
eux, mais ils me les montraient sur
Instagram, s’amuse Bruno Fert. En
réalité, les migrants n’ont plus beaucoup d’objets de leur vie passée.
Pour traverser la Méditerranée, il
faut être léger. C’est un périple
durant lequel on se dépouille de ce
qu’on a. Dans les habitations, on
retrouve surtout les objets distribués
dans les camps. À Katsikas, par
exemple, on m’accueillait en servant
les cafés sur ce même plateau orange
qui était, en fait, le couvercle d’un kit
fourni par le HCR [Haut commissariat aux réfugiés]. À Calais, on retrouve souvent ces fours et ces poêles de
chauffage que certains fabriquaient
avec des roues de voitures ou des
barils." La valeur n’atteint pas le
nombre des années. Surtout pas celle
d’un foyer. Au moment du démantèlement de la "jungle", les migrants
ont dû, pour la seconde fois, s’arracher à leur lieu de vie. "On m’a rapporté que certains avaient brûlé leur
maison avant de partir, comme un
cérémonial d’adieu. Je suis encore en
contact avec quelques-uns de ceux
que j’ai photographiés et lorsqu’ils
parlent de Calais, c’est avec beaucoup de nostalgie. C’était un peu leur
capitale."
*"Itinéraires intérieurs"
Jusqu’au 15 janvier au Point
Ephémère, 200 quai de Valmy,
75010 Paris

L'image choc du meurtre de l'ambassadeur russe en Turquie
remporte le World Press Photo
Le photojournaliste turc, Burhan
Ozbilici, a remporté le premier prix
du World Press Photo, lundi, avec
son image de l’assassin de l’ambassadeur russe à Ankara, capturée
seulement quelques secondes après
les coups de feu meurtriers.
C’est le sang-froid qui a été primé
par le jury du World Press Photo.
Alors que l’odeur de la poudre ne
s'était pas encore dispersée, le photojournaliste turc de l’agence AP,
Burhan Ozbilici, a capturé la figure
de l’assassin de l’ambassadeur russe
en Turquie. Doigt en l’air, arme à la
main et le visage déformé par la
haine, le meurtrier est immortalisé
alors qu’il revendique son acte et
dénonce l’intervention russe aux
côtés des forces du régime syrien
dans la bataille d’Alep.

décembre alors que Mevlüt Mert
Altintas, un policier âgé de 22 ans,
tirait neuf balles sur l'ambassadeur
de Russie à Ankara, Andreï Karlov.
Il avait ensuite été lui-même abattu,
après avoir lancé "Allah Akbar" et
affirmé vouloir venger Alep.
Vue 18 millions de fois dans les
heures qui ont suivi l'assassinat,
cette image "a marqué un moment
important dans l'histoire de la
Turquie", a déclaré à l'AFP Burhan
Ozbilici, soulignant qu'il "devait
faire son travail : en tant que journaliste, je ne pouvais pas partir
pour sauver ma peau".
Cette image a été récompensée, Les juges ont notamment salué le Plus de 5.000 photographes issus de
125 pays ont soumis quelque 80.000
lundi 13 février, par le premier prix courage de Burhan Ozbilici, photo- images au jury. Parmi eux, 45 ont
du prestigieux concours de photo- journaliste pour l'agence Associated été récompensés dans 8 catégories
journalisme World Press Photo.
Press (AP), qui a pris la photo le 19 différentes.
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La La Land triomphe aux Bafta
Ken Loach remporte le prix
du meilleur film britannique

La reine de la soul
Aretha Franklin
annonce un
dernier album
et sa retraite
La légende du soul et du gospel Aretha
Franklin, bientôt 75 ans, a annoncé
qu'elle s'apprêtait à enregistrer son
dernier album, notamment avec Stevie
Wonder, avant de mettre un terme à sa
carrière.
Aretha Franklin a annoncé, dans une
interview, son intention de prendre sa
retraite après la publication d’un
nouvel album en septembre. Elle s’est
exprimée, par téléphone, le 7 février à
l’antenne d’une station de télévision
locale de Detroit, Michigan, où elle a
passé une grande partie de son enfance.
Au journaliste Evrod Cassimy, la
chanteuse a déclaré. "Je prends ma
retraite cette année, a-t-elle dit avant
de préciser. Je continuerai à enregistrer (des chansons) mais ce sera ma
dernière année de tournée. Ça y est."
La chanteuse a précisé qu'elle allait
bientôt enregistrer son dernier album
dans un studio de la ville, Stevie
produisant
plusieurs
Wonder
morceaux.
"Ma carrière m’a beaucoup, beaucoup
apporté, je suis très satisfaite d’être
arrivée là où je suis, compte tenu de là
d’où je viens. (…) Mais je ne vais pas
juste m’asseoir et ne rien faire. Ça ne
serait pas non plus bon pour moi", a
ajouté la célèbre chanteuse, qui a
enregistré ses premiers albums à l'âge
de 14 ans.
Parmi ses dernières performances
prévues, Aretha Franklin chantera avec
le groupe Earth, Wind & Fire le 19
avril pour l'ouverture du festival de
cinéma de Tribeca, à New York, après
la diffusion d'un documentaire sur le
dénicheur de talent Clive Davis. La
prestation, qui aura lieu au Radio City
Music Hall, sera un hommage à cette
légende de l'industrie du disque, avec
lequel ils ont tous travaillé.
La carrière d’Aretha Franklin remonte
aussi loin que la fin des années 50. Elle
a gagné pas moins de 18 récompenses
lors des Grammy awards.
Son dernier album, Aretha Franklin
Sings the Great Diva Classics, remonte
à 2014.
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La comédie musicale
romantique "La La Land" a
remporté les Bafta du
meilleur film, du meilleur
réalisateur pour Damien
Chazelle et de la meilleure
actrice pour Emma Stone.
“Ken Loach” a quant à lui
remporté le prix du meilleur
film britannique.
a comédie musicale romantique
La La Land a triomphé aux
Bafta, les Oscars britanniques,
en raflant les prix du meilleur film,
du meilleur réalisateur, et de la
meilleure actrice, dimanche 12
février. Cette romance entre une
aspirante actrice et un musicien de
jazz, chantée et dansée par Emma
Stone et Ryan Gosling, avait déjà
fait carton plein aux Golden Globes
ainsi qu'aux prix américains
décernés par les réalisateurs et les
producteurs et part grand favori des
Oscars avec 14 nominations.
Le film, qui a déjà rapporté plus de
270 millions de dollars dans le
monde, s'est imposé devant Premier
Contact, Moonlight, Manchester by
the Sea, Moi, Daniel Blake pour
remporter le Bafta (British Academy

L

of Film and Television Arts) du
meilleur film.
Le trophée de la meilleure actrice est
tout naturellement revenu à Emma
Stone. "Le Royaume-Uni, les ÉtatsUnis et le monde semblent vivre une
période particulière et être à une
époque si clivante que je trouve
vraiment précieux que nous ayons
pu être réunis, grâce aux Bafta, pour
célébrer le positif", a déclaré en conférence de presse la meilleure actrice
de la soirée.
Elle s'est imposée devant Meryl
Streep Florence Foster Jenkins,
Natalie Portman Jackie, Amy
Adams Premier Contact et Emily
Blunt La Fille du train.
Chez les réalisateurs, Damien
Chazelle, 32 ans, s'est imposé
devant
Ken
Loach,
Denis
Villeneuve, Kenneth Lonergan et
Tom Ford.
Pour le meilleur second rôle
féminin, c'est Viola Davis dans le
drame américain Fences de Denzel
Washington qui l'a emporté devant
Nicole Kidman Lion, Naomie Harris
(Moonlight), Hayley Squires Moi,
Daniel Blake et Michelle Williams
Manchester by the Sea.
Quant au Bafta du meilleur acteur, il
a échappé à Ryan Gosling, le
pianiste de jazz de La La Land, pour

être attribué à l'Américain Casey
Affleck, frère de Ben Affleck. Il
interprète, avec subtilité, un tuteur
déboussolé
dans
le
drame
Manchester by the Sea de Kenneth
Lonergan qui a également obtenu le
Bafta du meilleur scénario.
Le meilleur second rôle masculin est
revenu à Dev Patel dans Lion, pour
son interprétation de Saroo, un
enfant de Calcutta qui a perdu sa
famille et a été adopté en Australie
mais revient dans son pays natal en
quête de ses origines.
Moi, Daniel Blake, de Ken Loach,
déjà auréolé de la Palme d'or à
Cannes en mai dernier, s'est vu
décerner le Bafta du meilleur film
britannique cependant que Le Fils de
Saul du Hongrois Laszlo Nemes est
reparti avec le Bafta du meilleur film
en langue étrangère.
Cette plongée terrifiante dans l'un
des crématoriums du camp de concentration
nazi
d'AuschwitzBirkenau a obtenu le Grand Prix du
dernier festival de Cannes.
Du côté des documentaires, c'est
l'Américaine Ava Duvernay qui l'a
emporté avec 13th.

Journées cinématographiques de Boussaâda
Chronique des années de braise en clôture
Le film algérien Chronique
des années de braise, du
cinéaste Mohamed Lakhdar
Hamina, a été projeté mardi
en clôture des Journées cinématographiques
de
Boussaâda, organisées du 11
au 14 de ce mois.
Les Bousaâdi sont venus
nombreux à la projection de

ce film, ayant remporté la
palme d’or au Festival de
Cannes, en 1975, et qui
retrace l’histoire de la
Révolution, à travers des
repères historiques, démontrant que le 1er Novembre
1954 n'est pas un "accident
de
l'histoire",
mais
l'aboutissement d'un long

processus de souffrances, de
combats d'abord politiques
et puis militaires, entrepris
par le peuple algérien contre
le fait accompli de la colonisation française qui a débuté
par un débarquement à Sidi Fredj en 1830.
Cette manifestation organisée à l’initiative de la direc-

tion de la culture de la
wilaya de M’sila a été marquée par la projection des
films Hors la loi de Rachid
Bouchareb, Le colonel Lotfi
d’Ahmed
Rachedi,
El
Harraga blues de Moussa
Haddad, Khadra et les
autres ou le parcours d’une
femme employée à la Ciné-

matique d’Alger et un documentaire
intitulé
Les
enchantements au pied du
mont de Kerdada.
Des expositions d’affiches
sur le cinéma algérien et de
photographies de la ville de
Boussaâda ont été également
organisées à l’occasion.
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OBÉSITÉ

Vers une piste préventive du diabète de type 2
L'une des conséquences
pathologiques les plus graves
de l'obésité morbide reste le
développement d'un diabète
de type 2.
e dernier est lui-même la conséquence d'une perte de la sensibilité à l'insuline des tissus.En
couplant des solutions innovantes de
chirurgie par coelioscopie, de microélectronique et d'imagerie de pointe,
les chercheurs de l'Inra, en collaboration avec la société Axonic, ont
développé chez un modèle animal une
alternative à la chirurgie bariatrique,
pratique lourde et irréversible, visant à
rétablir la sensibilité à l'insuline. Cette
stratégie thérapeutique met en œuvre
la stimulation électrique du nerf vague
au niveau de l'abdomen, et ouvre de
prometteuses perspectives en termes
de prévention du diabète de type 2.
L'obésité constitue un enjeu de santé
mondial particulièrement au regard de
ses
multiples
conséquences
pathologiques et de la réduction de la
qualité de vie chez les patients
atteints. Une des conséquences
pathologiques induites les plus graves
de l'obésité est le développement d'un
diabète de type 2. Il succède à un état
de moindre sensibilité à l'insuline qui
fait le lit du diabète. On parle de résistance à l'insuline. Il existe un consensus pour estimer que le rétablissement
et/ou le maintien de la sensibilité à
l'insuline constitue un pré-requis à la
prévention du diabète.

C

Stimulation électrique
du nerf vague
Le groupe d'animaux obèses, dont le
nerf vague a été stimulé électriquement, recouvre une sensibilité à l'insuline identique à celle d'un groupe
témoin nourri avec un régime équilibré. Il y a un retour durable de la sensibilité à l'insuline au niveau de l'organisme entier, en dépit d'une perte de
poids somme toute modeste par rapport au groupe d'animaux obèses non
stimulés.
Grâce à des techniques d'imagerie de
pointe (imagerie métabolique quantitative par tomographie d'émission
positronique), maitrisées par seulement deux autres équipes internationales, les chercheurs ont pu mesurer la présence de glucose dans 3 tissus
(cerveau, foie et muscle strié squelettique). L'effet bénéfique de la stimula-

tion vagale sur la sensibilité à l'insuline et donc sur la prévention du diabète de type II est d'abord la conséquence d'un retour à la normale du
transport du glucose au niveau du
muscle strié squelettique, probablement au travers d'une sécrétion accrue
d'une hormone libérée par l'estomac
(Ghrelin). Cependant, une normalisation du métabolisme du glucose hépatique et surtout cérébral est également
responsable de la suppression de la
résistance à l'insuline. A ce titre, la
normalisation du métabolisme d'une
aire cérébrale inhibée chez l'obèse, le
cortex pré-frontal est particulièrement
significative.

Un dispositif médical
alternatif à une chirurgie
bariatrique lourde
En couplant des solutions avancées de

INFERTILITÉ MASCULINE

Les 12 facteurs de risque
Le nombre et la qualité des spermatozoïdes sont en forte baisse à travers le
monde. En cause, l’hygiène de vie.
Résultat : 15 % des couples ont du mal
à avoir un enfant. Mais les hommes
restent mal informés des facteurs de
risque à l’origine de leur éventuelle
infertilité. C’est ce qui ressort d’un
sondage mené en ligne auprès de 701
hommes et publié par la revue Human
Reproduction.
Parmi les participants, 50 % ont réussi à identifier les facteurs de risque, 45
% étaient conscients que certains troubles de santé sont liés à une diminution de la fertilité, 14 % ont évalué
leur propre taux de fertilité et 8 %
ignoraient le fait que l’infertilité peut
concerner les hommes. Face à ce constat, les auteurs de l’étude suggèrent
que ces informations soient intégrées
aux cours d’éducation sexuelle à l’école.

Des risques invariables
ou modifiables
Parmi les facteurs de risque les plus
connus qui réduisent les chances de
concevoir un bébé, on retrouve :

- Avoir subi un traitement du cancer
- Souffrir d’une anomalie génétique
- Avoir plus de 45 ans
- Le tabagisme
- La consommation de stéroïdes
- Une surexposition aux rayons X
- Avoir subi une opération pour l’hernie
- Une puberté tardive
- L’obésité et le surpoids
- La pratique régulière du cyclisme
- L’utilisation fréquente de l’ordina-

teur sur les genoux
- Une intoxication alcoolique
chronique
Ces indicateurs peuvent altérer la
qualité et/ou le volume du sperme,
ainsi que son activité et la concentration des spermatozoïdes. Si certains
sont invariables et nécessitent l’aide
d’un professionnel de santé pour trouver des solutions alternatives, d’autres
dépendent de l’hygiène de vie et peuvent être modifiés.

chirurgie minimalement invasive par
coelio-chirurgie, des outils de microélectronique et des investigations
d'imagerie métabolique quantitative
par tomographie d'émission positronique, les chercheurs de l'Inra avec la
société Axonic, ont développé cette
solution alternative visant à rétablir la
sensibilité à l'insuline chez un modèle
animal. Le dispositif est constitué
d'électrodes placées sur le nerf vague
au niveau de l'abdomen connectées à
un boîtier de stimulation sous-cutané.
Cette stratégie thérapeutique met en
œuvre la stimulation électrique
chronique bilatérale du nerf vague au
niveau de l'abdomen, et constitue une
alternative à la chirurgie bariatrique,
une technique lourde pour les patients.
Les méthodes d'implantation ont été
développées dans un esprit translationnel, de l'animal à l'homme, pour
une application concrète et rapide au
bénéfice des malades. La société
Axonic est actuellement dans une
phase de validation de la neuroprothèse vis à vis des standards européens
des dispositifs médicaux. Un programme est en cours pour évaluer l'efficacité d'une solution améliorée mettant en œuvre une stimulation plus
complexe mais mieux adaptée aux
particularités fonctionnelles du nerf
vague abdominal. Cette solution fait
l'objet d'un brevet international entre
l'Inra et la société Axonic.

Le travail
de nuit impacte
la fertilité
des femmes
Les femmes qui travaillent en soirée,
de nuit, avec des horaires variables,
ainsi que celles qui soulèvent "parfois ou souvent" des charges lourdes,
rencontrent plus de difficultés pour
concevoir un enfant, selon une étude
publiée par la revue Occupational
and Environmental Medecine. Les
473 patientes de l'étude suivaient un
traitement contre un problème de fertilité. Le constat des chercheurs : les
313 femmes présentant les conditions de travail les plus difficiles
étaient aussi celles qui avaient le
moins d'ovocytes en réserve et
répondaient moins bien à la stimulation ovarienne. Si cette étude met en
évidence un lien statistique, elle ne
permet pas d'établir un lien de cause
à effet. Les chercheurs avancent l'hypothèse selon laquelle la perturbation
du rythme biologique provoquée par
le travail de nuit affecterait la fécondité de la femme. De précédents
travaux avaient mis en évidence que
le travail de nuit favorisait le
développement de troubles du sommeil, de troubles du métabolisme, de
maladies cardiovasculaires, voire un
risque de cancer.
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Derby algérois
NAHD - USMH

PAR MOURAD SALHI

L

classement général avec 17 points
seulement, n’aura d’autre alternative
que de l’emporter sur ses bases pour
éviter de se compliquer encore plus la
tâche. Le CS Constantine, qui confirme de plus en plus son regain de
forme, se présentera sur la pelouse du
stade Lahoua-Smain avec l’intention
de préserver sa bonne dynamique.
Les Sanafirs, qui se sont hissés dans le
ventre mou du classement général, ne
comptent pas s’arrêter en si bon
chemin. L’arrivée de l’entraîneur
Abdelkader Amrani à la barre technique semble avoir provoqué le
déclic. "Notre mission est loin d’être
facile contre une équipe de Tadjenanet
qui veut s’extirper de la zone rouge.
Mais nous allons profiter de la pression de l’adversaire qui n’a d’autre
alternative que de l’emporter à domicile et devant ses supporters. Nous
avons bien préparé cette sortie
périlleuse qui nous mènera à
Tadjenanet. Les joueurs sont tous
déterminés à aller de l’avant mais il
faudra rester vigilant", a déclaré l’en-

traîneur constantinois Abdelkader
Amrani.
Cette 20e journée se poursuivra samedi. Le MO Béjaïa, qui a été tenu en
échec avant-hier au stade de l’Unité
maghrébine par l’USM Alger,
accueillera l’Olympique de Médéa sur
la même pelouse mais sans son public,
en raison des événements qui ont
émaillé la récente sortie. Les supporters béjaouis, signalons-le, ont envahi
le terrain en détruisant tout. La Ligue
nationale de football (LFP) est attendu
à suspendre les compétitions sur ce
stade pour deux à trois matchs. L’ES
Sétif qui s’est hissé à la 3e place après
son match à l’extérieur face à la JS
Kabylie, recevra l’USM Bel Abbès
dans un derby de l’Est à six points.
L’autre derby algérois entre l’USM
Alger et le CR Belouizdad aura lieu
lundi prochain 20 février au stade du
5-Juillet, alors que trois rencontres ont
été reportées en raison de la participation du MCA, de la JSK et de la JSS
aux
compétitions
interclubs
africaines.
M. S.

INCIDENTS LORS DU MATCH MOB-USMA

Au moins une vingtaine de blessés
Au moins une vingtaine de
blessés ont été déplorés lors
des incidents survenus
mardi après midi, au stade
de l’Unité maghrébine de
Bejaia, à l’issue du match
de football ayant opposé
pour le compte de la mise à
jour de la 16e journée de la

Ligue 1, a-t-on appris de la
Protection civile. Dès le
coup de sifflet final de la
rencontre, terminé sur un
score de parité (0-0),
plusieurs dizaines de supporters ont investi la tribune
officielle pour s’en prendre
aux dirigeants qui s’y trou-

vaient avant d’envahir le
terrain où se trouvaient
encore sur la pelouse les
joueurs et les staffs des
deux équipes, a constaté
l’APS. Un imbroglio indescriptible s’en est suivi, où
des jeunes en furie, armés
de barre de fer, arrachées

sur la clôture du stade, ont
laissé exploser leur colère.
Des scènes de confusion
analogue
ont prévalu,
immédiatement à l’extérieur du stade, obligeant
le service d’ordre à intervenir en usant de gaz lacrymogènes.

FÉDÉRATION ALGERIENNE D’ATHLÉTISME

L’AG ordinaire fixée au 26 février
La Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA) tiendra
son assemblée générale
ordinaire (AGO) le 26
février dans un lieu qui
sera désigné ultérieure-

ment, a appris l'APS auprès
de l'instance fédérale
mardi. L'ordre du jour de
cette AGO portera sur l'examen et l'adoption des
bilans moral, financier et

technique de l'exercice
2016 ainsi que le bilan du
mandat olympique 20132016. Il est également
attendu des membres de
l'AGO d'examiner le rap-

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
"OPEN" D'HIVER

Les nageurs du GS
Pétroliers dominent
la première journée

La 20e journée de
championnat national de
Ligue 1 Mobilis de football,
prévue aujourd’hui, offrira aux
puristes un derby algérois
palpitant entre le NA Hussein
Dey et l’USM Harrach, alors
que le CS Constantine se
rendra à Tadjenanet avec la
ferme intention de confirmer
son regain de forme.

e stade du 5-Juillet sera, cet
après-midi, le théâtre d’un derby
algérois entre deux formations
qui luttent encore pour assurer leur
maintien parmi l’élite. Cette grande
explication s’annonce très disputée de
part et d’autre, vu l’importance de
l’enjeu. Les derbies algérois se jouent
souvent sur de petits détails et les
deux clubs sont conscients de cela.
Les Sang et Or, qui occupent actuellement la 9e place avec 20 points, après
leur match nul face au MC Alger,
n’auront pas la tâche facile contre une
équipe harrachie qui réussit bien les
derbies. "Les derbies ont toujours un
cachet particulier. Le mieux concentré
l’emporte. Je pense que nous avons
travaillé dans ce sens pendant toute
cette période. Le groupe est prêt pour
ce match qu’il faut gagner pour quitter la zone des turbulences", a indiqué
l’entraîneur du Nasria, le Français
Alain Michel.
Un autre match aura lieu demain vendredi à Tadjenanet et mettra aux prises le DRB Tadjenanet et le CS
Constantine. L’équipe locale qui vit
une saison délicate comme l’atteste
bien évidemment cette 14e place au
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port du commissaire aux
comptes et la désignation
des membres de la commission de candidatures et
de recours.
APS

Les nageurs du GS Pétroliers ont
dominé les épreuves de la première
journée du championnat d'Algérie
"Open" d'hiver en petit bassin (25m),
disputées mardi à la piscine de BabEzzouar à Alger, en s'adjugeant un
total de sept médailles : 3 or, 3 argent
et 1 bronze.
Les médailles d'or des Pétroliers ont
été remportées par Amel Melih sur
100 m nage libre avec un chrono de
56.48, et Aymen Benabid qui s'est
imposé sur 200 m brasse avec un
temps de 2:15.82 et sur 100 m 4 nages
(57.11). Les deux autres finales, disputées mardi, ont été remportées par
les nageurs du NR Dely Brahim, grâce
à Lounis Kendrich sur 400 m nage
libre en 3:53.67, et Ismahene Larbi
Youcef sur 200 m brasse (2:49.23).
Le championnat d'Algérie "Open"
d'hiver en petit bassin qui se poursuit
jusqu'à samedi à la piscine de BabEzzouar, enregistre la participation de
164 nageurs représentant 30 clubs,
issus de 7 ligues wilayas (Alger,
Tlemcen,
Oran,
Mostaganem,
Boumerdes, Béjaïa et Constantine).
Le deuxième journée de compétition
prévue mercredi verra le déroulement
des finales du 50m nage libre
(messieurs et dames), 200m 4 nages
(messieurs), 50m brasse (dames),
100m papillon (messieurs), 200m
papillon (dames), 1500m nage libre
(messieurs), et 4x100m 4 nages
(dames et messieurs).

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
CONTRE-LA-MONTRE
ÉQUIPES SENIORS

L’argent pour
les Algériens
La sélection algérienne seniors a
décroché la médaille d'argent du contre-la-montre par équipes des championnats d'Afrique de cyclisme sur
route, mardi à Louxor (Égypte).
Conduite par l'expérimenté Azzedine
Lagab, la sélection algérienne a pris la
deuxième place de la course (57 km),
devancée par l'Erythrée, championne
d'Afrique pour la septième fois consécutive, alors que la médaille de
bronze est revenue à l'Éthiopie. La
sélection algérienne seniors est composée
d'Abdellah
Benyoucef,
Azzedine
Lagab,
Belmokhtar
Abdelkader,
Hamza
Yacine,
Abderrahmane Mansouri, Islam
Mansouri,
Bouchlaghem
Abderrahmane
et
Abderraouf
Bengayou. Trois spécialités sont au
programme de cette compétition
africaine qui se poursuivra jusqu'au 17
février, à savoir deux épreuves de
course contre la montre par équipes et
individuel élite (hommes et dames),
juniors (filles et garçons) et U-23,
ainsi qu'une épreuve de course en
ligne élite (hommes et dames), juniors
(filles et garçons) et U-23. La dernière
édition disputée en 2015 avait été
organisée à Casablanca (Maroc) avec
la participation de 31 nations dont
l'Algérie.
APS
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Offres
Offres d'emplois
d' e m pl oi s
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients
Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba
Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

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

Lieu de travail :
Alger.
Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

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

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

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée
Diplôme requis
• Licence en finances
Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique
Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.
Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

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

Comment contrer les coups de froid ?
S’habiller chaudement et faire attention aux courants d’air, aident à se prémunir contre les
refroidissements. Mais lutter contre le rhume, ça passe aussi par ce que l’on mange... Coup
d’œil sur quatre bons réflexes alimentaires.

Ingrédients :
5 courgettes
2 œufs
1/2 sachet de levure
150 g de farine
2 gousses d'ail
1/8 litre
4 c. à soupe de lait
Un peu de persil,
Du sel et du poivre
Préparation:
Mélanger la farine + sel + levure
Ajouter les oeufs et le lait puis mixer
l'ail et le persil.
Laisser reposer 1/2 heure puis ajouter
les courgettes coupées en fines rondelles.
Faire cuire dans de l'huile bien chaude.

Biscuits
au chocolat blanc

L’ail :
Ses vertus : antioxydant, anticoagulant, il lutte aussi efficacement contre les infections.
Une gousse écrasée pour parfumer une soupe, avec de la
salade verte ou simplement
frottée sur une tartine de pain
grillé… Surtout on n’oublie
pas d’enlever le germe, responsable d’une mauvaise
digestion. Et pour celles qui
craignent la mauvaise haleine,
l’ail existe aussi sous forme de
complément alimentaire.
Le miel :
Ses vertus : mélange délicat
de sucres, de vitamines, de
minéraux, d’antioxydants et
d’éléments antibactériens, le
miel est un aliment aux avantages multiples qui limite les
symptômes du rhume, surtout
l’irritation de la gorge, où il
limiterait la reproduction des
bactéries.
Sur ses tartines au petitdéjeuner, dans une marinade
de poulet, avec du chèvre,
sans oublier la traditionnelle
décoction à base de miel et de

citron chaud.
Le thé vert :
Ses vertus : anti-âge, c’est
également un puissant antiviral à boire de façon préventive
ou curative en cas de coup de
froid.
On peut le consommer nature
tout au long de la journée car
il contient peu de théine. Et

pourquoi ne pas rajouter une
tranche ou deux de gingembre
dedans pour nous donner un
petit coup de fouet ?
Le piment
Ses vertus : riche en vitamine
C et provitamine A, le piment
possède aussi des propriétés
apaisantes contre les maux de
tête. Mais son plus, c’est la

capsaïcine, un élément chimique naturel, qui provoque les
fameuses sensations de brûlures et qui déclenche souvent
un écoulement nasal salutaire
quand on est enrhumée.
Idées à croquer : spaghettis,
lentilles, riz, couscous…. sur
les plats que l’on veut relever.

CONSEILS PRATIQUES

Maintenir une couette en place
dans sa housse :

Ingrédients
300 g de beurre
200 g de sucre glacé
100 g de maïzena
150 g de chocolat blanc
2 œufs
50 g de noix de coco moulu
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique
La farine selon le mélange
100 g de pistaches pour la décoration
Préparation
Travailler dans une jatte le sucre glacé
et le beurre jusqu’à ce qu’il forme un
mélange crémeux, ajouter les oeufs,
bien mélanger, incorporer la maïzena, la
levure, le sucre vanillé, le noix de coco,
ajouter la farine tamisée peu à peu et
pétrir pour obtenir une pâte homogène
et très molle. Prendre un morceau de
pâte et le mettre dans la machine à biscuit tourner doucement la manivelle
pour sortir des cylindres de 1cm de diamètre et 6cm de long, coller les deux
extrémités de chaque cylindre pour lui
donner la forme d'anneaux, continuer la
même opération jusqu’à l’épuisement
de la pâte, les disposer sur une tôle huilée. Faire cuire dans un four moyennement chaud jusqu'à ce qu'ils soient
dorés. Faire fondre le chocolat blanc au
bain-marie. Remplir les trous des
anneaux avec le chocolat blanc fondu et
garnissez -les avec les pistaches.

ien n'est plus désagréable que de devoir batailler toute
la nuit avec une couette qui ne cesse de glisser d'un
côté à l'autre dans la housse... et soit l'on grelotte avec
juste le tissu de la housse sur soi, soit l'on transpire sous une
double épaisseur de duvet ou de "Dacron" ! Voici la solution
toute simple qui va vous permettre de passer des nuits calmes
et douillettes et en plus, vous faciliter le travail pour l'enfiler

R

A

S

Apaiser
des brûlures mineures

Si vous vous brûlez légèrement les doigts, étendez une
couche de savon de Marseille
ou un peu de dentifrice sur
l'endroit affecté.

T

Comment procéder ?
- Prenez une housse de couette à la taille de la couette.... rien
ne sert d'avoir une housse en 240 x 260 sous prétexte qu'elle
retombera plus sur les côtés si la couette mesure 220 x 240 :
là, c'est assuré qu'elle va glisser et se promener à l'intérieur de
la housse. A l'inverse, une couette plus grande que la housse
ne convient pas mieux !
- Pour qu'elle reste bien en place, il suffit de l'attacher avec du
ruban, un galon, de l'extra fort (au choix) ; découpez des liens
d'environ 40 cm (8 pour une couette une personne et 16 pour
deux personnes). Cousez- les dans les angles de la couette
ainsi qu'au milieu des 4 côtés pour une grande taille.
- Retournez la housse de couette sur l'envers intérieur et cousez également les liens de la même façon que sur la couette.
- Pour enfiler la couette dans la housse, étalez la housse à
l'envers sur le lit. Posez dessus la couette ; nouez les liens
correspondants en faisant une boucle pour la défaire facilement lors des changements. Retournez la housse comme un
gant... et le tour est joué ! Aussi remuant que vous soyez, elle
ne bougera plus à l'intérieur de la housse.

U

Bouffées de chaleur

Préparez une infusion de
sauge (20 g de fleurs et feuilles pour un litre d'eau bouillante). Ou une infusion d’aubépine. Prenez 1 tasse 3 fois
par jour.

C
Contre les règles
douloureuses, infusion…

E

S
…cataplasme

Préparez un cataplasme.
Faites cuire 5 poignées de
son et 2 poignées de lierre
Faites une infusion de sauge dans un peu d'eau. Mettez la
(40 g de feuilles pour un litre préparation dans un linge et
d'eau). Buvez une tasse appliquez la bien chaude sur
après chaque repas.
le bas ventre.
PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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Geler artificiellement l'Arctique pour
pallier la fonte des glaces
Dans un article publié le 24
janvier dans la revue Earth’s
future, des chercheurs de
l’université d’Arizona ont
présenté un plan de
sauvegarde pour l'océan situé
à l’extrême-Nord de la
planète.
lors que le climat de la
planète a changé, l’étendue
des glaces sur la mer arctique
a dramatiquement diminué. Il est possible
qu’en fin d’été, on y voit la disparition de
toute glace pour la décennie 2030, constatent les chercheurs. Il est improbable
que les émissions de CO2 et les températures moyennes puissent être diminuées à
temps pour empêcher cette perte.
Restaurer la glace marine de manière artificielle est donc impératif.»

«A

Pomper l’eau pour faciliter
le gel en surface
Leur plan : installer des pompes alimentées par des éoliennes pour transporter de
l’eau de profondeur, donc plus froide, à la
surface. Cette eau gèlerait plus rapidement. Selon eux, le déploiement sur 10 %

de l'océan arctique de 10 millions de
pompes éoliennes, placées sur des bouées,
particulièrement dans les zones où la
durée de vie de la glace en mer est très
faible, pourrait permettre de stopper la
fonte des glaces dans ces régions, voire
même d’augmenter la surface gelée. Reste
la question du coût. Les auteurs l’estiment
à 50 milliards de dollars (47 milliards
d’euros) par an, si l’installation est étalée
sur 10 ans. Dans le cas où la totalité de
l'océan gelé serait pourvue en pompes, le
montant serait de 500 milliards de dollars par an sur 10 ans.
L’enjeu est de taille et de plus en plus
pressant. "La température annuelle
moyenne de l’air au-dessus du sol a été la
plus élevée jamais enregistrée", exposait
le rapport annuel sur l’Arctique (Arctic
Report Card) publié par l’Agence américaine océanique et atmosphérique
(NOAA). Elle se situait 3,5 °C au-dessus
de celle de 1900 pendant la période
allant
d’octobre 2015 à septembre
2016.
"Nous avons rarement observé l’Arctique
montrer un signal aussi fort et clair ou
plus prononcé d’un réchauffement persistant et de ses effets en cascade sur l’environnement que cette année", a estimé
dans un communiqué Jeremy Mathis, le
directeur du programme de la recherche
arctique de la NOAA.

Janvier a vu la plus basse étendue de
glaces depuis le début des enregistrements satellites, soit environ 1,26
million de km2 en moins, par rapport à la
moyenne à ce moment de l’année des
trente dernières années, selon le Centre
américain des données sur la neige et la
glace (NSIDC).
L’Arctique se réchauffe deux fois plus
vite que le reste de la planète qui a enreg-

istré en 2016 son année la plus chaude
des temps modernes, et ce pour la
troisième année consécutive. Les observations de la Nasa ont aussi permis de voir
le développement fulgurant, depuis 13
ans, des algues sous-marines dans la
région. Elles profitent des rayons solaires
qui traversent plus facilement une glace
de plus en plus fine.

Un étrange insecte découvert piégé dans de l'ambre
depuis des millions d'années

Dans une mine du Myanmar,
des scientifiques ont mis en évidence un insecte de 100 millions
d’années piégé dans de l’ambre.
Jusque-là rien d'exceptionnel.
Sauf que le spécimen a des caractéristiques si étranges qu'il a
fallu créer pour lui un nouvel
ordre
d’insectes
:

Aethiocarenodea.
"Cet insecte a un certain nombre de caractéristiques qui ne
correspondent pas à celles
d’autres espèces d’insectes que
je connais", explique George
Poinar Jr. de l'Oregon State
University. "Je n'ai jamais rien
vu de tel. Il semble être unique

L’encyclopédie

dans le monde des insectes, et
après discussion, nous avons
décidé qu'il devait prendre sa
place dans un nouvel ordre".

Une allure
d'extraterrestre
Non seulement les scientifiques
ont dû donner un nom au nouv-

el ordre duquel fait partie l’insecte mais il a aussi fallu donner
un nom à son espèce :
Aethiocarenus burmanicus. "La
chose la plus étrange à propos
de cet insecte, c'est que la tête
ressemble tellement à la façon
dont les extraterrestres sont
souvent représentés", s'est
amusé Poinar.
"Avec son long cou, ses gros
yeux et son étrange tête
oblongue, j’ai cru que c’était
E.T. J’ai même déjà fait un
masque
d’Halloween
qui
ressemblait à la tête de l’insecte. Mais alors que je portais
ce masque, quand le moment du
"Un sort ou une friandise"
venait sonner à la porte, ça
effrayait tellement les enfants
que je l’ai enlevé", a-t-il confié.
Mais ses gros yeux ont beau être
étranges, il lui conférait un
avantage non négligeable.
L'équipe a découvert qu'en sortant sur les côtés, ils permettaient à l'insecte de regarder

DES INVENTIONS

CLIMATISEUR
Inventeur : Willis Haviland Carrier

Date : 1902

Lieu : états-Unis

Willis Haviland Carrier est considéré comme l'inventeur de la climatisation.
C’est en 1902 que le Dr Willis H. Carrier invente et fabrique le tout premier
climatiseur moderne au monde. Carrier est une société internationale, qui
porte le nom de Carrier membre de United Technologies Corporation,
spécialisée dans les équipements d'air climatisé..

directement derrière lui. pour
l’aider à se protéger des prédateurs. "Les autres caractéristiques du fossile sont un long
corps étroit et plat, de longues
pattes fines, en particulier la
paire arrière deux fois plus
longue que l’abdomen, l’absence d’aile (…) et l’abdomen
gonflé portant des cerques segmentés", peut-on lire dans l'étude des chercheurs. Le spécimen, était probablement omnivore et évoluait sur les arbres à
la recherche de champignons,
d’acariens et de vers. Avant
cette découverte, le nombre d’espèces d’insectes s’élevait à
environ un million appartenant à
31 ordres différents, passés
maintenant à 32. Les coléoptères, comprenant des centaines
de milliers d’espèces comme les
coccinelles, les hannetons et les
charançons, forment le plus
grand ordre des insectes.
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TELEVISION
FOOTBALL
LIGUE EUROPA

FASTLIFE

ENVOYÉ SPÉCIAL

En gagnant la médaille d'argent aux Jeux
Olympiques, le sprinteur Franklin Ebagé
devient une star. Mais les années passent et
Franklin, qui ne court plus, n'impressionne
plus personne. Son amie Pauline est fatiguée
et Lionel, son agent, a du mal à lui trouver
des contrats publicitaires intéressants.
Pourtant, Franklin est persuadé qu'il va
renouer avec la victoire. Mais lors de courses qualificatives, il rate son départ et s'humilie. Pauline le quitte.

Abattoirs : des bourreaux ou des hommes ? Depuis
2015, l'association pour la protection animale L214
diffuse régulièrement des images dénonçant les maltraitances dans les abattoirs français. RCEA : l'insécurité routière* Entre Moulins et Mâcon, la route
Centre Europe Atlantique est l'une des plus dangereuses de France. Elle a été surnommée la «route de la
mort». Profs : à l'école des armes* Face à la recrudescence des fusillades de masse dans les écoles, le
Texas a autorisé en 2007 les enseignants à porter des
armes à l'intérieur des classes. *Arnaud Lagardère :
au nom du père* Arnaud Lagardère, grand patron du
groupe qui porte son nom, évoque ses relations avec
son père, Jean-Luc Lagardère, créateur de cet
empire.

20h55

20h55
Romain Hamouma et les Verts défient les
Red Devils emmenés par une pléiade de
stars comme l'ancien parisien Zlatan
Ibrahimovic et l'international français Paul
Pogba. Les Mancuniens entraînés par José
Mourinho partent donc logiquement favoris
face aux Stéphanois toujours soumis à des
problèmes récurrents en attaque. Pourtant,
pour conserver une chance de créer l'exploit
au match retour, les joueurs de Christophe
Galtier doivent marquer au moins une fois à
Old Trafford ce soir.

LES TROIS FRÈRES

20h55

20h55
Ils sont frères mais ne se connaissent pas. C'est
que leur chanteuse de mère a mené une vie sentimentale aussi agitée que discrète. Ils se dévisagent dans le bureau du notaire qui leur annonce
qu'ils héritent chacun d'une énorme fortune.
Leurs réactions sont diverses. Bernard, qui survit en tournant de petits films pornographiques,
s'achète immédiatement une superbe voiture.
Didier, qui habite chez les parents de sa petite
amie, se comporte de façon si excentrique qu'il
est mis à la porte. Pascal reste sobre et attend la
suite des événements. Une nouvelle convocation
du notaire met un bémol à leur enthousiasme.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

HÉROÏNES
LES YEUX BANDÉS

20h55

20h55

Frappée par la crise, la petite ville de SaintCharles a vu récemment son usine de lingerie fermer. Nathalie, une employée dont la
collection devait être lancée, se retrouve
dans une situation compliquée. Tout comme
Selma et son mari qui attendent leur troisième enfant. Pour lutter contre la déprime
et en attendant de rebondir, Nathalie, Selma
et leur amie Céline organisent des combats
de catch dans les locaux désaffectés.

SECTION DE RECHERCHES
WHITE PARTY

Brian s'enfuit à Saint-Pétersbourg dans l'espoir
d'y retrouver Piper, l'ancienne associée de
Morra et la seule capable de reproduire l'enzyme permettant de contrôler les effets secondaires du NZT. Alors que le FBI recherche activement son consultant, Rebecca rend visite aux
parents de Brian ; elle n'est plus très loin de
découvrir les connexions existantes entre
Brian, le NZT et le sénateur Morra...

Lors d'une fête à Cannes sur le thème de la couleur blanche, un couple tombe sur le corps d'une
femme étranglée. Le seul indice dont disposent les
enquêteurs pour identifier la victime est une carte
de visite qui porte le nom de Déborah Watts, photographe. La SR se présente au studio photo et
découvre des accessoires, de la lingerie fine et des
vidéos érotiques. La défunte était-elle escort girl ?
Déborah Walter est mère de famille, mariée à un
prestigieux architecte. Son profil ne cadre pas
vraiment avec celui d'une prostituée de luxe. Fautil rechercher une autre piste ?

20h55

Les responsables de la réserve ont organisé
une opération d'écornage de rhinocéros. Il
s'agit d'endormir les animaux le temps de
couper leur corne, afin de les protéger de
l'avidité des braconniers. Après cela,
l'équipe du zoo participe à la simulation du
dernier jour de formation comprenant étude
de scène de crime, pistage, déploiement,
intervention et interrogatoire de braconniers
présumés.
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KATE MIDDLETON
GRISONNE DE NOUVEAU : SES CHEVEUX GRIS SONT DE RETOUR !
Le gris est le nouveau
blond. On le sait, depuis
quelques mois, bon
nombre de jeunes
femmes ont recours à
des colorations pour
arborer une couleur de
cheveux grise voire
blanche. Si certaines

dépensent des fortunes à
obtenir une telle couleur
de cheveux, Kate
Middleton a quant à elle
fréquemment des
cheveux gris qui
apparaissent dans ses
cheveux. Ce mardi 14
février, la duchesse de

Cambridge a eu bien du
mal à cacher ses
cheveux poivre et sel.
D'ailleurs, les cheveux
gris de Kate Middleton
ont toujours fait débat.
Alors qu'elle était
enceinte de sept mois du
prince George, la

duchesse de Cambridge
avait fait la une des
médias après être
apparue les cheveux
grisonnants. Les médias
britanniques s'étaient
largement inquiétés et
avaient finalement
expliqué à leurs lecteurs

que Kate Middleton
n'avait pas été chez son
coiffeur en raison de sa
grossesse, les colorations
de cheveux étant
fortement déconseillées
pour les femmes
enceintes.
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ELECTIONS PRÉSIDENTIELLE ET PARLEMENTAIRES EN LIBYE

ŒUVRER À LEUR TENUE
EN FÉVRIER 2018

La rencontre ayant rassemblé plusieurs dirigeants libyens dont le chef du gouvernement d'entente nationale, Fayez El Sarraj et le
maréchal Khalifa Haftar a été sanctionnée au Caire par un "accord prévoyant d'œuvrer à la tenue d'élections présidentielle et
parlementaires en Libye en février 2018", a indiqué un communiqué publié à l'issue de cette réunion.
a réunion à laquelle a pris
part le président du
Parlement libyen, Akila
Salah, a décidé la création d'une
commission mixte, composée de
15 personnes au maximum,
choisies parmi les membres du
Parlement et du Haut Conseil d'État, en vue de trouver les solutions
aux questions en suspens et
aboutir à une mouture consensuelle à soumettre au Parlement
libyen pour adoption, conformément à l'accord politique, signé en
décembre 2015, sous l'égide de
l'Onu.
Les dirigeants libyens sont parvenus, à l'issue d'une série de rencontres tenues dans plusieurs pays
voisins dont l'Algérie, l'Égypte et
la Tunisie, à un accord “consacrant plusieurs constantes
nationales
indéniables
et
immuables, dont la préservation
de l'unité de la Libye et de son

L

RELIANT BAB EL-OUED
À CHEVALLEY

LA ROUTE
FERMÉE
POUR CAUSE
D'AFFAISSEMENT
Un affaissement au niveau de
la gare de Triolet, dans la commune de Oued-Koriche, a provoqué la fermeture hier de la
route reliant Bab El-Oued à
Chevalley.
L'affaissement est dû, selon la
wilaya d'Alger, à la rupture
d'une canalisation d'eau. Des
travaux de réparation ont été
rapidement lancés pour permettre la réouverture de cette
route très fréquentée par les
automobilistes.

APPARTENANT
À LA COMPAGNIE
VUELING AIRLINES

UN AVION
EN DIFFICULTÉ
PRÈS DES CÔTES
ALGÉRIENNES
Un avion de la compagnie
espagnole, Vueling Airlines,
en provenance de Barcelone
et à destination inconnue,
s'est trouvé hier en difficulté
en Méditerranée.
L'Airbus A320 de Vueling
tournait en rond pendant
plusieurs minutes près des
côtes ouest de l'Algérie,
avant de rebrousser chemin
sur l'Espagne.

intégrité territoriale", ainsi que
les exigences actuelles impliquant
l'établissement d'un Etat fort qui
jouit d'institutions solides, d'un
peuple uni et d'une armée opérationnelle.
Les participants ont condamné
"toute
forme
d'ingérence
étrangère dans les affaires
internes libyennes et l'effusion du
sang des Libyens, tout en s'engageant à instaurer un Etat civil,
démocratique et moderne, fondé
sur les principes d'alternance
pacifique au pouvoir, d'entente et
d'acceptation de l'autre, outre le
rejet de toute forme de marginalisation et d'exclusion, la consolidation de la réconciliation
nationale et la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme".
Les dirigeants libyens ont convenu de traiter certaines questions
contenues dans l'accord politique
pour sortir le pays de l'actuelle
crise. Il s'agit en l'occurrence de la
révision de la composante et des

prérogatives du Conseil présidentiel libyen du gouvernement d'union nationale sous la présidence
d'Al Serradj, le poste de chef
suprême de l'armée libyenne et ses
prérogatives et l'élargissement de
la qualité de membre du Haut
Conseil de l'État, plus haute
instance consultative dans le pays.
Il a été convenu également de l'organisation d'élections parlementaires et présidentielle en février
2018, au plus tard, en vertu de
l'accord politique libyen parrainé
par l'Onu.

Messahel reçoit une
importante délégation
de la coordination des
forces de l'Ouest et du
Sud
Le ministre des Affaires
maghrébines, de l'Union africaine
et de la Ligue des États arabes,
Abdelkader Messahel, a reçu mercredi une importante délégation

libyenne, représentant la coordination des forces de l’Ouest et du
Sud, conduite par le généralmajor Salem M’Hamed Djeha.
Cette rencontre fait suite aux multiples visites en Algérie des
représentants politiques, hauts
responsables, personnalités et parlementaires libyens, et s’inscrit
dans le cadre des efforts que
mène l’Algérie pour rapprocher
davantage les positions des parties
libyennes.
L’entretien a porté sur les perspectives visant à accélérer la
dynamique de règlement politique de la crise libyenne dans le
sens de la préservation de l’unité
et de l’intégrité territoriale de la
Libye et de la cohésion de son
peuple et tendant à favoriser la
dynamique de réconciliation
nationale.
Les membres de la délégation
libyenne ont fait une présentation
sur la situation qui prévaut en
Libye aux plans militaire et sécu-

TLEMCEN

SAISIE D'UNE IMPORTANTE QUANTITÉ DE KIF TRAITÉ
lus de neuf quintaux de de
kif traité ont été saisis
mardi, à Tlemcen par la
Gendarmerie
nationale,
a
indique hier le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.
"Des
éléments
de
la
Gendarmerie nationale ont saisi,
le 14 février 2017 à Tlemcen une
importante quantité de kif traité

P

s'élevant à 9 quintaux et 10 kilogrammes", précise le communiqué. Par ailleurs, dans diverses
opérations à Béchar, Ouargla,
Adrar, Ghardaïa, Tamanrasset
ainsi que Tindouf, les hommes
de l’ANP et de la Gendarmerie
nationale ont arrêté "20 contrebandiers et saisi 5 véhicules
tout-terrain, 5.140 litres de carburant, 9 détecteurs de métaux,

9 groupes électrogènes, 8
marteaux-piqueurs et 6.228
unités de différents boissons",
ajoute la même source.
En outre, des membres de l’armée ont intercepté "40 immigrants clandestins de différentes
nationalités africaines à InGuezzam, Mascara, Adrar et
Djanet", conclut le communiqué.

ritaire. Ils ont à ce titre rappelé les
capacités que recèlent les forces
libyennes dans la perspective de la
fondation d’une institution militaire unie.
Ils ont fait état des succès remportés dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, notamment à
Syrte. Pour sa part, le ministre
Abdelkader Messahel a mis en
exergue l’importante contribution
de l'Algérie visant au rapprochement entre les parties libyennes,
ainsi que son action constante en
faveur de la solution politique
durable, à travers le dialogue
inclusif,
la
réconciliation
nationale, loin de toute ingérence
extérieure et l’impératif de mutualiser les efforts des libyens pour
bâtir des institutions fortes et
légitimes, notamment une armée
nationale unifiée.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

28 MORTS EN
MOINS D'UNE
SEMAINE

28 personnes sont décédées
et 848 autres blessées dans
des accidents de la circulation au niveau national
durant la période du 5 au 9
février 2017, ont indiqué hier
les services de la Protection
civile, dans un communiqué.
Durant la période du 5 au 9
février 2017, les unités d’interventions de la Protection
civile ont effectué 13.649
interventions suite à 770
accidents de la circulation
ayant causé le décès de 28
personnes et 848 blessés,
traités et évacués vers les
structures hospitalières, précise la même source.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Médéa avec 5 personnes décédées et 66
autres blessées, ayant été
évacuées vers les structures
hospitalières.
En outre, les mêmes secours
ont effectué 1.039 interventions pour procéder à l'extinction de 654 incendies
urbains, industriels et autres.
Aussi, 6.477 interventions
ont été effectuées durant la
même période pour l’exécution de 5.341 opérations
d’assistance aux personnes
en danger et opérations
diverses, conclut la même
source.

