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OOREDOO RENFORCE
SON POSITIONNEMENT

e groupe de télécommunications Ooredoo a rendu
publics, le lundi 12 février
2018, ses résultats financiers de
l’année 2017 confirmant la
poursuite du développement de
sa filiale algérienne notamment
dans le segment du digital et de
l’Internet mobile haut débit.
Ooredoo Algérie a, en effet, clôturé l’année 2017 avec des indicateurs financiers positifs portés par la stratégie de l’entreprise orientée vers les nouveaux
services digitaux et l’enrichissement de son monde Haya ! .

dinars algériens en 2016 soit
une progression de +16,5%.

L

Les revenus de Ooredoo
(Algérie) ont atteint 104,2
milliards de dinars
algériens en 2017.
Le parc clients a, quant à lui,
avoisiné les 14 millions

d’abonnés à fin décembre
2017.
Le résultat avant intérêts,

PUBLICITÉ

impôts (taxes), dotations aux
amortissements et provisions sur immobilisations

(EBITDA) a été de 45,8 milliards de dinars algériens en
2017 contre 39,3 milliards de

Au sein du groupe
Ooredoo, Ooredoo
(Algérie) représente 9%
du nombre d’abonnés.
Ooredoo Algérie clôture ainsi
l’année 2017 par la consolidation de son positionnement dans le secteur national
de la téléphonie mobile, et se
fixe l’objectif de renforcer ses
investissements en Algérie
en 2018 afin de démocratiser
la technologie 4G et le haut
débit mobile auprès des utilisateurs algériens et participer
ainsi au développement de
l’économie numérique nationale.

IL VENDAIT DES OUTILS MILITAIRES
SUR FACEBOOK

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN HIVER

DES ASTUCES POUR
UN MINEUR
RÉDUIRE SA FACTURE ARRÊTÉ À TÉBESSA
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FORTUNES DIVERSES POUR
LES CLUBS ALGÉRIENS
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MARCHE DES MÉDECINS RÉSIDENTS À ALGER, SYNDICAT DES POSTIERS, CNES, CNAPEST…

LE FRONT SOCIAL EN ÉBULLITION
Les médecins résidents grévistes ont pris de court les forces de sécurité hier en organisant
un rassemblement au niveau de la Grande Poste à Alger.
Page

5-3

SELON LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR IRAKIEN

AL BAGHDADI EST «TOUJOURS
VIVANT» ET SE CACHE EN SYRIE

Un haut responsable du ministère irakien de l’Intérieur a affirmé que le chef du groupe État Islamique (EI) était vivant et
soigné dans un hôpital de campagne dans le nord-est de la Syrie après avoir été blessé dans des raids aériens.
“Nous avons des informations indubitables et des documents de sources au sein de l’organisation terroriste selon lesquelles (Abou Bakr) al-Baghdadi est toujours vivant et se cache dans la (région de la) Jaziré”, a déclaré le Directeur général du département du renseignement et du contre-terrorisme, Abou Ali al-Basri, cité hier par le quotidien gouvernemental As Sabah. L’EI est encore présent dans cette région du nord-est de la Syrie, grande plaine désertique à la lisière de l’Irak.
Selon le responsable irakien, le chef terroriste “souffre de blessures, de diabète et de fractures au corps et aux jambes qui
l’empêchent de marcher sans assistance”. Ces blessures “seraient dues à des raids aériens contre les fiefs de l’EI en
Irak”. Les autorités irakiennes ont publié la semaine dernière une liste de “dirigeants terroristes recherchés internationalement” à la tête desquels le “calife” autoproclamé de l’EI apparaît sous son vrai nom, Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri
al-Samarraï, né en 1971. Le 16 juin, la Russie avait dit avoir probablement tué Abou Bakr al-Baghdadi dans un raid fin
mai de son aviation près de Raqa en Syrie. Elle avait ensuite souligné qu’elle continuait de vérifier s’il était bien mort.
Le 1er septembre, un haut responsable militaire américain avait affirmé que le chef de l’EI était sans doute encore en vie
et se cachait probablement dans la vallée de l’Euphrate, dans l’est de la Syrie.

NOUVELLE CHEF DE LA MISSION DE L'ONU EN RDC

PRISE DE FONCTION DE LEILA ZERROUGUI

La nouvelle chef de la mission des Nations unies en République démocratique du Congo, l'Algérienne Leila Zerrougui, a
pris ses fonctions dimanche, indique un communiqué de l'organisation onusienne.
Elle a officiellement pris ses fonctions en tant que Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en
République démocratique du Congo (RDC) et chef de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation
en RDC (Monusco)", selon un communiqué. En plus de la mission de soutenir le processus politique et d'assurer la protection des civils, Mme Zerrougui devra offrir ses "bons offices" en vue de "l'application intégrale de l'accord politique
du 31 décembre 2016". L'accord gouvernement/opposition conclu sous la médiation de l'épiscopat congolais énonce “les
principes généraux concernant la tenue des élections, le transfert pacifique du pouvoir et la consolidation de la stabilité
en RDC", rappelle le communiqué. Fin janvier, le secrétaire général a réaffirmé la disposition de la Monusco et du système des Nations unies à continuer de travailler avec les autorités de la RDC pour aider à répondre aux défis sécuritaires
auxquels le pays fait face.
Présente en RDC depuis 1999, la Monusco est la plus importante des missions onusiennes au monde par son budget et ses
effectifs.

DOTÉ D’UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

UNE JEUNE ALGÉRIENNE CONÇOIT UN ROBOT

Avec des moyens techniques des plus limités, la jeune Fouzia Adjaïlia, étudiante à l’université de Tebessa, où elle poursuit un cursus d’études de post-graduation, vient de mettre au point un androïde doté d’une intelligence artificielle, un
domaine qu'elle affectionne tout particulièrement. Cette jeune femme, dont il faut saluer les efforts méritoires et qui
demande à être sérieusement encouragée dans cette voie, explique que faute de moyens techniques à disposition, elle a été
amenée à faire l’acquisition des tous les composants nécessaires à la mise au point de son robot, à l’aide de ses fonds propres. Celui qu'elle a baptisé Gardenia, est capable d’une certaine autonomie, lui permettant, par exemple, de détecter des
mouvements alentour, d’entretenir une conversation et de se déplacer en contournant les obstacles placés sur son chemin.
Il peut aussi danser quand on le lui demande ou bien réciter des versets du Coran. En mettant au point cet être androïde,
Fouzia Adjaïlia a suscité l’admiration de nombreux internautes du web, de diverses publications et même de chaînes de
télévision, notamment de pays arabes.

METTANT EN VENTE DES OUTILS MILITAIRES SUR FACEBOOK

UN MINEUR ARRÊTÉ À TÉBESSA

Les services de la sûreté de Tébessa ont procédé, à l’arrestation d’un mineur, pour vente d’outils militaires sur le réseau
social ”Facebook” a-t-on appris de ces mêmes services.
L’opération menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité a permis aux forces de police de récupérer des jumelles
militaires et un appareil capable de perturber le décollage des hélicoptères.
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morts déplorés au
cours des dernières
48 heures dans des
accidents de la
route.
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personnes périssent dans le crash
d’un avion de
ligne en Russie.

71

Création d’une commission chargée
de l’étude du cancer de la thyroïde

ne commission chargée de l'étude du cancer de la thyroïde sera créée dans le cadre du Programme national de
lutte contre le cancer.
Cette maladie a en effet connu une large propagation durant les
dernières années, occupant ainsi la 5e place parmi les types de
cancer répandus en Algérie après le cancer du sein, de l'intestin, du rectum, du col de l'utérus et de l'appareil respiratoire, ce
qui nécessite la mise en place d'une commission.
Dans les années 2010/2012, le taux de prévalence du cancer de
la tyroïde était très faible et n'a pas été pris en considération
dans le Programme national de lutte contre le cancer.
Cependant, l'évolution de la maladie a contraint les spécialistes
à l'introduire dans ce programme. Les causes de sa prolifération
seraient dues aux facteurs environnementaux et socio-économiques en raison des changements survenus sur les comportements des individus et de leur mode de vie.
Il est donc nécessaire d’étudier la prise en charge de ce type de

cancer de même que penser à l'élaboration d'une feuille de route
à travers des études scientifiques et l'implication de toutes les
spécialités y afférentes.

e plus grand ouvrage hydraulique d’Algérie avec un
volume total d’un milliard de m3, le barrage de BéniHaroun de Mila accueille de plus en plus d’oiseaux
migrateurs renforçant ainsi ses chances d’être classé zone
humide dans la cadre de la convention Ramsar du 2 février

1971. Depuis plusieurs années, ce plan d’eau accueille deux
ou trois nouvelles espèces, et le dénombrement de 2018 a
permis d’observer un fait exceptionnel, huit nouvelles
espèces. Ces espèces reflètent l’accroissement de l’attrait du
barrage de la population avifaune migratrice. Actuellement,
12.530 oiseaux - soit 96 % du total dénombrés - ont été
observés dans la région du barrage de Béni-Haroun et huit
nouvelles espèces d’oiseaux ont été observées à travers les
différents plans d’eau de la wilaya de Mila où 17.401 oiseaux
migrateurs ont été recensés dans le cadre du dénombrement
hivernal international des oiseaux d’eau 2018. Parmi les nouvelles espèces accueillies à Mila en grand nombre, on
compte la sarcelle d’été, la sarcelle marbrée, le chevalier cul
blanc, le chevalier aboyeur, le bécasseau minute, le bécasseau variable et le gravelot à collier interrompu.

U

Le barrage de Mila nouveau port d’attache
des oiseaux migrateurs

L

Les travaux de la station de métro à la Place
des martyrs d'Alger enfin finalisés

e chantier de la station du métro de la Place des Martyrs
dans la capitale est finalisé. Cette station, loin d’être
comme les autres, se distingue par plusieurs particularités, explique au journaliste de la chaîne 3, Ryadh Lahri, le
directeur système métro.
D’abord, cette station se trouve à moins de 35 mètres de profondeur. Ensuite, la présence de vestiges et pièces datant de
l’ère romaine, en fait les vestiges d'une cité romaine datant de
2000 ans ont ainsi été dévoilés. Les objets découverts lors des
fouilles entamées en 2013 par une équipe de chercheurs en
archéologie ont maintes fois fait l'objet d'expositions au
musée national des antiquités,découvertes lors des travaux,
font d'elle un véritable musée qui raconte 2.000 ans d'histoire
de la ville d’Alger. Deux niveaux, le - 1 et le 2 -,sont d'ailleurs
réservés au ministère de la Culture afin d’y exposer tous les
objets qui y ont été découverts et rappeler l’histoire des
fouilles archéologiques qui s’y déroulent depuis trois ans.
A l’intérieur, un style architectural bien particulier a été choisi
pour faire voyager l’usager, ou le simple visiteur, à travers la
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projets d’investissements approuvés
entre 2012 et 2017
dans le secteur de
l’Industrie.
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Ivre, il vole
un tracteur pour
se... réchauffer

C'est l'histoire insolite du jour. Dans la
nuit de vendredi à samedi, un homme âgé
de 35 ans et résidant sur la commune de
Crac’h, passe la nuit chez des amis à
Plougoumelen. La soirée étant bien arrosée, ses acolytes lui confisquent ses clés
de voiture, histoire de garantir sa sécurité.
Mais au petit matin samedi, l’individu
décide de rentrer chez lui à pied. Sur son
chemin, il tombe nez à nez avec un
Manitou, un tracteur muni d’un bras
télescopique. Il lui vient alors une brillante idée : monter dedans pour s’abriter
du vent et de la pluie.
En s’installant dans l’habitacle, il s’aperçoit que les clés de l’engin sont restées
sur le contact. Il allume donc le tracteur
pour profiter du chauffage. Mais, soucieux du bien-être des riverains, il décide
de quitter les lieux de peur que le bruit du
moteur ne dérange leur sommeil matinal.
Sauf que vers 9 h 30, un habitant de
Plougoumelen voit passer notre homme,
conduisant le Manitou, bien au centre de
la route. Petit détail : le bras télescopique
du Manitou est au maximum de sa hauteur et entre en collision avec toutes les
branches qui se trouvent sur son passage.
Le témoin, intrigué, prévient la gendarmerie et se lance à la poursuite de l’engin
de chantier. Le chauffeur, lui, réalise qu’il
vient d’être pris en chasse et abandonne
son véhicule pour partir en courant.
Visiblement, très alcoolisé, il ne parvient
pas à prendre la fuite, titubant de droite à
gauche. Il fait presque du sur place.

SARAH JESSICA PARKER
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"HYPOCRITE"

Les remerciements de Kim
Cattrall à ses camarades de
Sex and the City, après leurs
messages de condoléances
suite à la mort de son frère
Chris, n'incluaient
visiblement pas Sarah
Jessica Parker... L'interprète
de Samantha Jones a
dézingué son ex-collègue
avec un message Instagram
assez violent.

Le pape François
demande aux
employés de la
Poste… de sourire !

ville d'antan, et faire rappeler ainsi l’histoire d’Alger et l’intérieur des maisons de La Casbah.
A noter que l’ouverture de cette station est liée à celle se trouvant à l’autre bout du réseau du métro d’Alger, à savoir celle
de Aïn-Naâdja.

Youssef Chahed, Premier ministre tunisien
"La lutte contre le terrorisme constitue une action
conjointe et coordonnée entre nos deux pays, (l’Algérie
et la Tunisie ndlr). L’Algérie a été aux côtés de la
Tunisie suite aux actes terroristes qui ont frappé la
Tunisie en 2015."

Le pontife argentin recevait ce matin une
délégation d’employés de la Poste italienne. Et il leur a demandé… de sourire
car ils sont souvent au contact de personnes isolées.
" La petite vieille qui vient et qui est un
peu sourde, tu lui expliques mais elle
n’entend pas… Fais-lui un sourire plutôt
que de dire pfiuuu... ", a ainsi expliqué le
pontife argentin, en appelant à une culture d'" écoute, de disponibilité et de respect" dans les 13 ,000 bureaux de poste
italiens.
"Le sourire est toujours un pont, mais il
est le pont de ceux qui ont de la grandeur
d’âme, parce qu’il va d’un cœur à un
autre. N’oubliez pas de sourire ! Un sourire est contagieux et la paix qu’il sème
ne manque jamais de porter des fruits ", a
insisté François.
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TELEVISION
BONES

X-MEN 2

MEURTRES À
DUNKERQUE

LA FABULEUSE HISTOIRE
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MARCHE À ALGER

Les médecins résidents bravent l’interdit

21h00

Alors que tous les membres de l'équipe sont réunis pour la répétition du mariage, ils sont appelés
sur une nouvelle affaire. Des restes humains ont
été trouvés sous terre à l'occasion de travaux. Il
s'agit de ceux d'une femme qui serait décédée à la
fin des années 70. Malgré les préparatifs de la
cérémonie, Bones refuse de céder sa place à l'institut. Camille doit alors user de subterfuges pour
l'éloigner de l’enquête.

21h00

A Washington, alors que les mutants doivent toujours se battre pour se faire accepter par une société qui les craint, une
mystérieuse créature tente de tuer le
Président. Ce drame relance la polémique
autour de ces êtres aux pouvoirs extraordinaires. Stryker, ex-militaire, veut créer un
fichier qui les recenserait. Il somme le
Pentagone de lancer une attaque contre le
manoir du Pr Xavier qui serait une école
de mutants.

21h00

La France est le pay s qui compte le plus
grand nombre de restaurants au monde. Soit
780 000. Pour ce premier numéro, Stéphane
Bern se plonge dans l'histoire de ces établissements, une v éritable passion française née au Moy en Age. Av ec ses inv ités,
les deux jeunes et talentueux cuisiniers
Grégory Cuilleron et Nathalie Nguy en, le
présentateur est transporté dans cette
époque où les auberges v oient le jour.
Retour sur la naissance de la gastronomie
française et la démocratisation du resto,
dont l’emblème est la fameuse ginguette.

21h00

Alors que le très populaire carnaval de Dunkerque
bat son plein, le corps d’un homme est retrouvé
pendu à un mât. La capitaine Janie Roussel,
amoureuse de cette tradition datant de plusieurs
siècles, va enquêter aux côtés du lieutenant parisien Eric Dampierre, fraîchement débarqué dans le
Nord. Leur complicité - évidente au premier coup
d’œil - va être mise à rude épreuve tant l’enquête
criminelle se révélera insoluble dans une ville
tout entière aux couleurs de la fête.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
PLUS VITE, PLUS HAUT,
PLUS DOPÉS

21h00

Le problème du dopage touche toutes
les disciplines sportives, de l’athlétisme
à la boxe en passant par le cyclisme, le
football… Le réalisateur s’est rendu
dans huit pays pour enquêter sur ce
fléau, interrogeant spécialistes et sportifs dopés, suspendus, repentis, ou «
propres ». Il dévoile ainsi par exemple
que d’importants enjeux économiques
peuvent pousser des Etats ou des fédérations à fermer les yeux, voire à favoriser cette forme de triche.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Après New York et La Rochelle, ce troisième numéro se
déroule à Tignes, en Savoie. Avant de se produire sur
scène au cœur de la station pour un concert unique, une
vingtaine d'artistes vont vivre ensemble, durant
quelques jours de vacances, toutes sortes de situations
liées aux sports d'hiver. L'occasion pour eux de partager en chansons de belles émotions au cours d'une soirée de fête de fin d'année. La bande de copains est composée de Patrick Bruel, Julien Clerc, Bénabar, Patrick
Fiori, Christophe Willem, Maurane, Frero Delavega,
Julie Zenatti, M. Pokora, Shy'm, Kendji Girac, Zaho,
Florent Mothe, Natalia Doco, Dany Brillant, Forever
Gentlemen, Willy Rovelli, Lise Lamétrie, Jarry ou
encore d'Amaury Vassili, Olivier de Benoist, Ariane
Brodier, Artus.

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

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

GONE
LE CHASSEUR

BELLE ET SÉBASTIEN

LES COPAINS D'ABORD
FONT DU SKI

21h00

Au cœur des Alpes, pendant la Seconde Guerre
mondiale. Sébastien, un petit garçon débrouillard,
vit avec César, un vieux berger qui l'élève depuis
sa naissance dans les montagnes. Un jour, l'enfant
solitaire tombe nez à nez avec une grande chienne
sauvage, que les hommes du village traquent car
ils pensent qu'elle s'attaque aux troupeaux de
moutons. C'est alors le début d'une belle et indéfectible amitié entre les deux.
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David et Karen Crawford sont en train de
camper dans la forêt de White Mountain
lorsqu'ils sont enlevés par un inconnu.
Kick et Bishop se rendent sur place pour
tenter de retrouver le couple. Frank et
Kennedy interrogent Glenn Mills, l'ancien petit ami de Megan Finch, une jeune
femme enlevée au même endroit deux ans
plus tôt. De son côté, James se penche
sur l'histoire de la famille Crawford.
L'enquête prend une tournure inattendue...

21h00

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

Les médecins résidents
grévistes ont pris de court les
forces de sécurité hier en
organisant un rassemblement
au niveau de la Grande Poste
à Alger. Ils étaient des
centaines à occuper les lieux,
scandant leurs slogans
habituels "Quelle honte, une
tutelle sans décision".
PAR INES AMROUDE

rès tôt le matin, la police était mobilisée au niveau de l’hôpital
Mustapha. À l’entrée les agents de
l’ordre demandaient aux gens la raison de
leurs visites, ils laissaient passer certains
et demandaient à d'autres, qui leur semblaient suspectes, leurs pièces d'identités.
À l'intérieur de l’hôpital, rien ne présageait qu’une manifestation se préparait.
Des médecins résidents en service confient
que le lieu du rassemblement n’a pas
encore été communiqué par le Collectif

T

autonome des médecins résidents algériens
(CAMRA).
A la Grande Poste, les policiers bloquaient
les bouches de métro ne laissant pas les
citoyens entrer sans donner la moindre
explication. Perplexes, les citoyens revenaient d’où ils venaient pensant que le
métro était en panne.
Vers 10 heures, la foule commence à se
former au niveau de la Grande Poste et
aussitôt la police intervient et encercle les
médecins résidents. Le lieu du sit-in est
donc la Grande Poste.
Les médecins résidents grévistes, pancartes en mains, scandaient fort : "Nous
n’avons pas peur". Les agents de l’ordre
n’hésitaient pas à les repousser avec leurs

boucliers pour les empêcher d’avancer.
Les policiers civils, en nombre sur les
lieux saisissaient les téléphones et autres
appareils des gens qui tentaient de prendre
des photos. Aux aguets les agents de l’ordre n’hésitent pas à user de la force pour
contenir la foule.
Déterminés à marcher les médecins résidents, dont les rangs grossissaient avec
l'arrivée d'autres médecins qui ont réussi à
briser le "blocus", ont été repoussés à plusieurs reprises, avant de réussir à rejoindre
la rue Larbi Ben Mhidi, et entamer une
marche jusqu’à l’APN. Rejoints au fur et
à mesure par d'autres confrères ces derniers
ont été une fois encore encerclés au niveau
de l’APN. Cette marche annoncée il y a

Réforme du service civil
Les médecins résidents ne
demandent pas la suppression
du service civil mais son aménagement et l’instauration de
plus de mesures incitatives. Le
logement qui est garanti par les
dispositions du service civil
n’est, en pratique, que rarement
fourni aux nouveaux médecins
spécialistes, même ceux affectés aux structures de santé du
Grand-Sud.
L’instauration d’un droit au
regroupement familial dans le
cadre du service civil est vivement réclamée par les résidents. Actuellement, de nombreux couples de jeunes médecins fraîchement diplômés sont
affectés chacun à des hôpitaux
situés à des centaines de kilomètres de distance l’un de l’autre, ce qui complique encore
plus la vie aux nouveaux spécialistes.
Les résidents souhaitent aussi
supprimer le caractère obligatoire du service civil en instaurant des mesures incitatives qui
pousseront les nouveaux médecins spécialistes à faire volontairement ce service.

Des conditions de travail
« effroyables »
Les conditions de travail dans
les structures de santé sont
décrites par la majorité des
médecins comme étant «
effroyables ». Manque de
moyens techniques, charge de
travail trop importante, insécurité, manque de considération de la part de l’administration sont autant de points
soulevés par les médecins
résidents grévistes.
Les médecins spécialistes
affectés aux structures de santé
du Sud et des Hauts-Plateaux
sont ceux qui ont le plus à
souffrir des conditions de travail car d’après plusieurs médecins approchés par TSA, plus
on s’éloigne des grandes villes,
moins les hôpitaux sont bien
dotés en matériels et en personnel.
Ainsi, il arrive souvent qu’un
hôpital couvrant plusieurs daïras ne dispose que d’un seul
médecin pour une spécialité. «
Les wilayas du S ud connaissent un manque aigu en spécialistes en cardiologie, en endocrinologie-diabétologie ou en
traumatologie » nous a confié
un
médecin
affecté
à
Touggourt.
Pour pallier ce manque, les
autorités comptent sur le service civil, un système qui est
un échec, de l’aveu même du
ministre de la Santé. Le service
civil n’est pas parvenu à combler les déserts médicaux du
Sud et des Hauts-Plateaux car,
n’étant pas accompagné de
mesures incitatives suffisantes
pour convaincre et mettre en
confiance les médecins, ni de la

fourniture de moyens suffisants au profit des nouveaux
spécialistes affectés à ces
régions, les postes créés dans
le cadre du service civil restent
souvent vacants. Et lorsqu’ils
sont occupés, le médecin
affecté se retrouve, comme
l’explique un spécialiste en
hépato-gastrologie, affecté dans
un hôpital du Grand-Sud, «
condamné à rester loin de chez
lui, dans un environnement
qu’il ne connaît pas et sans les
moyens nécessaires pour être
utile à la population locale ».

Criminalisation
de l’acte médical
La criminalisation de l’acte
médical est aussi dénoncée par
les médecins résidents grévistes qui rappellent à chacun
de leur rassemblement les
nombreux cas de médecins
attaqués en justice suite à des
décès de patients, à l’exemple
de la condamnation, cet été, à
une peine de prison ferme
d’une gynécologue affectée à
un hôpital de la wilaya de
Djelfa dans le cadre du service
civil.
Plusieurs articles contenus
dans le projet de la nouvelle loi
de santé proposée par le ministère de la Santé prévoient de
lourdes sanctions à l’encontre
des médecins. Ce qui a poussé
des membres du Camra à qualifier cette loi de santé de “code
pénal du médecin”.
Les médecins résidents dénoncent également leur exclusion
des avantages des œuvres
sociales des hôpitaux et structures de santé publiques alors
qu’ils contribuent au finance-

I. A.

DÉCÈS DE ABDELHAFID
AMOKRANE

Quelles sont les revendications
des médecins résidents ?

Le mouvement de revendication des médecins résidents se
durcit de jour en jour . Si, au
début, il était organisé localement, sur des initiatives isolées, il est aujourd’hui structuré par le Camra, un collectif
rassemblant les médecins résidents mais aussi les dentistes
et les pharmaciens et dont le
bureau compte des membres
venant de plusieurs régions du
pays.

quelques jours par le Collectif autonome
médecins
résidents
algériens
des
(CAMRA), affirme que le mouvement de
protestation des résidents entamé en
novembre dernier ne s'essouffle pas. C'est
aussi une démonstration de force après
l'échec des négociations avec la commission intersectorielle.
Plus de trois mois se sont écoulés depuis
le début de ce mouvement de grève sans
qu’il y ait une avancée notable pour le
dénouement de ce problème. Comme
mesure d'intimidation pour les obliger à
reprendre le travail, la tutelle a procédé à
des ponctions dans les salaires des grévistes. An moment où nous mettons sous
presse, les médecins résidents sont toujours au niveau de la Grande Poste et
l'Assemblée populaire nationale. Selon
Boubezari NaÄmane, médecin résidant au
CHU de Bab El Oued, des délégués du
bureau national du Camra ont été
convoquéS à l'Assemblée populaire nationale pour des négociations. Il sont reçus
par le président de l'APN, Said Bouhadja.

ment de celles-ci. D’après un
résident en chirurgie dentaire,
les résidents sont même les
plus grands contributeurs par
leurs cotisations.

Service national
En 2017, le ministère de la
Défense nationale a dispensé
les citoyens algériens nés entre
1985 et 1987 du service national mais les médecins, ainsi
que les dentistes et les pharmaciens ont été exclus de cette
dispense. Une exclusion qui a
scandalisé les médecins et qui a
été, en partie, à l’origine du
mouvement de protestation.
Un membre du Camra a qualifié cette exception qui est faite
aux médecins de « mesure anticonstitutionnelle », puisqu’en
contradiction avec le principe
d’égalité en droits et en devoirs
garantis à tous les citoyens par
la Constitution.
Les médecins spécialistes qui,
pour achever leurs études de
spécialisation, cumulent près
de 12 années d’études supérieures dépassent, pour la plupart, l’âge de 30 ans, lorsqu’ils
obtiennent leur DEMS. Mais
avec leur exclusion de la dispense du service national, ils
sont obligés de sacrifier une
autre année avant de pouvoir
s’installer en tant que médecins
spécialistes.
Les médecins grévistes ont
aussi des revendications d’ordre
pédagogique, ils réclament une
meilleure formation, notamment sur le plan pratique.
R. N.

L’hommage
du président

Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a adressé un
message de condoléances à la famille
du moudjahid Abdelhafid Amokrane,
décédé samedi, dans lequel il a affirmé
que le défunt a consacré sa vie à la
défense de la patrie "par l'arme et la
plume".
"Abdelhafidh Amokrane a consacré sa
vie à la défense de la patrie par l'arme
et la plume jusqu'à ce que la mort eut
raison de lui", a écrit le Président
Bouteflika.
"Le défunt fut parmi les premiers à
avoir rejoint les rangs de lArmée de
libération nationale (ALN). Il servira
la cause nationale avec dévouement et
abnégation à l'instar de tous ceux qui
se sont sacrifiés pour l'affranchissement du joug colonial et le recouvrement de la souveraineté nationale", a
souligné le chef de l'Etat.
"Mû par la même volonté, le défunt
poursuivra son parcours en contribuant à l'édification des institutions du
pays à travers l'éducation et l'enseignement, l'orientation et l'encadrement. Il
a occupé plusieurs postes de responsabilité, le dernier en date étant ministre
des Affaires religieuses. Il a publié de
nombreux ouvrages, animé des conférences et signé plusieurs articles abordant la Révolution et les symboles de
novembre", a ajouté M. Bouteflika.
"Je présente mes sincères condoléances
à sa famille ainsi qu'à ses proches,
priant Dieu Tout-Puissant de les assister en cette pénible épreuve, et d'accueillir le défunt dans S on vaste
Paradis", a conclu le président de la
République.
R. N.
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Bientôt un nouveau
Data Center
Un data center va être
bientôt réalisé par
l'entreprise chinoise
de solutions
numériques Huawei,
au profit de la Douane
algérienne.
C’est ce
qu’annonce,hier, un
communiqué la
direction générale de
l’institution douanière.
PAR RIAD EL HADI

e communiqué souligne
que le data center s’inscrivait dans le cadre de la
mise en place du nouveau système
d'information
des
Douanes, décidée après des

L

diagnostics de l'actuel Système
d'information et de gestion
automatisée de dédouanement
(SIGAD), mis en place en
1995.
A cet effet, indique la même
source, l'Agence de l'informatique des finances publiques du
ministère des Finances et l'entreprise chinoise de solutions
numériques Huawei ont signé,
aujourd’hui à Alger,le contrat
de réalisation du nouveau Data
Center, en présence du
Directeur général de l’institution, Noureddine Allag.

Elle explique, également, que
le data center va constituer le
contenant devant recevoir les
logiciels de gestion automatisée des Douanes (tout le métier
douane et soutien).
Il sera renforcé en matière de
transport des données et de la
connectique par une mise à
niveau du réseau auprès des
opérateurs nationaux. Le délai
de réalisation du projet est fixé
à six mois. Le nouveau système, adapté selon les dernières
technologiques,
avancées
devrait permettre un traitement

rapide des dossiers à la faveur,
notamment, de la cohérence des
données à travers tous les sites
opérés par l`administration
douanière (ports, aéroports,
ports secs, postes frontaliers...)
et l`intégration des référentiels
de traitement (tarifs, réglementation, valeur, opérateurs économiques, transport et moyens
de transport), ajoute le communiqué. Il convient de savoir que
«ce projet d'envergure est
financé par le Fonds d'appropriation de l'utilisation et du
développement
des
TIC
(Faudtic) du ministère de la
des
Poste,
Télécommunications,
des
Technologies et du numérique
sous la coupe de l'Agence de
l'informatique des finances
publiques du ministère des
Finances» a conclu la même
source.
R. E.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN HIVER

Des astuces pour réduire sa facture
PAR RACIM NIDHAL

De la neige, de la pluie et des
températures qui chutent sensiblement. Affronter l’hiver a
un prix : celui des chauffages
et des radiateurs qui tournent
à plein régime. Pour éviter
d’avoir à payer une facture
salée à la fin du trimestre, des
astuces pour se chauffer sans
se ruiner existent.
Première astuce, pour réduire
sa facture d’énergie, il vaut
mieux utiliser un chauffage
qui fonctionne au gaz naturel,
conseille Merouane Chabane,
PDG de la Société de distribution d’électricité et de gaz
d’Alger (SDA), filiale de la
Sonelgaz, car, explique-t-il, «
le coût du gaz est nettement
inférieur à celui de l’électricité. Parfois les gens ont peur

du chauffage à gaz, mais il y
a des règles de fonctionnement à suivre, une aération à
respecter et des équipements
conformes à acheter. Mais,
sinon vous allez voir votre
facture multipliée par deux,
voire par trois rien que sur ce
poste de chauffage ».
Deuxième astuce, le choix du
chauffage. Il faut acheter
selon ses besoins et « en
fonction de la surface de la
maison et de l’isolation du
bâtiment, etc. On n’est pas
obligé d’acheter un équipement qui est surdimensionné,
parce qu’on va payer plus
pour rien », explique M.
Chabane.
Enfin, troisième et dernière
astuce, il faut tenir compte de
l’isolation de votre habitation. Si votre maison est mal

isolée, votre facture sera inévitablement élevée, prévient
le PDG de la SDA. « S i vous
avez des fenêtres qui sont cassées, des joints qui sont mal
placés ou qui sont usés, des
vides sous la porte, etc., le
chauffage continuera à générer
l’énergie thermique nécessaire
pour compenser cette déperdition. Donc, parfois, il suffit
d’isoler correctem ent ses
coins pour réduire nettement
sa consommation d’énergie »,
conclu M. Chabane. Des
conseils simples, faciles à
appliquer et qui vous permettent d’avoir le confort nécessaire sans pour autant se ruiner. Une autre solution, nettement moins coûteuse,
consiste à se doter d’un
chauffe-eau solaire, explique
Hamid Belkessam, journa-

liste de la radio Chaîne 3,
spécialisé en environnement :
« Par un ciel couvert, le
chauffe-eau solaire peut alimenter en eau chaude les
ménages, les écoles, les commerces ou les centres de santé
dans les villages non raccordés au gaz naturel. Le chauffeeau solaire fonctionne grâce à
l’éclairement : il fait jour, il
chauffe l’eau et les foyers. La
nuit, juste un petit appoint
électrique permet de garder
l’eau chaude jusqu’au petit
matin.
Cette solution permettra,
souligne Hamid Belkessam,
de faire des économies de milliards de m3 de gaz non
renouvelables à l’Algérie.
R. N.

TERRES NON EXPLOITÉES

250.000 hectares récupérés
PAR RAYAN NASSIM

Sur les 800.000 hectares à
avoir été attribués à des investisseurs, quelque 250.000 hectares de superficies agricoles
non exploitées ont été récupérées, a fait savoir, hier, le
directeur central chargé de l’organisation foncière au ministère de l’Agriculture.
Intervenant à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, M. Hamid Hamdani,
également en charge de la
mise en valeur des terres agricoles, souligne que la non-

exploitation de celles-ci est
perçue comme un « abus de
droit ».
Réfutant l’idée que le ministère ait agi dans un esprit «
répressif », il explique que la
mesure s’inscrit beaucoup
plus dans une approche
« dissuasive », destinée à
pousser les bénéficiaires de
terres agricoles à les travailler.
Il annonce que les terres récupérées seront redistribuées au
bénéfice de porteurs de « projets structurants », entendre
par là ceux à même de développer des filières « à forte
dimension économique », à

l’exemple des céréales, du
lait, de l’élevage et de l’arboriculture, autant de projets
créateurs d’emplois et de valorisation des productions agricoles. A propos de ces « projets structurants », M.
Hamdani signale que sur
500.000 hectares de superficies agricoles, notamment
localisées à Adrar, Timimoun,
El Bayadh ou Ghardaïa,
200.000 ont déjà été mises en
valeur par des investisseurs et
que 100.000 autres sont sur le
point de l’être, incessamment.
A propos de la régularisation
des dossiers d’accès à la

concession agricole, le représentant du ministère de
l’Agriculture fait état de plus
de 9.000 dossiers « en souffrance » au niveau des commissions de wilayas lesquels.
Il annonce que ceux-ci vont
faire l’objet d’un réexamen,
« au cas par cas », à l'effet de
confirmer ou d'infirmer les
agriculteurs dans leur droit de
concessionnaire. Il assure que
cette situation
« sera assainie » vers la fin du
premier semestre de 2018.
R. N.
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Comment récupérer toute l’énergie
perdue de la Terre ?

MARQUE
FRANÇAISE WIKO

Une première
usine de
smartphones
en Algérie

Après le géant Samsung, c’est au
tour de la marque française Wiko
de lancer une usine d’assemblage
de smartphones en Algérie.
« Wiko Algérie annonce le lancement de sa première usine africaine d’assem blage de sm artphones en Algérie (… ) Le choix
de l’Algérie pour installer sa prem ière unité d’assem blage de
smartphones en Afrique est une
décision stratégique qui engage
Wiko sur le long terme», a
affirmé Wiko, dans un communiqué publié hier.
« La marque Wiko est présente
en Algérie depuis 2013 et a pu
nouer des liens forts avec les
consommateurs algériens et la
société en général. L’Algérie était
donc une évidence pour nous, du
fait aussi du potentiel de notre
marque et au regard des performances de Wiko dans ce pays », a
déclaré le Directeur régional de
Wiko pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, Didier
Carmeille.
Pour s’implanter en Algérie,
Wiko s’est associé avec Sacomi
Electronics pour « répondre à la
fois aux critères d’assemblage en
S KD demandés par le gouvernement, aux normes de qualité
internationales et à ses propres
cahiers des charges pour assurer
l’assemblage de smartphones de
qualité répondant aux normes
internationales. »
L’usine permettra la création de «
100 emplois directs, avec pour
objectif de doubler ce nombre
d’ici 6 à 8 mois, en plus de 200
autres emplois indirects au sein
de l’écosystème de l’usine. »
Wiko, qui appartient au fabricant
chinois Tinno, a pour « ambition
d’assembler à terme plus de 1
million de smartphones par an en
Algérie », et d’être présent dans «
le top 3 des ventes de smartphones en A lgérie pour les
années futures et de développer à
terme les exportations. ».

Une équipe de
chercheurs explique
avoir trouvé le moyen
de récupérer l’énergie
de la Terre en
transformant l’excès de
rayonnement
infrarouge et la chaleur
perdue en électricité. Et
pour ce faire, nous
devons plonger dans le
monde mystérieux de
l’infiniment petit.

l y a sur Terre beaucoup
d’énergie gaspillée – la plus
grande partie de la lumière du
Soleil qui frappe notre planète est
en effet absorbée par les surfaces,
les océans et notre atmosphère.
Ce réchauffement conduit à une
fuite constante de rayonnement
infrarouge, que certains estiment
à des millions de gigawatts par
seconde. Mais parce que les longueurs d’onde infrarouges sont si
courtes, nous avons besoin de
capteurs minuscules pour les
exploiter. C’est alors que "l’effet
tunnel", inhérent à la mécanique

I

quantique, entre en jeu.
Le concept implique une physique étrange qui permettrait
ainsi de détecter la chaleur infrarouge rejetée par notre planète
sous forme d’ondes électromagnétiques à haute fréquence, pour
ensuite transformer ces signaux
en une charge de courant continu
pour les batteries ou les dispositifs d’alimentation. Le problème,
c’est que les ondes infrarouges
oscillent des milliers de fois plus
vite qu’un semi-conducteur
typique. "Il n’y a pas de diode
commerciale dans le monde qui
puisse fonctionner à une telle fréquence", explique Atif Shamim,
de l’Université des Sciences et
Technologies du Roi Abdallah
(KAUST) en Arabie saoudite, et
principal auteur de cette étude.
"C’est pourquoi nous nous
sommes tournés vers l’effet tunnel".

L’effet tunnel est un phénomène
bien établi en physique quantique, grâce auquel un objet peut
franchir une barrière de potentiel
même si son énergie est inférieure à l’énergie minimale
requise pour franchir cette barrière. L’un des exemples le plus

Un début prometteur

souvent utilisés est celui d’une
balle roulant sur une colline : en
physique classique, la balle a
besoin d’une certaine quantité
d’énergie pour pouvoir monter la
colline et passer de l’autre côté.
En physique quantique, la balle
peut traverser la colline avec
moins d’énergie – grâce au principe d’incertitude positionnelle –
qui est au cœur de toute la physique quantique.
Pour générer les champs
intenses nécessaires à l’effet tunnel, l’équipe s’est tournée vers

L’euro reste stable face au dinar.
Hier, la monnaie unique européenne cotait 139,94 dinars, en
baisse de -0,04% dans les cotations officielles de la Banque
d’Algérie valables pour les opérations commerciales avec l’étranger (importations et exportations).
Le dollar n’a quasiment pas
bougé à 114,09 dinars, en hausse
de 0,03%. Sur le marché noir,
l’euro a reculé à 207,5 dinars et le
dollar reste à 172 dinars.
Le Brent reste au-dessous de 65
dollars. A 13h20, il était coté à
63,69 dollars, après avoir atteint
en séance 64,36 dollars.
R. N.

une nano-antenne unique en
forme de nœud papillon, qui
prend en sandwich un film mince
et isolant placé entre deux bras
métalliques légèrement superposés.
"La partie la plus difficile était le
chevauchement à l’échelle nanométrique des deux bras d’antenne,
qui nécessitait un alignement très
précis", explique l’un des chercheurs, Gaurav Jayaswal. Cette
nouvelle diode MIM a ici été
capable de capturer avec succès le
rayonnement infrarouge avec une

tension appliquée nulle, de sorte
qu’elle ne s’allume que lorsque
cela est nécessaire.
Alors que les panneaux solaires
conventionnels ne peuvent récolter qu’une petite partie du spectre
de la lumière visible, être en
mesure de capter tout l’excès de
rayonnement infrarouge représenterait un changement révolutionnaire dans la production d’énergie. De plus, contrairement aux
centrales solaires, ces cueilleurs
d’énergie pourraient fonctionner
24 heures sur 24, quel que soit le

Des ovules humains cultivés jusqu’à maturité en laboratoire

CHANGE ET PÉTROLE

Les cotations
d’hier
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Pour la toute première fois, des scientifiques sont parvenus à cultiver in vitro
des ovules humains, jusqu’à leur totale
maturité. Une prouesse qui permet d’envisager des avancées pour la préservation
L’encyclopédie

de la fertilité féminine.
Dans la revue Molecular Human
R eproduction, des scientifiques de
l’Université d’Édimbourg, en Écosse, et
des chercheurs de New York (États- Unis)

publient les résultats très prometteurs de
leurs travaux. En effet, pour la première
fois, ceux-ci sont parvenus à cultiver des
ovules humains en laboratoire, de leur
stade le plus précoce jusqu’à leur pleine
maturité, à savoir prêts à la fécondation.
Une prouesse qui appelle à de belles avancées pour pallier aux problèmes de fécondité féminine, notamment pour les
femmes atteintes de cancer. En effet, pour
ces personnes qui vont suivre un traitement comme la chimiothérapie, il est
généralement nécessaire de prélever au
préalable le tissu ovarien, avant de le
réimplanter. Mais cela présente un risque
non négligeable de réintroduire le cancer
par la même occasion.
Ici, il s’agirait de récupérer des ovocytes
immatures depuis l’ovaire des patientes et
de les conduire a posteriori à maturité en
laboratoire. Ils seraient ainsi stockés pour
être fécondés plus tard.
Pour mener à bien ces travaux, les chercheurs écossais et américains ont mis au
point des milieux de culture, où ils ont

Une avancée importante

DES INVENTIONS

Bouton de vêtement à 4 trous
Inventeur : Alexandre Massé

Date : 1872

Lieu : France

Cette invention d'apparence modeste a été une innovation d'importance mondiale. Le
bouton de vêtement comportant quatre trous permettant en effet une meilleure fixation. Alexandre Massé aurait fait le rapprochement entre les maladies de l'hiver à
répétition et le fait que les manteaux fermaient mal, du fait que les boutons à deux
trous utilisés ne restaient pas longtemps en place.

cultivé et suivi chaque stade du développement des ovocytes. "Le fait de pouvoir
développer pleinement des ovules
humains en laboratoire pourrait élargir la
portée des traitements de fertilité disponibles et nous travaillons maintenant à
optimiser les conditions favorisant leur
développement. Nous espérons également
savoir, sous réserve d’approbation réglementaire, s’ils peuvent être fécondés",
explique Evelyn Telfer, professeure à
l’Université d’Édimbourg et en charge de
ces travaux.
Il reste cependant du chemin à parcourir
avant de procéder à des essais cliniques.
En effet, s’ils arrivent à maturité, ces
ovocytes restent toutefois plus petits que
la normale. Pour le biologiste Azim
Surani de l’Université de Cambridge,
relayé par Sciences et Avenir, il pourrait
être intéressant de tester leur développement avec la fécondation in vitro (FIV).
Toutefois, et malgré la nécessité de plusieurs nouvelles années de recherche pour
traduire cela en thérapie, cela reste une
avancée importante qui pourrait offrir un
véritable espoir aux femmes infertiles.
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LES POSTIERS ET LES UNIVERSITAIRES SE MOBILISENT

Le front social en ébullition
Le syndicat des postiers et le
CNES des enseignants
universitaires promettent le
14 de ce mois un débrayage à
l’échelle nationale. Comme
attendu, cet évènement est
inscrit dans l’ordre du jour de
l’Intersyndicale.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

l n’y a pas que le secteur de
l’Education qui est en grogne, ceux
des postiers et des universitaires
sont dans un mouvement de tourmente que la grève de ce mercredi
promet de nouveau une mobilisation
des troupes. Pour le CNES, il s’agit
d’un appel à «tous les enseignants à
participer à la grève nationale du 14
février 2018 et à observer des rassemblements devant les sièges des
wilayas». Le CNES considère que
cette action est inscrite depuis
quelques
semaines
par
l’Intersyndicale. La participation du
CNES à ce débrayage national d'une
journée est significative à plus d’un
titre. Selon le bureau national de ce
syndicat, le point central est le
««licenciement abusif et non fondé
des enseignants et de leurs représentants syndicaux dans plusieurs universités». Le syndicat dénonce « les
entraves aux libertés syndicales et les
nombreuses répressions dont sont victimes les syndicalistes, à l'image de la
répression qui s'est abattue sur les
médecins résidents». En effet, à
chaque protestation pacifique des
enseignants, «le recours des pouvoirs

I

publics à la justice pour avorter tout
mouvement contestataire, pourtant,
garanti par la Constitution» est l’option choisie. Le CNES qui avait vécu
un malaise au sein de sa corporation
en se divisant en deux ailes, a pu
dépasser les querelles intestines pour
adhérer au large mouvement de
l’Intersyndicale, histoire de resserrer
les liens avec d’autres organisations
syndicales. Il ne laisse pas tomber ses
revendications socioprofessionnelles
telles que “la revalorisation des
salaires, le droit à un logement décent
et le statut de l'enseignant universitaire”. Ce dernier point semble être le
point nodal puisque les statuts promulgués jusque-là ne sont pas, de
l’avis des syndicalistes, satisfaisants.
Les déboires dont se débat l’université sont devenus à la longue la résultante d’un malaise chronique que le
ministère de tutelle tente de les expédier d’un tour de main. La même
situation est vécue dans le secteur de
la Poste où le syndicat des postiers va

observer la journée de protesta du 14
de ce mois. Les postiers s’insurgent
contre le licenciement « arbitraire »
de leurs deux collègues en 2014, et
ce, malgré la décision de justice sommant la direction de les réintégrer. Le
SNAP estime que « les manœuvres
visant à restreindre son champ d’action ont échoué ». Pourtant, la ministre Houda Imène Feraoun a assuré il y
a quelques jours que « le secteur de la
Poste sera prioritaire en terme de
prise en charge de ses doléances ».
Mais comment aboutir à un dialogue
du moment que le DG de la Poste
refuse de discuter sur le point concernant l’activité syndicale. Quant aux
autres organisations syndicales à
l’instar du Snateg de Sonelgaz, la
liberté de l’exercice syndical est en
toile de fond la revendication essentielle. Reste à prévoir la réaction des
pouvoirs publics face à une action
collective qui se fera entendre.
F. A.

EDUCATION

À quoi jouent les syndicats autonomes ?
SUDOKU

N°3478

SOLUTION SUDOKU
N°3476

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 4 7 6

PAR : IDIR AMMOUR

On croyait à une paix de braves entre
les différents syndicats autonomes qui
luttaient pourtant pour le bien de la
même corporation, malheureusement,
il s’est avéré que la situation a pris le
même sens que porte l’histoire du «
renard dans une bergerie ». En effet,
après un silence fallacieux, l'alliance
des syndicats de l’éducation nationale
en l’occurrence la FNTE, SNAPAP,
SNTE, SNCCOPEN et du SNAPEP
réinvestissent le terrain occupé depuis
déjà pas moins de deux semaines
durant par le CNAPESTE. Selon eux,
le pourrissement de la situation dans
le secteur de l’Education, est la cause
de cette grève illimitée, ont dénoncé
ces derniers lors d’une conférence de
presse à l’égard de leurs frères ennemis. Lutte de leadership oblige,
chaque syndicat tente, de son côté,
d’être le meilleur et le plus performant
en vue de gagner la sympathie de la
corporation représentée. Si le CNAPESTE a tranché pour la relance de la
contestation pour une énième fois,
d’autres syndicats du secteur ont préféré temporiser et jouer la carte du «

dialogue ». À quoi jouent-ils ? A les
entendre parler, on se croirait dans un
champ de tir où tous les coups sont
permis. Mais où est la solidarité syndicale ? Bon chacun a choisi son
camp. Mais où est la solution ? Lors
de son intervention le SG de la
Fédération nationale des travailleurs
de l’éducation (FNTE), Ferhat
Chabekh, n’a pas été tendre avec ses
frères ennemis du CNAPESTE, et
s’est dit désolidarisé de leur cause. Il
s’est voulu catégorique : ce débrayage
vise seulement à entraver le nouveau
statut particulier des travailleurs de
l’éducation en phase de finalisation. «
Toutes les revendications du syndicat
sont d’ordre politique », a-t-il soutenu, affirmant que le CNAPESTE est
allé jusqu’à manipuler les élèves afin
de refuser les vacataires comme enseignants. Et de s’interroger : « Comment
un syndicat peut-il déclarer une grève
illimitée sans déposer un préavis ?».
Quant au SG du Syndicat national
autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP),
Louklayat Benlaâmouri, il a mis en
exergue le ras-bol des parents. Le
syndicaliste accuse également le

CNAPESTE de vouloir entraver les
actions de la ministre « qui veut une
école de qualité». De son côté, le SG
du Syndicat national autonome des
professeurs de l'enseignement primaire (SNAPEP) Mohamed Hamidat,
a affirmé que les enseignants du primaire se démarquent du CNAPESTE.
«Basta à la transgression des lois de
la République », a-t-il lancé. Ali
Bahari, président du Syndicat national
des corps communs et des ouvriers
professionnels de l'Education nationale (SNCCOPEN), a dénoncé la
situation du secteur de l’Education
après une série de grève « illégitimes»
d’un syndicat « qui ne défend que ses
propres intérêts ». «Depuis qu’elle est
à la tête du ministère, le seul souci de
Mme Benghebrit est d’arriver à une
école de qualité et la recherche de
compétences pour que l’école algérienne soit à la hauteur». Le président du SNCCOPEN a appelé les
enseignants grévistes à mettre l’intérêt
des élèves au-dessus de toute autre
considération d’autant que «les portes
du ministère sont toutes ouvertes».
I. A.

RÉUNION ENTRE LE MINISTRE
DU TRAVAIL ET UNE DÉLÉGATION
DU CNAPESTE

Mourad Zemali :
«C’est pour dire
stop, il y a danger ! »

La réunion entre le ministre du
Travail, Mourad Zemali, et une
délégation du CNAPESTE s’est
achevée hier . « La réunion d’aujourd’hui n’est pas de discuter des
revendications du CNAPES TE, ni
de leur légitimité. Nous leur avons
juste demandé d’arrêter la grève car
les lignes rouges sont dépassées »
Poursuivant
sa
déclaration,
Mourad Zemali ajoute : « Je lance
un appel au CNAPES TE de faire
attention, il y a un risque de dérapage, sa responsabilité est engagée
devant le peuple et devant l’histoire ».
Et de souligner encore que «
aujourd’hui, il n’est pas opportun de parler de revendications, ni
des mesures à prendre, le but de la
rencontre et de chercher l’apaisement. Je crois en la bonne foi des
responsables du CNA ESTE. C’est
possible qu’il y ait un malentendu
entre les responsables de tutelle et
le syndicat».
"Il n'existe pas dans le code du travail quelque chose qui s'appelle
+grève illimitée+, le CNAPESTE
doit appeler à la reprise du travail",
insiste le ministre.
Pour sa part, le CNAPESTE, par
la voix de son coordinateur national , Salim Oulha, a expliqué que
"l'arrêt de la grève relève des compétences du Conseil national.
Nous avons demandé la médiation
du ministre pour favoriser un vrai
dialogue avec la tutelle.En attendant nous maintenons notre grève"
"Le respect des lois de la
République doit être la préoccupation de toutes les parties,et les
mesures coercitives prises par l'administration ont eu un effet aggravant sur la situation", observe
encore Salim Oulha pour qui "la
solution, c'est dans l'application
des accords conclus".

BAC 2018

Un site de soutien
à l'intention
des étudiants

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a
annoncé, dimanche sur sa page
facebook, que les candidats au baccalauréat de 2018 vont disposer
d'un site de soutien sur le web, afin
d'être aidés à préparer leur examen.
Selon la ministre, les cours de
soutien seront assurés par l’Office
national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) à parttir des
adresses
suivantes
:http://soutien-scol ai re. o n efd. edu . dz
ethttp://www.onefd.edu.dz/ANNA
LES/ANNALES.html
Ces adresses sont également destinées aux élèves ayant accumulé du
retard dans le programme scolaire,
en raison de la grève des enseignants.
R. N.
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CHUTES DE NEIGE

La situation s’améliore sur les routes
Les dernières 48 heures ont
été marquées par de fortes
chutes de neige qui ont
provoqué la fermeture de
plusieurs axes routiers.
Depuis hier, la situation des
routes commence à se
normaliser dans certaines
régions du pays.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

n visite, dimanche, en fin d’aprèsmidi, à Médéa, pour s’enquérir de visu
des opérations de déneigement à travers différentes sections de la route nationale N 1, reliant les régions du Nord du
pays au Sud, le ministre des Travaux publics
et des Transports, Abdelghani Zaalane, a
mis l’accent sur l’impératif de maintenir en
état d’opérabilité les moyens, tant humains
que logistiques, et d’être constamment en
alerte, de façon à pouvoir faire face à ce
type de situation.
Des orientations ont été données sur place
par le ministre aux responsables des travaux publics pour anticiper certaines difficultés qui pourraient provoquer des perturbations sur le trafic routier et d’être en
mesure d’intervenir, dans toute situation.
M. Zaalane a rappelé que son département
ministériel suit de très près l’évolution de
l’état du trafic routier, durant cette phase
d’intempéries, assurant que tous les
moyens sont mis en place afin d’éviter
toute perturbation importante de la circulation à travers les principaux axes routiers
du pays.

E

La neige et le verglas rendent
difficile le trafic routier à
Batna

Le trafic automobile a été difficile, pour le
second jour successif, sur les routes montagneuses de la wilaya de Batna à cause de la
neige et du verglas, ont indiqué les services
de la Gendarmerie nationale.
Selon la même source, ces axes routiers
sont la RN-31 entre Batna et Arris, la RN77 entre Oued Chaâba et Merouana, la RN87 entre Theniet El Abed et Chir, la RN-86
entre Sériana et Merouana et le chemin de
wilaya CW-172 entre Ichemoul et Ain Tinn
et le CW-45 entre Ichemoul et Arris demeurent impraticables.
Les services de la Gendarmerie ont lancé sur
les ondes de radio Aurès des appels aux
conducteurs les invitant à la vigilance et au
respect vigoureux des règles du code de la
route pour éviter des accidents.
La direction des travaux publics a mobilisé
ses équipements pour rouvrir les routes et
assurer la fluidité du trafic sur les routes des
zones montagneuses mobilisant chasseneiges et d’importantes quantités de sel.
Aucun accident n’a été signalé par les services de la Protection civile sur tous ces
axes, a indiqué le chargé de la communication, Zoheir Nekaâ.

Des automobilistes bloqués
par la neige secourus à Jijel

Des automobilistes bloqués par la neige
dans les communes de Ouled Asker et de
Djimla ont été secourus par les service de la
Protection civile, a affirmé dimanche à
l’APS la chargée de communication au sein
de la Protection civile, le lieutenant Ahlem
Boumala.
Un automobiliste a été bloqué sur la route
reliant la localité de Tamentout, au chef lieu
de la commune de Djimla, dans la soirée de
samedi a précisé la même source, soulignant que dès l’alerte donnée, des éléments
de la Protection civile se sont dépêchés sur
les lieux et ont porté aide et assistance à
l'automobiliste dont le véhicule a été

dégagé de la neige.
La poudreuse qui affecte la région de Jijel
pour le deuxième jour consécutif a causé,
samedi soir, le dérapage d’un véhicule au
lieudit Chekerda, dans la commune Ouled
Asker, a indiqué la même source, précisant
que l’opération de secours a duré près de
deux heures.
Selon le lieutenant Boumala, le trafic routier au niveau des chemins de wilaya 135 b,
reliant Ouled Asker à Bourraoui Belhadef a
repris son cours normal après une perturbation qui a duré des heures, suite à la chute de
neige. De son côté, le président de l’assemblée populaire communale (P/APC) de
Ziama Mansouriah, Fouad Amira a affirmé
que d’importants moyens matériels ont été
mobilisés par l’Armée nationale populaire
(ANP) pour la réouverture du chemin de
wilaya 137b entre Ziama Mansouriah et
Erraguene depuis les premières heures de ce
dimanche, ajoutant que "l'opération se
poursuit pour déneiger la région et désenclav er les habitants".

La neige coupe plusieurs
routes à Tissemsilt

Les chutes intenses de neige ont causé dans
la nuit de samedi à dimanche dans la wilaya
de Tissemsilt de grandes difficultés dans le
trafic avec de nombreuses routes bloquées,
a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile.
Accompagnées d’une vague de froid et de
verglas, les chutes de neige ont paralysé
totalement le trafic sur la RN n 65 entre
Théniet El Had et Hassania, à la frontière de
la wilaya de Ain Defla, en plus du trafic sur
les tronçons de la RN 60 entre Bordj Emir
Abdelkader et Theniet El Had, RN 14 entre
Theniet El Had-Layoune, la RN 19 entre
Bordj Bounaama et Lazhariya, ont indiqué
les mêmes sources.
Par ailleurs, une paralysie totale de la circulation au niveau du chemin de wilaya CW n
5 reliant Theniet El Had et Sidi Boutouchent
a été enregistrée dans la nuit de samedi. Des
difficultés de circulation sur les CW no 21,
6 et 2, provoquant un encombrement de la
circulation, notamment pour les véhicules
de transport de voyageurs desservant les
lignes de ces communes.
Les efforts des directions locales des travaux publics, de la Protection civile et des
services communaux se poursuivent pour
rouvrir ces axes, en utilisant des chasseneiges et du sel.
Par ailleurs, les mauvaises conditions climatiques ont également causé un accident de
la circulation, survenu aux premières heures
de la journée du dimanche, sur le tronçon de
la RN 19 reliant Ammari et Lardjam. Un

véhicule a dérapé sans causer de perte
humaine. Selon la station météorologique
régionale de Aïn Bouchekif (Tiaret), la
couche de neige a atteint, sur les monts de
l’Ouarsenis et El Medad (Theniet El Had)
Bordj Emir Abdelkader, entre 10 à 15 cm,
avec une température négative de 2 degrés
en dessous de zéro.

Aïn Defla : plusieurs tronçons routiers rouverts
à la circulation

Plusieurs tronçons routiers fermés suite aux
abondantes chutes de neige ont été rouverts
dimanche à la circulation à Aïn Defla, a-ton appris d’un responsable de la direction
locale des travaux publics. Il s’agit de l’autoroute Est_Ouest à hauteur du lieu-dit Ouled
El Mahdi, du lieu-dit col Condec situé sur la
route nationale (RN) n° 4, de la RN 14 à hauteur de la commune de Tarik Ibn Ziad ainsi
que la RN 65 reliant Aïn N’sour aux limites
de la wilaya de Tipasa, a indiqué le responsable des infrastructures et de la maintenance à la même direction, Hichem
Mehdada. Les tronçons en question concernent également la RN 66 dans les hauteurs
de Aïn N’sour, de la RN 65 à hauteur de
Bathia ainsi que le chemin de wilaya(cw) n
14 au lieu-dit El Aânab , a déclaré
M.Mehdada. Des engins notamment des
chasse-neige et des niveleuses ont été
mobilisés pour le dégagement des routes
bloquées par la neige, a-t-il ajouté, signalant que l’opération de déneigement a
nécessité le recours à une importante quantité de sel. Nos services restent mobilisés
et sont prêts à parer à toute éventualité d’autant que les services de la météo annoncent
la reprise des chutes de neige et de pluie
dans la nuit du lundi à mardi , a-t-il assuré.
Des chutes de neige et de fortes précipitations ont été enregistrées au cours de ces
derniers jours à plusieurs endroits de la
wilaya de Aïn Defla, à la grande joie des
agriculteurs.

Perturbation du trafic routier
sur plusieurs axes à Bejaia

L’abondance des chutes de neige, dans la
nuit de samedi à dimanche, dans la wilaya de
Bejaia a perturbé foncièrement le trafic routier, notamment dans les zones montagneuses, où plusieurs axes intercommunaux ont été fermés ou limités à une circulation extrêmement réduite, indique-t-on à la
direction des travaux publics.
Dimanche, en milieu de journée, quelques
voies, relativement importantes, demeuraient encore obstruées par la poudreuse et
fermées à la circulation, à l’instar de la RN-

26 A reliant Akbou à Tizi-Ouzou par
Chellata, bouchée à hauteur du col éponyme, jusqu’à la limite avec les villages
voisins de Tizi-Ouzou sur une distance de
trois kilomètres. Le cas vaut également
pour le flanc Sud, où la neige, en plusieurs
endroits de la RN.106, entre la localité
d’Allaghene (Bejaia) et Bordj-Bou-Arredj, a
enseveli des tronçons de routes sous des
couches neigeuses allant de 10 à 20 cm, a-ton précisé. La situation reste également
identique à l’Est, notamment à Tamridjt et
Laalam, à 60 km de Bejaia, ou encore à
Merouaha (Draa-el-Gaid et sétif, marquée
par des fermetures des routes occasionnelles, mais le trafic automobile est réduit à
sa portion congrue et reste d’une extrême
difficulté, a-t-on ajouté. Toutes ces perturbations ont apporté leur lot de contraintes
aux habitants des régions concernées, mais
sans pour autant leur imposer des situations
d’enclaves. Beaucoup d’écoles ont gardé
leurs portails fermés, notamment à cause du
retrait des bus de transport public et des
cohortes de travailleurs, exerçant loin de
leurs localités de résidence, n'ont pu regagner leurs postes de travail. Des difficultés,
en terme d’approvisionnement en bouteilles de gaz butane, ont par ailleurs été
signalées, non à cause du manque ou de la
pression sur le produit, mais par faute d’accès des camions de l’entreprise Naftal aux
régions enneigées. "Le produit est disponible. Et les liv raisons se poursuiv ent depuis
jeudi dernier autant av ec les moy ens de l’entreprise qu’av ec ceux des particuliers", a
tenu à rassurer le directeur du Centre enfûteur
de Bejaia, qui estime que "la situation est
gérable car à chaque fois qu’un accès est désobstrué les camions Naftal reprennent du
serv ice".

Cuisine

Poulet
aux pommes de
terre rôties

Ing rédi ents :
4 cuisses de poulet
6 gousses d'ail
1 oignon
2 c. à soupe d'huile
3 c. à soupe de concentré de tomates
1 c. à soupe de jus de citron
500 g de pommes de terre
Persil, thym
Poivre, cannelle,
Paprika, sel, eau
Préparati o n :
Dans une cocotte mettre l'oignon
râpé, l'ail, les cuisses de poulet bien
nettoyés, le thym, les épices, le sel,
le jus de citron et l’huile. Couvrir
d'eau et laisser cuire au four.
Une fois le poulet cuit, incorporer le
concentré de tomates et les pommes
de terre coupées en fines rondelles et
couvrir à nouveau d'eau.
Laisser cuire les pommes de terre et
réduire la sauce.
Vérifier la cuisson des pommes de
terre, quand tout est cuit, parsemer de
persil haché.

Beignets
aux pommes

Sétif : neige abondante
et trafic routier perturbé

La neige qui continue de tomber en abondance sur la wilaya de Sétif, en particulier
sur sa partie Nord a provoqué la coupure de
plusieurs axes routiers, a appris l’APS,
dimanche auprès du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale. La couche de
poudreuse dans les zones montagneuses, a
rendu difficile la circulation sur plusieurs
tronçons du réseau routier non classé, des
chemins communaux (CC)et de wilaya
(CW) et des tronçons des routes nationales
(RN) à l’instar de la RN 74 reliant la wilaya
de Sétif à Bejaia entre les lieux dits Oued
Zougheli et Lemkam sur une distance de 8
km et la RN 75, entre la commune de Tala
Ifacene et la région de Bejaia sur une distance de 16 km, a précisé à l’APS la même
source. Le chemin de wilaya (CW) 110
reliant un tronçon de la RN 74 vers la commune de Draâ Kebila en passant par le village de Gheboula sur une distance de 9 km,
le CW 4 entre les localités de Beni Chebana
et Beni Mouhli , le CW 45 et 46 entre les
communes de Bouandas et d’Ait Tizi sur une
distance de 14 km et le CW 32 entre Tala
Ifacene et de Kherrata, vers Béjaia, sur 19
km, sont obstrués à cause de la neige, a-ton encore détaillé. La circulation automobile est également impossible sur plusieurs
axes secondaires et routes non classées en
raison de l’amoncellement de la neige, a-ton fait savoir, indiquant que d’importants
moyens ont été mobilisés pour le déneigement des zones touchées. Les unités de la
Gendarmerie nationale présentes à travers
les axes les plus importants de la région
nord de la capitale des Hauts-Plateaux sont
prêtes à intervenir en cas d’urgence, a
ajouté la même source. Dans le cadre de la
mise en œuvre du plan établi par les services de ce corps sécuritaire, la brigade de
la Gendarmerie nationale de la commune
d’Ain Abessa a procédé ce matin, suite à un
appel sur le numéro vert, à l’évacuation
d’une parturiente du village Chaâbat Chorfa
vers le complexe mère-enfant de la ville de
Sétif, a-t-on signalé.
R. R.

Ing rédi ents :
250 g de farine,
Une pincée de sel,
2 œufs,
2 c. à soupe d'huile,
2 dl de lait (ou moitié lait, moitié
eau),
4 pommes
4 c. à soupe de sucre,
4 c. à soupe d'eau de fleurs d'oranger.
Huile pour la friture.
Préparati o n :
Verser la farine en pluie dans une terrine. Au centre mettre le sel, 1 œuf
entier, 1 jaune (réserver le blanc) et
l'huile. Mélanger ces éléments et
incorporer peu à peu la farine. Verser
ensuite le lait progressivement, de
façon à obtenir une pâte lisse, sans
grumeaux, et assez épaisse. Couvrir
et laisser reposer 2 heures. Pendant
ce temps, peler et épépiner les
pommes, les couper en tranches, les
saupoudrer de sucre et les arroser
d'eau de fleur d'oranger. Laisser
macérer 1 heure. D'autre part, fouetter le blanc d'œuf réservé en neige
ferme. Incorporer délicatement le
blanc en neige à la pâte. Egoutter les
pommes sur un papier absorbant,
puis les plonger dans la pâte à frire.
Faire glisser doucement les beignets
dans l'huile de friture chaude. Les
retourner quand ils sont dorés d'un
côté, pour qu'ils cuisent uniformément. Egoutter soigneusement et
saupoudrer de sucre glace
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COIFFURE ET BEAUTÉ

Entretien des cheveux longs
Tendance ou pas, vous avez fait votre choix : vos cheveux longs,
vous les aimez longs et vous ne couperez les vôtres pour rien au
monde. Un entretien adapté et rigoureux s'impose donc.
Malgré le déferlement de la tendance "coupe au carré" , vous
avez choisi de garder vos cheveux longs. Un choix qui ne
supporte pas la médiocrité. Ce n'est pas parce que vos cheveux
sont longs qu'ils se suffisent à eux-mêmes. C'est un
investissement en temps et en produits capillaires : il faut en
prendre soin et les coiffer !
Cheveux longs : pour qui ?
Les cheveux longs ne vont pas à tout le
monde. Ce sont les cheveux épais et bouclés
qui supportent le mieux la longueur. S'ils sont
raides, mieux vaut qu'ils le soient carrément
comme des baguettes et très épais pour avoir de
l'allure : rien de pire qu'une longueur sans
volume. Par ailleurs, les cheveux longs sont
déconseillés aux visages allongés s'ils sont
sans volume parce qu'ils ont tendance à attrist
e
r
l'allure. Même punition pour les visages très
ronds qui n'en sortiront pas amincis.
L'entretien des cheveux longs
Seule condition pour avoir de beaux cheveux
longs : les entretenir régulièrement.
Tout d'abord, il faut les laver avec un shampoing adapté : vos cheveux peuvent subir les
agressions de la pollution, ce qui les rend gras.

A l'inverse, certaines ont des natures de cheveux très sèches. Enfin celles qui ont recours à
des colorations doivent également adapter un
shampoing spécifique.
Impossible de faire l'impasse sur le démêlant
dans tous les cas et, pour prévenir les fourches,
rien de tel qu'un masque une fois par semaine.

Coiffage
Moult produits existent pour sublimer les cheveux longs. A vous de faire votre choix : sérum
lissant, révélateur de boucles, spray déposant
un léger voile de brillance... Si vous avez
décidé de les lisser, munissez-vous d'un bon
appareil et surtout ne faites pas l'économie
d'une base lissante, type lait, qui les protègera.
Pour égayer une coupe longue parfois un peu
austère, pensez à adopter la frange ou le dégradé.
Enfin avec les cheveux longs, toutes les coiffures sont possibles : du bandeau au chignon

sophistiqué en passant par la queue de cheval.

PLANTES POTAGÈRES

L’incontournable ail

Amateurs d'ail, voici un dossier complet sur
cette délicieuse plante potagère.

Historique et description
Plante potagère annuelle l’ail est connu
depuis l'Antiquité et est l'une des plus
anciennes plantes cultivées, soit depuis plus
de 5.000 ans. Les Égyptiens donnaient une
ration quotidienne d'ail aux esclaves qui
construisaient les pyramides, car ils croyaient
qu'il augmentait la force et l'endurance. Pour
ces mêmes raisons, les athlètes grecs mangeaient de l'ail avant les compétitions, et les
soldats en consommaient avant d'aller au
combat. Au cours des siècles, l'ail se vit attribuer un grand nombre de propriétés thérapeutiques, comme celle d'assurer une protection
contre la peste.

Propriétés médicinales de l’ail
Des recherches médicales ont confirmé certaines propriétés médicinales de l'ail. Ainsi,
l'ail est connu pour être un antibiotique efficace depuis fort longtemps; on s'en est même

abondamment servi lors de la Première Guerre
mondiale. Des recherches médicales ont
depuis confirmé qu'il contenait du sulfure d'allyle, un puissant antibiotique. Réputé depuis
longtemps pour ses multiples vertus, il est,
pour beaucoup, considéré comme une véritable panacée. On le dit notamment diurétique,
tonique, antispasmodique, antiarthritique,
antiseptique. On s'en sert aussi pour soulager
un grand nombre de maux, entre autres bronchites, goutte, hypertension et problèmes
digestifs.

Conservation
A la récolte, les tiges de l'ail peuvent être tressées et suspendues dans un endroit aéré; ces
tresses décoratives se conserveront plusieurs
mois. D'une façon générale, l'ail blanc frais se
conserve environ six mois. L'ail n'a pas
besoin d'être réfrigéré, d'ailleurs son odeur se
transmettrait aux autres aliments.
Utilisation
L'ail peut être consommé comme légume,

mais il est surtout utilisé comme condiment.
Il aromatise un grand nombre d'aliments
(vinaigrettes, potages, légumes, , viandes,
ragoûts, marinades, etc.) On peut se servir des
tiges vertes de l'ail frais pour remplacer l'échalote ou la ciboulette.
Afin d'obtenir un maximum de
saveur
N’ajouter l'ail qu'en fin de cuisson; pour obtenir une saveur discrète. On doit éviter de frire
l'ail jusqu'à ce qu'il brunisse, car cela détruit
presque toute la saveur tout en le rendant âcre,
âcreté qui se transmet aux autres aliments.

Trucs et astuces

Purifier l’air de la
maison

En hiver, vous pouvez chauffer
des feuilles de sauge sur vos radiateurs pour purifier l'air et c'est
excellent pour les bronches !

Des poêles sans rayures

Avant d’empiler dans le placard
vos poêles, glissez quelques
feuilles de papier ménage
(sopalain) entre celles-ci. Elles
resteront neuves et sans rayure
plus longtemps.

Eau de dégivrage pour
votre fer à vapeur

Détartrer un fer
à vapeur

Remplacez l'eau distillée de votre
fer à vapeur par de l'eau de dégivrage de votre réfrigérateur (que
vous aurez apurée en la passant
dans un filtre à café en papier).

Mettez dans votre fer du vinaigre à
la place de l'eau, faites le chauffer
et faites évacuer le vinaigre
comme pour repasser. Rincez
après pour enlever l'odeur du
vinaigre.
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ECONOMIE

FORUM ALGÉRO-CANADIEN "AFFAIRES, PARTENARIAT, EXPORT" À ALGER

Développer les opportunités d’exportation vers les marchés internationaux
Cet événement a aussi pour
objectif de faire connaître aux
exportateurs algériens les
outils disponibles pour
développer les opportunités
d’exportation vers les
marchés internationaux.
PAR AMAR AOUIMER

Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex) et
le Conseil de développement
Canada Algérie (CDCA) en association
avec le Forum des chefs d’entreprise
(FCE) organisent le Forum algéro-canadien "Affaires, partenariat, export" et
busines le 21 février au siège de l'Algex
à Alger, indique cette agence.
Par ce forum algéro-canadien sur « le
partenariat et les exportations », l’Algex
et le Conseil de développement Canada
Algérie (CDCA), en association avec le
Forum des chefs d’entreprise (FCE)
visent à faciliter et développer les relations d’affaires et les flux commerciaux
entre les communautés d’affaires des
deux pays et à créer une dynamique pour
de nouvelles opportunités de partenariat
entre les entreprises algériennes et canadiennes, selon les responsables de

L’
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l'Algex. Cet événement a aussi pour
objectif de faire connaître aux exportateurs algériens les outils disponibles
pour développer les opportunités d’exportation vers les marchés internationaux.
Il s'agit également de développer le partenariat commercial, industriel et le
transfert de technologie entre le Canada
et l’Algérie et créer un réseau d’affaires
et de commerce entre les communautés
d’affaires des deux pays, ajoute cette
même source.
Aussi, il y a lieu de faire découvrir aux
hommes d’affaires canadiens les produits
algériens, les avantages du partenariat et
les opportunités d’investissement que
présente l’Algérie.
L'ambassade du Canada à Alger indique
que les rapports économiques et commerciaux entre l'Algérie et le Canada

sont excellents.
"Le Canada et l’Algérie entretiennent
d’excellentes relations diplomatiques
depuis les premières années de
l’Indépendance algérienne. L’Algérie est
un partenaire commercial important du
Canada dans la région du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord (MOAN) pour ce
qui est de la valeur du commerce total de
marchandises. Elle est aussi un partenaire clé du Canada dans le cadre de la
lutte mondiale contre le terrorisme",
ajoute cette même source.
En 2016, la diaspora algérienne au
Canada représentait plus de 67.000 personnes qui demeurent, notamment, dans
la région de Montréal. L’Algérie est
aussi la quatrième source d’immigrants
au Québec après le Maroc. En 2016, il y
avait près de 1.200 étudiants en provenance de l’Algérie qui étudiaient au

Canada. Le Canada et l’Algérie entretiennent des relations commerciales
dynamiques marquées par des échanges
bilatéraux évalués à 2,4 milliard de dollars en 2016. En 2016, l’Algérie était le
premier partenaire commercial bilatéral
du Canada en Afrique, le 32e partenaire
commercial bilatéral du Canada et le
deuxième plus important fournisseur de
pétrole brut au Canada après les ÉtatsUnis. Les activités des entreprises canadiennes faisant des affaires en Algérie
sont variées, allant des produits alimentaires de base à l’aéronautique, en passant par les services de formation, selon
l'ambassade du Canada.
L’Algérie présente des débouchés commerciaux dignes d’intérêt pour le Canada
dans les secteurs de l’infrastructure, des
services de génie-conseil, de l’éducation,
de l’aérospatial, des technologies de l’information et des communications et de
l’agriculture. Le Canada et l’Algérie
sont également unis par des liens culturels et universitaires. Il existe, notamment, plusieurs accords inter-universitaires au niveau de la recherche et de
l’enseignement. Le 1er juillet 2017, Air
Canada a lancé un vol direct entre
Montréal et Alger, un service auparavant
offert par Air Algérie seulement.
A. A.

ENCOURS DE LA DETTE PUBLIQUE

A plus de 1.407 milliards DA à fin 2015
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L'encours de la dette publique a augmenté à 1.407,18 milliards de dinars à la
fin 2015 (contre 1.266 milliards de
dinars à fin 2014) se répartissant entre
1.380,8 milliards de dinars pour la dette
interne et 26,38 milliards de dinars pour
la dette externe, indique le rapport relatif
au projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2015 qui sera présenté la semaine prochaine en plénière
devant l'Assemblée populaire nationale
(APN).
La dette interne s'est composée de 998,5
milliards de dinars (mds DA) en dette de
marché et de 382,3 mds DA en dette d'as-

sainissement. La dette d'assainissement
a porté sur les engagements enregistrés
pendant la période 2012-2015 au titre,
notamment, des créances de SONELGAZ pour 225,2 mds DA, du rachat des
dettes des agriculteurs avec 27,1 mds
DA et des obligations de recapitalisation
des banques publiques pour 101,2 mds
DA. Quant à la dette extérieure (246,64
millions de dollars au taux de change du
29 décembre 2015), les concepteurs du
rapport relèvent qu'en dépit des remboursements des différentes tombées
d'échéances intervenues au courant de
l'exercice 2015, le montant de cette

dette, exprimé en monnaie nationale,
"n'a toutefois pas connu de baisse significative par rapport à son niveau de 2014
(27 mds DA), ce qui s'explique par l'appréciation du taux de change du dollar
par rapport au dinar".
La dette externe s'est répartie à hauteur
de 980,14 millions DA (contre-valeur de
9,16 millions dollars) pour le Canada,
de 11,22 milliards de dinars (contrevaleur de 104,96 millions dollars) pour
la France, de 7,52 milliards de DA
(contre-valeur de 70,32 millions dollars)
pour l'Arabie Saoudite, de 1,52 milliard
DA (contre-valeur de 14,29 millions

ECONOMIE FRANÇAISE

La production industrielle a fini 2017
sur une note élevée

La production industrielle de la France
est repartie en hausse en décembre pour
finir 2017 à son meilleur niveau absolu
depuis octobre 2008, selon les données
CVS-CJO publiées par l'Insee.
Elle affiche sur le mois une progression
de 0,5%, là où les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse
limitée à 0,1%. La production manufacturière (hors énergie) a elle augmenté de
0,3% sur le mois.
L‘Insee a revu dans le même temps en
hausse de 0,2 point les évolutions du
mois de novembre, à -0,8% pour la production industrielle globale et -0,3%

pour la seule production manufacturière.
Sur l‘ensemble du quatrième trimestre,
la production a augmenté nettement dans
l’ensemble de l‘industrie (+2,2%)
comme dans l‘industrie manufacturière
(+2,5%). Elle a ainsi contribué à la
croissance du PIB de la période, que
l‘Insee a annoncé à +0,6% en première
estimation fin janvier.
Par rapport aux niveaux de fin 2016, les
hausses sont de 4,5% pour la production
industrielle et de 4,7% pour la production manufacturière et la première
s‘inscrit à son plus haut niveau (106,3)
depuis octobre 2008. En décembre, la

production a rebondi dans les biens
d’équipement (+1,8%) après sa nette
baisse (-3,2%) du mois précédent et a
poursuivi sa hausse dans l’énergie
(+1,8% après +3,0%), de même que
dans le raffinage (+0,5% après +2,6%).
Mais elle a accentué sa baisse dans
l‘agroalimentaire (-1,2% après -0,7%) et
s‘est contractée dans les matériels de
transport (-2,1% après +3,3%) malgré
un rebond dans l‘automobile (+2,1%
après -2,2%).
R. E.

dollars) pour les Emirats Arabes Unis et
de 4,09 milliards de DA (contre-valeur de
38,23 millions dollars) pour la
Belgique.
R. E.

EXPORTATIONS
CHINOISES

En hausse de
11,1% en janvier,
les importations
de 37%

Les exportations chinoises ont augmenté de 11,1% en janvier par rapport à
janvier 2017 et les importations ont
bondi de 36,9%, selon les données communiquées par les douanes. Les exportations chinoises ont augmenté de 11,1%
en janvier par rapport à janvier 2017 et
les importations ont bondi de 36,9%,
selon les données communiquées jeudi
par les Douanes. La balance commerciale s‘établit à 20,34 milliards de dollars d‘excédents, au plus bas depuis
février 2017. Avec les Etats-Unis,
l‘excédent commercial s‘est réduit, ressortant en janvier à 21,89 milliards de
dollars contre 25,55 milliards en décembre.
Les analystes interrogés par Reuters
s‘attendaient à des progressions moindres, autour de 9,6% pour les exportations, contre 10,9% en décembre, et de
9,8% pour les importations après les
4,5% le mois précédent.
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BOUMERDES, FILIÈRE AGRUMICOLE

ILLIZI

Un créneau en plein essor

Vaccination de
1.217 personnes
contre la rougeole

La filière agrumicole est en
plein essor à Boumerdès
actuellement, à tel point
qu'elle est en train de
concurrencer la filière viticole,
cette dernière octroyant à la
wilaya une place de
leadership avec 40 % de la
production nationale de raisin.
PAR BOUZIANE MEHDI

a directrice des services agricples
(DSA), Mme Belakbi, a fait savoir à
l’APS, que le positionnement de la
filière agrumicole a été confirmé en 2017,
une année durant laquelle la wilaya a réalisé une collecte de plus de 5 millions de
quintaux d’agrumes (toutes variétés
confondues), avec une hausse de près d'un
million de quintaux comparativement à
l’année d’avant (2016) et a estimé que la
croissance de la filière avait créé des
émules chez les producteurs, de plus en
plus motivés à produire de la quantité
mais aussi de la qualité.
Qualifiant la production de 2017 de "particulière" comparativement aux trois dernières années, la même responsable a, par
ailleurs, fait part d’une moyenne de rendement estimée entre 200 et 205 qx à l’hectare, contre une moyenne de 100 à 120
qx/ha enregistrée ces trois dernières
années, expliquant que cette performance
par plusieurs facteurs réunis, parmi lesquels les pluies enregistrées "juste à temps
et en quantités suffisantes", outre la dispo-

L

nibilité des eaux d’irrigation et d’engrais et
le recul des maladies végétales, entre
autres.
La DSA de Boumerdès espère que les
indices encourageants incitent à consacrer
davantage d’efforts pour développer la
filière, notamment au volet qualité, afin de
l’adapter aux critères mondiaux en vigueur
qui faciliteront son introduction sur le
marché mondial, selon Mme Belakbi, qui
ajoute, à l’APS, que cette production en
hausse incite également au lancement
d’une industrie de transformation dans le
domaine, par l’accompagnement des opérateurs désireux d’investir dans la filière.
En dépit d’une disponibilité manifeste des
agrumes sur les marchés, leurs prix continuent à être instables, à l’image de
l’orange dont le kg se vend entre 80 et 180
da chez les détaillants, voire plus, a
affirmé l’APS, ajoutant que la clémentine
et le citron ne sont pas en reste puisque ce

dernier est parfois cédé à pas moins de 300
DA le kilo. Sur une surface globale de
plus de 2.200 hectares, dont 1.900 "hautement productifs", au moins 13 variétés
d’agrumes sont produites à Boumerdès
selon les données fournies par la DSA.
En termes de variétés d’oranges cultivées,
la thomson navel et la washington navel
occupent la première place avec une SAU
de plus de 60 % de la superficie agrumicole de la région, tandis que le reste est
cultivé en citrons et autres agrumes, a précisé l’APS, soulignant que plus de 1.000
agriculteurs activent dans la filière agrumicole au niveau des vergers fertiles de La
Mitidja, à l’ouest de la wilaya, ainsi que
d’autres surfaces moins importantes disséminées autour du périmètre de oued
Sebaou, à Baghlia, Sidi Daoud et Dellys.
B. M.

ALGER, ETABLISSEMENT DE TRANSPORT URBAIN ET SUBURBAIN

38 millions de personnes transportées en 2017

Le "nombre de personnes transportées en
2017 dans les bus et lignes de transport
relevant de l'Etablissement de transport
urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a
atteint 38 millions en 2017, soit 150.000
passagers par jour", a indiqué le directeur
général de l'établissement, Abdelkader
Belmiloud.
Le "nombre des clients ayant emprunté les
bus et les lignes de transport relevant de
l'Etusa a atteint près de 38 millions en
2017 contre 27 millions en 2016", a en
effet déclaré M. Benmiloud à l'APS, précisant que "cette hausse est due au renforcement du parc autobus de l'établissement
avec l'affrètement de 300 nouveaux bus,
auquel s'ajoute la réception de nouveaux
bus suite à la signature de marchés d'acquisition de près de 300 bus d'une valeur de 6
milliards de dinars. La convention qui a été
signée récemment en tant que marché de
gré à gré entre l'Etusa et la société
Algerian Motors Services Mercedes-Benz
sera entérinée le 31 janvier en cours pour
l'acquisition de 100 bus de transport
urbain de marque Connecto, pour un montant de 3 milliards de dinars", a fait savoir
le DG.
Dans le cadre du marché d'acquisition de
180 bus d'une valeur de 3 milliards de
dinars, l'Etablissement a réceptionné de la
Société nationale des véhicules industriels
de Rouiba (SNVI) jusque-là 82 bus, dont
10 en 2017, en attendant la réception de 98
autres. En vue de renforcer et d'élargir les
lignes de transport, 20 minibus de 25
sièges ont été acquis et 8 ont été réceptionnés en 2017, en attendant la réception de

12 autres prochainement, outre l'acquisition de 15 bus. Par ailleurs, 60 bus de 100
sièges sur un total de 100 bus seront mis
en service en février prochain, puis 40 bus
en septembre, dont 20 fonctionnant au gaz
naturel GNC. Dans le même contexte, M.
Benmiloud a indiqué que "dans le cadre des
projets de modernisation des moyens de
l'entreprise, il a été procédé à l'acquisition
de 5 camions en tant qu'ateliers mobiles
équipés pour la maintenance des bus, outre
la fourniture de près de 670 bus munis du
système automatique de localisation".
Il a souligné que "l'Etusa accorde un intérêt particulier à la formation du personnel
dans le cadre de son programme stratégique
de modernisation du secteur du transport et
ce, pour renforcer le service public, ajoutant que près de 14 millions de dinars ont
été débloqués en 2017 pour la formation
des chauffeurs, des cadres et des agents de
maintenance".
L'entreprise Etusa occupe plus de 15 % du
parc autobus contre 70 % pour le privé.
L'entreprise emploie plus de 3.700 travailleurs, dont 1.200 chauffeurs, 1.100 receveurs et plus de 500 agents de maintenance
opérant par un système de roulement, avec
la création d'environ 700 nouveaux postes
durant 2017.
L'orateur a souligné que le "réseau des
lignes de l'entreprise avoisine les 150
lignes, dont 74 lignes d'autobus affrétés et
72 autobus classiques contenant 21 lignes
pour le service de nuit opérant au niveau
d'Alger. L'entreprise garantit des services
couvrant 2.689 km pour 3 millions d'habitants".

L'entreprise a créé, a-t-il dit, "une structure
de formation au profit des titulaires de permis de conduire afin d'obtenir des certificats d'aptitude professionnelle pour le
transport de voyageurs, de marchandises et
de matériaux dangereux".
Après "la réalisation du projet qui vise
l'unification de la billetterie de tous les
moyens de transport en commun à Alger
(métro, tramway, autobus Etusa, trains et
téléphériques), l'unité de production des
billets magnétiques relevant de l'entreprise
à Staouéli produira 32 millions de billets
de métro comme première commande", at-il dit, ajoutant que cette "unité sera mise
en conformité avec les critères requis pour
la production de billets magnétiques avec
l'aide de la société HP technologies".
Après achèvement du cahier de charges, un
appel d'offre national sera lancé en février
prochain afin d'affréter environ 200 autobus relevant du secteur privé pour renforcer les lignes qui seront opérationnelles à
compter de juillet prochain, a-t-il expliqué, ajoutant que les souscripteurs seront
tenus de proposer des autobus neufs ne
dépassant pas les 5 ans au 1er janvier
2018. L'entrée en service de ces autobus
permettra de créer plus de 800 nouveaux
postes de travail, en attendant la création
d'autres postes avec l'entrée en service prochainement d'autobus achetés ou loués
dans le cadre des projets enregistrés, a-t-il
dit. L'entreprise œuvre à travers ces projets
à suivre les changements survenus sur la
carte de distribution des logements à
Alger.
APS

Au moins 1.217 personnes ont été vaccinées contre la rougeole à In-Aménas
où ont été enregistrés 87 cas depuis le
début du mois en cours, a-t-on appris
jeudi auprès des services de la Direction
de la santé et de la population (DSP).
L’opération de vaccination a ciblé,
notamment, les populations des quartiers où s’était répandue la maladie, à
l’instar d’El-Wiam et des 100 Hectares,
après confirmation des échantillons
d’analyses transmis à l’Institut Pasteur
d’Alger, a indiqué, à l’APS, la cheffe de
service de prévention à la DSP, Dr
Nacéra Ahmim. Un recul du nombre de
cas a été relevé, comparativement aux
premières semaines, grâce aux interventions effectuées par deux équipes médicales à travers la prévention par la vaccination et l’auscultation des habitants
des zones affectées, pour éviter la propagation de la maladie, a-t-elle déclaré.
Près de la moitié (44,85 %) des personnes touchées par la maladie se situe
dans la tranche d’âge d’un an à 5 ans,
selon Dr Ahmim qui signale, dans ce
contexte, une disponibilité en quantité
suffisante du vaccin au niveau des établissements de santé. Aucun décès n’a
été heureusement déploré des suites de
cette maladie éruptive cutanée qui s’est
propagée dans la seule commune d’InAménas, et les services de la DSP ont
entrepris depuis les mesures de précaution nécessaires pour éviter que la maladie ne s’étende à d’autres régions, a-telle souligné. La même responsable
invite les parents à veiller au respect du
programme national de vaccination de
leurs enfants et de se rapprocher des
structures de santé en cas d’apparition
chez leurs enfants de symptômes d’état
grippal ou de hausse de température, en
plus de veiller à l’hygiène du milieu afin
d’éviter ces maladies contagieuses.
Les cas de rougeole enregistrés à InAménas ont touché différentes catégories d’âge situées entre deux mois et 40
ans, selon la même source

LAGHOUAT

8.713 logements
attribués en 2017

Quelque 8.713 logements, toutes formules de construction confondues, ont
été attribués l’an dernier à travers la
wilaya de Laghouat, a-t-on appris, jeudi,
des responsables de la Direction locale
de l’habitat. La formule du Logement
public locatif (LPL) s’est taillée la part
du lion avec 3.668 unités attribuées au
chef-lieu de wilaya (1.558), à Aflou
(1.300), Hassi-R’mel et Ksar El-Hirane
(855), a indiqué le directeur de l’Habitat,
Mohamed Saïdani.
Cette tranche s’inscrit au titre d’un
ambitieux programme de 16.400 LPL
retenus pour la wilaya de Laghouat au
titre du programme quinquennal de développement (2010/2014), dont une
tranche de 12.993 unités a été réceptionnée et 3.407 sont en cours de réalisation. Le responsable a fait état aussi
de l’attribution de 3.505 aides à l’habitat rural en 2017, en signalant que cette
formule est très convoitée par le
citoyen.
Le parc immobilier de la wilaya de
Laghouat a été renforcé durant la même
période par l’attribution de 800 logements au titre du programme de l’Agence
nationale d’amélioration du logement
(AADL), en attendant la réception, cette
année, de 200 unités similaires dans la
commune d’Aflou et de 740 logements
promotionnels aidés (LPA).
APS
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FOOTBALL, COMPÉTITIONS CONTINENTALES

ARABIE SAOUDITE

Fortunes diverses pour
les clubs algériens

M'Bolhi encore
très sollicité

Les trois clubs algériens
engagés dans les
compétitions continentales, à
savoir la Coupe de la
Confédération et la Ligue des
champions, ont connu trois
destins différents le week-end
passé.
PAR MOURAD SALHI

a bonne affaire de cette manche
aller du tour préliminaire de la
Ligue des champions d’Afrique
fut l’œuvre de l’ES Sétif, auteure
d’une large victoire à domicile contre
le Real Bangui de Centrafrique (6-0).
Un score qui résume bien la physionomie du match qui s’est tenu au stade
8- Mai 45, sans le public. Cette formation phare de la capitale des HautsPlateaux met un sérieux pas vers la
qualification pour le prochain tour.
La manche retour prévue dans une
semaine s’annonce difficile, mais les
gars d’Aïn-Fouara vont se rendre dans
ce pays avec un ascendant psychologique très important. Les poulains de
l’entraîneur Abdelhak Benchikha
iront à Bangui avec l’intention de

L

confirmer ce résultat. Ce qui confortera leur statut de sérieux prétendant
pour le sacre final. Suspendu par
l’instance continentale de football
pour deux années, l’unique club algérien qui a remporté cette prestigieuse
compétition continentale réussit bien
son retour. Ainsi, le club, qui traverse
une période de doute en championnat,
retrouve sa confiance. Cette victoire
fera énormément de bien aux joueurs
en vue de la suite de leur aventure.
Le MC Alger est revenu, quant à lui,
avec une défaite de son déplacement
au Congo, en s’inclinant face à
l’Otoho d’Oyo (2-0). Les camarades
de Chaouchi doivent attendre la
manche retour prévue dans une
semaine au stade 5-Juillet pour espérer valider leur ticket qualificatif pour
le prochain tour. Les Algérois, qui
regrettent les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette rencontre,
sont unanimes à dire que le match
retour sera une toute autre paire de
manche. Le technicien français des
Vert et Rouge, Bernard Kazoni, reconnaît la difficulté de la mission de son
équipe mais tout reste possible lors du
match retour. “La manche aller s’est
déroulée dans des conditions difficiles. Nous avons déjà oublié ce

match et toute notre concentration est
focalisée sur le match retour. Sur nos
bases, on pourra marquer plus de
deux buts’’, a indiqué, de son côté, le
technicien de cette veille formation du
football national.
Dans la Coupe de la Confédération
africaine de football, le CR
Belouizdad est revenu, de son côté,
avec un précieux match nul de son
déplacement à Bamako, en tenant en
échec les Maliens de Onze Créateurs
(1-1). Un précieux but marqué à l’extérieur qui fera énormément de bien
aux joueurs. Le Chabab, dont la dernière participation africaine remonte à
2010, compte aller le plus loin possible dans cette compétition continentale. Malgré ses difficultés en championnat, le club phare de Laâquiba, à
sa tête le président Bouhafs, est déterminé à défendre crânement ses
chances dans cette joute continentale
qu’il retrouve après huit ans d’absence. Le technicien marocain Rachid
Taoussi aura du pain sur la planche.
Son équipe n’a pas encore assuré son
maintien et occupe la 11e place avec
22 points, soit à quatre unités du trio
des relégables.
M. S.

JEUX AFRICAINS-2019

Signature jeudi d'un accord entre
l'ACNOA, l'UA et l'UCSA

Le président du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Mustapha
Berraf, qui assure l'intérim à la tête de
l'Association des comités nationaux
olympiques d'Afrique (ACNOA),
signera jeudi, à Addis-Abeba, un
accord avec l'UA et l'UCSA pour la
gestion et le management conjoint des
prochains Jeux africains (JA-2019), a
appris dimanche l'APS de l'instance
olympique algérienne.
"La signature de ce protocole d'accord avec l'UA (Union africaine) et
l'UCSA (Union des Confédérations

sportives africaines) fait suite à la
décision prise par le Comité exécutif
de l'ACNOA le mois de janvier dernier à Abuja de m'attribuer la mission
de poursuivre les échanges avec
l'Union africaine pour la gestion des
Jeux africains-2019", a déclaré
Mustapha Berraf qui sera assisté du 2e
vice-président de l'ACNOA et du
secrétaire général.
A rappeler que les derniers Jeux africains-2015 au Congo avaient enregistré la participation de quelque 5.000
athlètes, mais n'ont pu être qualifica-

tifs aux Jeux Olympiques, en l'absence d'un accord entre l'UA, l'UCSA
et l'ACNOA.
D'ailleurs, la Guinée équatoriale avait
décidé de renoncer à l'organisation
des Jeux africains-2019 faute d'avoir
la garantie qu'ils soient qualificatifs
pour les Jeux de Tokyo-2020.
Lancés en 1965, les Jeux africains
sont une compétition multisports
regroupant tous les quatre ans des milliers d’athlètes d’une cinquantaine de
pays du continent.

Pour son troisième match depuis
qu'il a repris la compétition en
Arabie Saoudite, Raïs M'Bolhi a été
de nouveau très sollicité et a fini par
encaisser un but dans la dernière
minute. Al Ittifaq Dammam, qui
recevait Al Feiha, a ouvert le score
par le Tunisien Fakhereddine
Benyoucef à la 24e minute avant de
subir les assauts de l'adversaire.
Il doit intervenir d'abord à la 27e au
sol mais il relâche heureusement
sans danger avant d'effectuer une
sortie spectaculaire à la 29e hors de
la surface pour tacler et dégager en
touche. En fin de mi-temps, il est
pasqué sur une balle détournée qui
part en corner (43e) sur lequel il s'interpose sur une tête à bout portant
(44e). Dès la reprise, les assauts
reprennent, d'abord sur coup-franc
passé peu à côté où il réagit un peu
tard (47e) puis une frappe qu'il
arrête facilement (51e).
A la 60e, il a failli être lobé par le
Colombien Aspilla mais il plonge en
arrière, sort le ballon du bout de la
main en corner. Sur l'action qui suit,
il intervient comme un gardien de
hand du mollet (61e).
Encore deux actions chaudes à la
66e avec une tête qui passe de peu à
côté et à la 70e, une frappe trop croisée d'Asprilla.
On s'achemnait, donc, vers une victoire de l'Ittifaq Dammam quand à la
90e minute, l'arrière droit égyptien
Al Sayed remet de la tête maladroitement vers la surface, Al Khaibari à
l'affut prend la balle et tire, M'Bolhi
plonge et dégage de la main plein
axe vers Fernandez qui glisse et égalise. Depuis l'arrivée de M'Bolhi,
son équipe qui est désormais 11e au
classement, ne perd plus mais il
prend un but à chaque match.

GHOULAM

«Merci à tous
et toujours
Forza Napoli»

L’international algérien du SSC
Napoli, Faouzi Ghoulam, a adressé
un message de remerciements à ses
coéquipiers sur twitter après leur
geste sur le terrain.
Le défenseur du Napoli a déclaré : «
Je suis tranquille parce que j'ai à
mes côtés des camarades extraordinaires qui me soutiennent et une
ville entière qui me donne la force de
revenir le plus vite possible. Merci à
tous et toujours Forza Napoli. »
Le Napoli s’est imposé sur le score
de (4-1) face au Lazio de Rome
pour le compte de la 24e journée du
Calcio italien. Mais la séquence qui
aura marqué les esprits des amateurs
de football au stade de San Paolo,
c’est l’entrée des joueurs du Napoli
avec un maillot floqué du nom du
Fennec. L’attaquant des Azzurri,
José Callejón, a déclaré à la fin de la
rencontre : « Cette victoire est
dédiée à Ghoulam. »
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EL-TARF, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

SOUK-AHRAS

La daïra de Dréan alimentée
par le barrage de Meksa

61 micro-entreprises
financées par l’Ansej

L’opération d’alimentation en
eau potable des habitants de
la daïra de Dréan, wilaya d’El
Tarf, depuis le barrage de
Meksa a été lancée mercredi
dernier à la faveur du
parachèvement des travaux
de renouvellement de la
conduite d’adduction du
système AEP.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon les précisions fournies au chef
de l’exécutif local, Mohamed
Belkateb, lors du coup d’envoi de
l’opération d’alimentation en AEP, avec
200 litres/seconde, les habitants de la daïra
de Dréan totalisant plus 90.000 âmes,
longtemps alimentés depuis des forages
d’eau saumâtre, bénéficieront d’eau de qualité, a indiqué l’APS, ajoutant que l’accent
a été mis, lors de cette opération, sur l’importance d’assurer un apport appréciable
en eau potable au profit des habitants de
cette daïra et d’entamer l’installation de
compteurs d’eau.
Les travaux du renouvellement de la
conduite d’adduction du système AEP de la
zone Sud-ouest, Besbès-Drean, ont nécessité la mobilisation d’un montant de plus

S

Midi Libre n° 3314 - Mardi 13 février 2018 - Anep 804 011

de 748 millions de dinars, a fait savoir le
directeur local des ressources en eau,
Mustapha Mechati, rappelant que lancés
en août dernier, les travaux ont porté sur la
réalisation de 13.800 mètres linaires (ml)
de conduites d’adduction qui assurent « un
pompage régulier vers la ville de Dean en
plus de l’amélioration de la fréquence de
distribution du liquide précieux ».
Inspectant le chantier de réalisation d’un
échangeur au niveau du carrefour de la RN
84 et la RN 16 reliant Annaba à SoukAhras, qui accuse des retards considérables
dans son rythme des travaux, le wali a, au
cours de cette sortie de travail, instruit à
l’effet de renforcer le chantier en moyens

humains et matériels pour respecter les
délais de livraison, prévus en août prochain. Au niveau du même site, le chantier de dédoublement de la RN 84 sur 7
km, situés entre Dréan et Annaba, a été
également inspecté.
Le projet affiche un taux de 60% d’avancement de travaux et sa livraison est prévue
en avril prochain, selon les explications
fournies, alors que d’autres chantiers de
réalisation d’un groupement scolaire et
d’assainissement de différents habitats
ruraux relevant de cette daïra et de raccordement au réseau d’AEP ont été également
inspectés.
B. M.

AIN-TEMOUCHENT, FILIÈRE LAIT

Développement notable dans la plaine de M’lata

LE DIRECTEUR GENERAL
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Le développement de la filière lait est
l’une des prouesses des éleveurs de la
plaine de M’lata, située dans la wilaya
d’Aïn-Témouchent, contribuant à assurer
une production abondante, a assuré la
Direction locale des services agricoles
(DSA). Avec une évolution sensible ces
dernières années, les services agricoles ont
recensé 3.025 vaches laitières dans les
communes d’Oued Essabah et de
Tamazougha, des zones-pilotes pour la
production laitière.
Ces deux collectivités ont réalisé une production moyenne de 16 millions de litres
de lait par an. Ce chiffre est appelé à augmenter dans les prochaines années, eu
égard à la dynamique de développement de
cette filière dans ces deux zones qui occupent une partie géographique importante
de la plaine de M’lata, a indiqué le responsable de la circonscription agricole d’Oued
Sabah, Abdelkader Bouchareb.
En plus de cette filière, celle des grandes
cultures céréalières occupe aussi une
bonne place dans cette plaine, considérée
comme un pôle agricole par excellence
dans cette wilaya de l’ouest du pays.
La production céréalière de cette plaine
représente plus de la moitié de la production totale enregistrée annuellement dans
cette wilaya, connue pour la qualité supérieure du blé tendre et dur. Contrairement
au reste des zones agricoles de la wilaya, la
plaine de M’lata s’appuie sur la pluviométrie alors que les autres régions utilisent le
système d'irrigation, notamment dans la
culture maraîchère.
En dépit du recours des agriculteurs de la
plaine de M’lata aux eaux pluviales et la

différence de pluviométrie d’une année à
une autre, la production agricole de cette
région enregistre de bonnes performances.
Le rendement à l’hectare des céréales a été,
lors de la saison agricole écoulée, de l’ordre de 30 quintaux à l’hectare, selon la
Direction des services de l’agriculture.

Les responsables du secteur ont expliqué
ces performances par l’attachement des
céréaliers au travail de la terre, un métier
hérité de leurs ancêtres et sur le recours
aux engrais organiques et au machinisme
pour la promotion de la production et réaliser des niveaux accrus d’une année à une
autre.
Le niveau de la production céréalière a
atteint à oued Essabah plus de 154.000
quintaux/hectare la saison écoulée, alors
que Tamazougha a réalisé plus de 140.000
quintaux et plus de 100.000 quintaux dans
les autres communes de la plaine de
M’lata, a ajouté le responsable de la section de production céréalière d’Oued
Essabah.
Toutefois, la plaine de M’lata est menacée
par l’avancée de la Sebkha cernant sa partie Est et l’avancée de la salinité sur de
grandes surfaces de la plaine. Toutefois, le
responsable de la section agricole d’Oued
Essabah, tout en reconnaissant ces risques,
appelle à la nécessité de trouver des "solutions pratiques et étudiées" pour éviter ce
risque sur les terres fertiles.
Dans ce cadre, le même intervenant a souligné que la plaine d’El Hamoul, située
entre les communes de Tamazougha (AïnTémouchent) et El Kerma (Oran), est une

Les clés de la réussite

barrière naturelle contre l’avancée des sels
à la plaine de M’lata, contribuant amplement à préserver sa fertilité durant des
années encore.

Il a ajouté que des facteurs naturels peuvent être exposés au changement, soulignant la nécessité d’entreprendre une étude
de diagnostic de l’environnement de la
"Sebkha", la salinité de son sol pour éviter son extension, dégager des solutions
pour préserver la fertilité des sols et assurer la pérennité de sa vocation agricole.
Plusieurs agriculteurs de la plaine de
M’lata aspirent à un soutien de l’Etat et à
un accompagnement de ce dernier en
matière de modernisation des techniques
agricoles pour consolider la production et
améliorer davantage la qualité des produits.
Ces professionnels du travail de la terre
préconisent la création de nouveaux points
d’eau par l’exploitation des nappes phréatiques, la construction de petits barrages
devant contribuer à développer la filière de
vastes cultures en adoptant des techniques
d’aspersion à pivot.
Enfin, d’autres agriculteurs ont insisté sur
l’importance de la modernisation de l’activité agricole dans la région à travers des
fermes-pilotes complémentaires regroupant des vastes cultures, l’élevage de
vaches laitières, la création de laiteries
dans le cadre d’une vision économique globale devant accroître les niveaux de production à travers cette plaine qui est un
pôle agricole par excellence.

La "Sebkha" pose problème

APS

Soixante et une micro-entreprises ont
été financées en 2017 par l’antenne
locale de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (Ansej) de la wilaya
de Souk-Ahras, a déclaré, mercredi dernier à l’APS, un cadre de cet organisme.
Ces entreprises, dont le montant de
financement a atteint 70 millions de
dinars, sont réparties sur 29 établissements liés au secteur des services, 18
concernant celui de l’agriculture, l’artisanat (8), l’industrie (4) et 2 autres
créées dans le secteur de bâtiment et travaux publics (BTP), a précisé le chargé
de l’information et de la communication
à l’Ansej, Mohamed-Amine Sassi.
Le nombre de micro-entreprises dont les
projets sont entrés en phase de production en 2017 a atteint 115 établissements ayant généré 220 postes d’emploi, a-t-on encore souligné, indiquant
que 84 dossiers de projets de micro
entreprises ont été déposés auprès des
services concernés, dont 19 demandes
déposées par des femmes.
Ces projets concernent dans leur globalité le créneau des services (41) aux
côtés de l’agriculture (31), l’artisanat (7)
et le bâtiment et les travaux publics (4),
a-t-il dit.
M. Sassi a éxhorté dans ce même
contexte les jeunes à se rapprocher de
l’antenne locale de l’Ansej pour bénéficier des avantages octroyés pour la création de micro-entreprises dans le cadre
des nouvelles procédures prises par cette
agence, visant à donner la possibilité
aux diplômés universitaires et aux promus des instituts et des écoles nationales de créer des micro-entreprises dans
diverses activités.
Il a ajouté qu’un site électronique créé
par l’Ansej propose aux jeunes investisseurs de mettre en ligne leur CV et de
faire découvrir leur créneaux et leurs produits avec l’objectif de créer "un espace
entrepreneurial animé, où les métiers et
les spécialités de ces entreprises sont
mis en valeur".

BATNA

Le gaz naturel pour
392 foyers
d’Ayoune et Timgad

Pas moins de 392 foyers ont été raccordés mercredi dernier au réseau de gaz
naturel dans les deux communes
d’Ayoune Lassafir et Timgad, dans la
wilaya de Batna, au milieu de la joie des
bénéficiaires.
Ce raccordement concerne 174 de ces
foyers dans le village Ouaïd et 139 à
Merial, dans la commune d’Ayoune
Lassafir. Le raccordement de ces foyers a
mobilisé 250 millions DA du programme quinquennal 2010-2014, dont
153,4 millions DA pour le réseau de
transport et le reste pour celui de distribution, selon les explications données
au wali Abdelkhalek Sayouda à l’occasion.
Soixante dix-neuf autres foyers ont été
raccordés au réseau de gaz dans la commune de Timgad pour un montant de 21
millions DA, dégagés du budget de la
wilaya, a indiqué le directeur de l’énergie, Allaoua Djari.
Depuis le début de l’année en cours,
7.700 foyers ont été raccordés au réseau
de distribution de gaz, a indiqué le wali
à l’occasion, soulignant que le taux de
couverture de la wilaya par le réseau de
gaz "passera de 80 % à 85 % d’ici la fin
de l’année 2018".
APS
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Des manifestants brûlent un drapeau
nord-coréen à Séoul
Des manifestants ont brûlé,
dimanche, un drapeau nordcoréen près d'un théâtre de
Séoul où le président sudcoréen devait assister en
compagnie de la sœur du
dirigeant nord-coréen à un
concert donné par un
orchestre nord-coréen.

A

Mais le rapprochement promu par le président sud-coréen Moon Jae-in (centregauche) est loin de faire l'unanimité au
Sud et provoque la colère du camp conservateur. "Que ces communistes rouges
soient au cœur de Séoul est la plus grande
humiliation", criait un manifestant près de
la salle de concert, où des dizaines d'autres
brandissaient des banderoles condamnant
M. Moon et Kim Jong Un, le numéro 1

nord-coréen. "Nous sommes contre ces
horribles Jeux Olympiques politiques",
pouvait-on lire.
Certains ont mis le feu à un drapeau nordcoréen avant que la police n'intervienne,
tandis que des manifestants déchiraient des
portraits de Kim Jong Un.
Pour eux, le président sud-coréen est coupable d'avoir permis à la Corée du Nord de
faire sa propagande au Sud, et d'avoir ce

faisant mis en péril l'alliance militaire
avec les Etats-Unis.
Le concert de dimanche prévoit notamment des chansons de K-pop, la pop sudcoréenne ainsi que des musiques du Nord.
Sont notamment attendus M. Moon, mais
aussi Kim Yong Nam, chef de file de la
délégation nord-coréenne en sa qualité de
chef de l'Etat du pays, selon le protocole.
Sera également présente la sœur de Kim
Jong Un, Kim Yo Jong, qui a remis de sa
part à M. Moon une invitation à venir au
Nord. Ce spectacle a attiré les foules,
puisque près de 120.000 personnes ont
cherché à acheter un des 1.000 tickets disponibles.
Les deux Corées sont encore aujourd'hui
toujours techniquement en guerre puisque
le conflit de 1950-1953 s'est arrêté sur un
armistice, et non sur un traité de paix. Dès
lors, tous les contacts avec le Nord sont
rigoureusement proscrits au Sud, ce qui
justifie que les Nord-Coréens soient toujours au Sud du 38e parallèle de véritables
objets de curiosité.

MAROC

Les annonces du Premier ministre reçoivent un accueil mitigé à Jerada

Au Maroc, le chef du gouvernement, Saâd
Eddine el Othmani s'est rendu dans la
région de l'Oriental, dans le nord-est du
pays, samedi 11 février, pour annoncer
une batterie de mesures en faveur de
Jerada. La ville est secouée depuis plus
d'un mois par un mouvement de contestation déclenché par la mort de deux
mineurs clandestins. Les manifestations
ont repris après un nouvel accident mortel dans un puits de charbon, la semaine
dernière. Ancien bassin minier, Jerada n'a
pas opéré sa reconversion économique,
depuis la fermeture de la grande mine, il
y a 20 ans, mais l'activité clandestine

s'est poursuivie. Sur place, les annonces
du chef du gouvernement ont reçu un
accueil mitigé.
Ouverture de mines conventionnelles de
plomb et de zinc, reconversion de la zone
en région agricole, facilitation de l’accès
à la propriété pour les anciens ouvriers et
surtout la suspension des permis de commercialisation du charbon... plusieurs
mesures ont été annoncées par le Premier
ministre marocain.
Des membres de la société civile et représentants du mouvement disent prendre
acte de cette mesure qui soulève toutefois,
disent-ils, plusieurs questions. En effet,

si l’exploitation du charbon dans les
sous-sols de Jerada est réalisée depuis 20
ans de manière informelle, sans réglementation, l’achat et la vente du minerai
a, lui, été autorisé pour ses trois sociétés
locales. Si ces négociants ne peuvent
plus travailler, ce sont 2.000 mineurs
clandestins qui pourraient se retrouver
sans débouchés.
Autre source d’inquiétude, selon les militants, aucune annonce n’a été faite autour
de l’une de leurs principales revendications, à savoir le lancement d’une enquête
pour juger les responsables de la situation
économique désastreuse de la ville. Au

IRAN

Téhéran annonce la fin de "l'ère des frappes
courtes impunies"

Réagissant aux récents raids de l'aviation
israélienne en Syrie, le secrétaire du
Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, s'est félicité de la
réponse militaire de Damas, écrit l'agence
Tasnim. "Le peuple syrien a cette fois
prouvé qu'il répondrait à tout acte d'agression, puisque l'ère des frappes courtes
impunies a pris fin", a déclaré Ali
Shamkhani.

M. Shamkhani a également qualifié de
"mensonge" les affirmations des autorités
israéliennes selon lesquelles les raids
étaient réalisés en réponse au lancement
d'un drone iranien depuis le territoire
syrien. Il a souligné que la présence militaire de l'Iran en Syrie se limitait à un rôle
consultatif. À en croire l'armée de l'État
hébreu, dans la nuit de vendredi à samedi,
un drone iranien a été lancé de Syrie et a

survolé l'espace aérien du pays.
En ripostant à la première attaque israélienne, la défense antiaérienne syrienne a
affirmé avoir touché plusieurs avions de
combat israéliens. L'État hébreu a de son
côté déclaré que seul un F-16 avait été touché. L'appareil s'est écrasé dans le nord
d'Israël. Les pilotes ont dû s'éjecter. Ils ont
été emmenés à l'hôpital. L'un d'eux est
gravement blessé.

SOUDAN

Omar el Béchir désigne un nouveau chef au sein du puissant
service du Renseignement
Le président soudanais, Omar el Béchir, a
désigné dimanche un nouveau chef du
puissant service du Renseignement, un
organe impliqué dans la répression de
récentes manifestations antigouvernementales contre la hausse du prix du pain, a
rapporté dimanche l'agence Suna.
Par décret, M. Béchir "a nommé" Salah
Abdallah Mohamed Saleh a la tête du
Service national du renseignement et de la
sécurité (NISS), en remplacement de

Mohammed Atta, a indiqué Suna, sans
autres précisions. M. Saleh avait déjà
dirigé ce service avant d'être remplacé par
M. Atta à l'été 2009.
Ce remplacement intervient alors que les
agents du NISS et la police ont mené une
répression envers de récentes manifestations, dans plusieurs villes, contre la
hausse des prix, en particulier du pain.
Son récent doublement, consécutif à la
décision du gouvernement de confier les

importations céréalières au secteur privé, a
suscité un vif mécontentement dans la
population.
Plusieurs dirigeants de l'opposition et
militants des droits de l'Homme ont été
arrêtés par le NISS. Des journalistes qui
couvraient des manifestations ont également été arrêtés, mais la plupart d'entre
eux ont depuis été relâchés.
Agences

total, 18 personnes sont mortes en vingt
ans dans les "descenderies" de charbon
clandestines de Jerada.

SYRIE

11 soldats turcs
tués samedi

L'état-major turc a annoncé samedi de nouvelles pertes parmi ses militaires qui participent à l'offensive contre la ville
syrienne d'Afrine. "Encore 4 de nos camarades d'armes sont morts le 10 fév rier au
cours de l'opération Rameau d'oliv ier, deux
autres ont été blessés. 13 terroristes du
PY D [Parti k urde de l'union démocratique,
ndlr], des Y PG [Unités de protection du
peuple k urde, ndlr] et de Daech ont été éliminés", indique un communiqué.
Plus tôt samedi, l'état-major turc avait fait
état de 7 militaires morts et 5 autres blessés, dont deux lors du crash d'un hélicoptère à la frontière avec la Syrie. Ainsi, le 10
février est la journée la plus meurtrière pour
l'armée turque depuis le lancement de l'offensive. En incluant les morts de samedi,
30 soldats turcs ont déjà perdu la vie au
cours de l'opération. Un hélicoptère militaire turc s'est écrasé samedi dans le sud-est
de la Turquie, près de la frontière syrienne.
Les deux militaires à son bord ont été tués.
Selon Recep Tayyip Erdogan, l'hélicoptère
a été abattu. En même temps, la chaîne
CNN Türk a indiqué qu'il s'agissait probablement d'une défaillance technique.
L'état-major des forces armées turques a
lancé le 20 janvier dernier l'opération
Rameau d'olivier contre les YPG et le PYD
à Afrine qui compte quelque 1,5 million de
Kurdes et de réfugiés d'autres régions de
Syrie. Ankara considère toutes ces organisations comme terroristes. Des combattants de l'Armée syrienne libre (ASL) y
prennent également part.
Damas a fermement condamné les actions
d'Ankara, rappelant qu'Afrine était une partie indissociable de la Syrie. Moscou a
pour sa part appelé tous les belligérants à
la retenue et a exhorté à respecter l'intégrité territoriale de la Syrie.
Ag ences

Coup d’envoi de la 9 édition
à Adrar
e

La neuvième édition des
Journées théâtrales
maghrébines "Palmier d’Or" a
débuté dimanche à la maison
de la culture d’Adrar, avec la
participation de troupes
issues de différentes régions
du pays et de pays
maghrébins.

ise sur pied par l’Association
culturelle des arts dramatiques d’Adrar, avec le
concours de la Direction de la culture
de la wilaya, cette manifestation culturelle, rendant hommage à titre posthume au défunt dramaturge FethEnnour Benbrahim, vise à sélectionner les meilleures œuvres artistiques
théâtrales, promouvoir le 4e art
notamment chez les amateurs et de
créer un espace d’échange d’expériences entre professionnels nationaux
et étrangers, a indiqué le président de
l’association organisatrice, Haddadi
Djelloul.
Le programme de cette manifestation
de trois jours (11-13 février) a prévu
des représentations théâtrales animées

M
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JOURNÉES THÉÂTRALES MAGHRÉBINES "PALMIER D’OR"

CORÉE DU SUD

près deux années de fortes tensions
sur la péninsule, les Jeux de la Paix
de Pyeongchang (9-25 février) ont
permis un rapprochement soudain entre les
deux Corées. La Corée du Nord a ainsi
dépêché une importante délégation aux JO
comptant non seulement des sportifs,
mais aussi des pom-pom girls et des
artistes, dont les 140 membres de
l'Orchestre nord-coréen Samjiyon qui
devait donner dimanche un deuxième
concert.
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par des troupes locales, nationales et
maghrébines (Tunisie et Maroc), des
expositions sur le parcours de l’association, des ateliers de formation dans
le théâtre, ainsi qu’un séminaire sur
“la presse culturelle et la critique
théâtrale’’.
Des conférences sont aussi animées
sur le parcours théâtral du défunt dramaturge Feth-Ennour Benbrahim,
ainsi que sur "le théâtre mondial, le
russe comme modèle", "le texte théâtral entre exploitation du patrimoine
et adaptation" et "la problématique de
la critique théâtrale algérienne".
Le coup d’envoi de cette édition est
marqué par la présentation de deux
pièces théâtrales, "Mazbalet ElHorrouf" (poubelle des lettres) de la
troupe Mountada Enfass (Maroc) et
"Halet Hobb" (cas d’amour) de la
troupe
"Oussoud
El-Kachaba"
(wilaya d’Adrar).
Ce rendez-vous culturel, qui sera une
occasion d’évaluer les œuvres théâtrales par un jury et des critiques, permettra au public, amateurs de la
planche notamment, d’apprécier des
spectacles et la prestation de jeunes
dramaturges talentueux.
Le défunt Feth-Ennour Benbrahim
(1964-2017) est l’une figures ayant

consacré sa vie à la promotion du
théâtre algérien et ce, dès ses débuts
dans les années 1980 à l’université
d’Oran où il suivait des études en
droit.
Membre de l’Union nationale de la
jeunesse algérienne (UNJA), il a
rejoint le théâtre amateur à
Mostaganem avant de se former à
l’école nationale des arts et de la culture à Alger, a signalé le commissaire
du Festival national du théâtre-amateur de Mostaganem, Mohamed
Boudane.
Il rejoint en 2004 le théâtre national
(TNA), aux cotés du défunt Mohamed
Benguettaf, en tant conseiller et
chargé de communication, de l’information et des activités culturelles.
Benbrahim fut également membrefondateur du théâtre du Sud et du club
Sada El-Aklem au Théâtre national,
du Festival national du théâtre professionnel et du Festival international du
théâtre à Alger, en plus de sa contribution à l’institution du prix ‘’Kaki
d’Or’’ du meilleur texte théâtral
(Mostaganem).
Le programme de cette manifestation
prévoit, en marge des représentations
théâtrales, une exposition de produits
d’artisanat de la wilaya d’Adrar.

RESTAURATION
DE LA STATUE
D’AÏN EL-FOUARA

Achevée dans 3
ou 4 semaines
Le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, a indiqué,
dimanche à Alger, que la restauration de la statue de Aïn
El-Fouara (Sétif), visée par un
acte de vandalisme, sera achevée d'ici "3 ou 4 semaines".
La restauration de la statue de
Aïn El-Fouara (Sétif) sera
achevée d'ici "3 ou 4
semaines" et elle "restera à sa
place", a déclaré M. Mihoubi,
en marge d'une journée d'étude
sur la mosaïque en Algérie,
ajoutant qu'elle "ne sera transférée à aucun musée, comme
proposé par certaines parties",
sans les nommer.
Il a souligné que l’Office
national de gestion et d’exploitation des biens culturels
(Ogebec), qui supervise l'opération, a désigné l'expert en
restauration
Abdelkader
Bensalah qui a réalisé des premiers essais "réussis".
Pour sa part, Abdelkader
Bensalah, expert en rénovation
de la mosaïque et de statues
originaire de Cherchell, a fait
savoir que "des travaux de
restauration réussis nécessitent du temps et du professionnalisme outre l'utilisation de
matières premières d'origine et
de qualité".
Il a expliqué que les travaux de
restauration qui ont débuté
depuis "un mois et demi" ne
concernent pas uniquement la
Statue mais le site en entier,
qualifiant d'improvisée et de
mal exécutée la 1re opération
effectuée sur le site en 1997,
suite à l'attaque à la bombe
artisanale.
Pour rappel, la statue de la fontaine de Aïn El-Fouara a été,
en décembre dernier, cible d'un
acte de vandalisme perpétré
par un "déséquilibré mental".

LE FESTIVAL BRITANNIQUE D’ART MAWAQIF

Une édition spéciale consacrée à l’Algérie

Le festival britannique Mawaqif a
consacré, samedi,une édition spéciale
à l'Algérie avec un programme culturel, artistique et thématique varié qui
a rassemblé toute la journée, jusqu’à
tard dans la soirée, des membres de la
communauté algérienne et un public
londonien diversifié.
Une variété de spectacles a été programmée à la salle Rich Mix, à l’est
de Londres, pour faire connaître
l’identité algérienne à travers la
photo, le cinéma, le théâtre, le design
et la musique.
L’objectif de l’événement était de
faire connaître les diverses facettes de
la culture algérienne "très peu
connue" et "largement sous-représen-

tée dans les scènes culturelles" au
Royaume-Uni, a indiqué, à l’APS,
Rachida Lamri, fondatrice du festival. Le festival tend aussi à "explorer
et à faire découvrir la dimension africaine de l'identité algérienne", a-telle dit.
Parallèlement aux projections de
films courts et longs métrages en présence de leurs réalisateurs et aux
spectacles de musique, une exposition photos et design et plusieurs ateliers thématiques ont été organisés.
Les tables rondes se sont penchées
sur l’impact du changement climatique en Algérie, la situation de la
femme algérienne et comment
l'Algérie est représentée dans les

médias britanniques et anglo-saxons,
des thèmes qui ont suscité l’intérêt
des participants même en l’absence
d’experts.
Les spectacles de musique algérienne
ont été animés par Yazid Fentazi pour
le traditionnel, Nazim Zeriyab, qui
fusionne les genres musicaux nordafricains, et autres artistes.
Le long métrage Les bienheureux, le
premier de Sofia Djama, et le court
métrage, Kandil el Bahr, de Damien
Ounouri, présenté à la Quinzaine des
Réalisateurs à Cannes 2016, ont fait
salle comble et suscité un grand intérêt de l’assistance lors du débat qui a
suivi leur projection.
A l’exception du dernier spectacle

animé par le chanteur Nazim Zeriyab,
l’ensemble du programme du festival
était ouvert gratuitement au public.
Une initiative visant à attirer le plus
grand nombre possible de personnes,
ont précisé les organisateurs.
Ceux qui ne connaissent pas l’Algérie
et qui n’ont pas pu assister au festival
peuvent encore découvrir la diversité
de sa culture, à travers l’exposition
photos et design maintenue jusqu’au
25 février. L’exposition est l’œuvre
de trois artistes algériens émergents,
Hicham Gaoua, connu sous le nom
d’El-Moustach, Lola Khalfa et
Oualid Khelfi.
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Conversion de 60.000 véhicules
au GPL/carburants en 2017
Le nombre de véhicules
convertis au gaz de pétrole
liquéfié carburant (GPL/c) a
été de 60.000 unités en 2017
(contre 43.000 en 2016), a
indiqué, mardi dernier à Alger,
le directeur de la Division de
régulation économique auprès
de l’Autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH), Samir
Houghlaouene.

lobalement, sur un parc de
véhicules essence estimé à
3,2 millions d’unités, le
nombre de véhicules disposant
d’un kit GPL/c est de 325.000, soit
un taux de conversion du parc
essence de 10%, a précisé le même
responsable lors d’une conférence
de presse sur le lancement du programme dédié à la conversion des
véhicules au GPL/c et les perspectives de son développement aux
horizons 2021 et 2030. Quant au
coût de conversion d’un véhicule
au GPL/c, il oscille entre 60.000 et
70.000 dinars, sachant que le délai
d’amortissement de la conversion
est estimé à 13 mois au maximum.

G

Selon M. Houghlaouene, avec
20.000 véhicules/an, la Société
nationale de commercialisation et
de distribution de produits pétroliers (Naftal) détient la plus grande
capacité de conversion, soit 17%
de la capacité nationale, suivie de
la Sarl Ghazal avec 15.000 véhicules/an, soit 13% de la capacité
nationale.
Pour ce qui est de la consommation
du GPL/c, elle a atteint 450.000
tonnes en 2017, en hausse de 28%,
a-t-il fait savoir.
Sur ce point, il a précisé que la
consommation annuelle moyenne

d’un véhicule GPL/c est de 1,38
tonne, soit 2,62 m3, correspondant
à un kilométrage moyen annuel
parcouru avec ce carburant de
26.224 kilomètres. Sur un total de
2.446 stations-service, 750 assurent la vente du GPL/c, soit un taux
de couverture de 31%.
Concernant le coût d’achat de la
citerne GPL/c par une station-service, il représente une part de 60 à
70% du coût d’investissement pour
un point de vente de ce carburant
estimé à 10 millions de DA (hors
coût du terrain) et d'une capacité de
stockage de 20 m3.

Hyundai présente un véhicule éléctrique
hydrogène d’une autonomie de 190 km

Une flotte de véhicules
électriques alimentés à
l’hydrogène Hyundai est
parvenue à réaliser un trajet de 190 kilomètres en
conduite autonome entre
Séoul et Pyeongchang.
C’est la 1ére fois au monde
qu’un essai de conduite
autonome de niveau 4 est
réalisé par des véhicules
électriques alimenté à l’hydrogène, véhicules écologiques par excellence.
Jusqu’alors, des essais de
conduite autonome avaient
été réalisés à vitesse limitée sur des portions de

routes nationales, mais
c’est la 1ére fois que des
véhicules autonomes parcourent une distance aussi
longue à 100 km/h-110
km/h, la vitesse maximale
autorisée sur les autoroutes
coréennes.
Cinq véhicules Hyundai
ont effectué le parcours.
Trois de ces véhicules sont
basés sur le véhicule électrique alimenté à l’hydrogène de nouvelle génération, le SUV Hyundai
Nexo, dont la commercialisation est prévue en
Corée le mois prochain, et

les deux autres sont des
Genesis G80autonomes.
Tous les véhicules sont
équipés de technologies de
conduite autonome de
niveau 4, tel que défini par
les normes internationales
SAE, et d’une technologie
réseau 5G. Les véhicules
utilisés pour la démonstration sont des « véhicules
futuristes » symbolisant
clairement les trois visions
de Hyundai pour la mobilité future : une mobilité
connectée, la liberté dans
la mobilité et une mobilité
propre.

Pour sa part, le directeur des projets auprès de l’Agence nationale
pour la promotion et de la rationalisation de l’utilisation de l’énergie
(Aprue), Kamel Dali, a fait savoir
que le nombre de centres de
conversion est actuellement de 150
composés de 45 centres appartenant à Naftal et 105 à des opérateurs privés. Dali a également précisé qu’actuellement, 44 wilayas
disposent au minimum d'un (1)
installateur de GPL/c.
Pour rappel, la secrétaire générale
du ministère de l'Energie, FatmaZohra Cherfi, avait indiqué en septembre dernier que la consommation du GPL/carburant demeure
très en deçà des objectifs fixés par
l'Etat qui vise également à réduire
substantiellement l'importation des
carburants routiers.
Toutefois, elle avait précisé qu'il
existe un engouement de plus en
plus grand des automobilistes pour
le GPL/C, mais qu'il fait face à certaines contraintes entravant la réalisation du vaste programme envisagé pour la conversion, dont spécialement la disponibilité des kits
et d'autres équipements.
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Salon Equip Auto Algeria 2018 du
er
26 février au 1 mars à la Safex
Le Salon Equip Auto Algeria 2018, dans sa 12e édition, se tiendra du 26 février au 1er mars
prochains au Palais des expositions des Pins maritimes, à Alger (Safex). Pendant ces
quatre jours, l’industrie de l’aftermarket et de la sous-traitance automobile exposera
l’ensemble de ses innovations, produits et l’ampleur de son savoir-faire.

Le Conseil de l’investissement
(CNI) valide l'usine du groupe
PSA en Algérie

Le projet de
l'usine du groupe
PSA en Algérie
franchit la dernière étape, après
la validation obtenue par le Conseil
de l’investissement (CNI). En
novembre dernier,
Jean-Christophe
Quemard, directeur de la région Moyen-Orient et
Afrique du Groupe PSA, a signé à Alger avec les partenaires algériens Condor Electronics (15,5%), Palpa
Pro (15,5%) et l’Entreprise Nationale de Production de
Machines-Outils (PMO)(20%), un accord visant à la
création d’une société industrielle basée à Oran, afin de
produire des véhicules Peugeot destinés au marché
algérien. L’étude géotechnique du terrain retenu pour
abriter l’usine automobile de marque Peugeot à Oran a
été lancée en jenvier dernier, une assiette de 120 hectares a été choisie dans la localité de Hamoul au sud de
la commune d’El-Kerma (Oran). Ce site dispose de
tous les moyens et structures et se situe à proximité de
l’aéroport international Ahmed-Benbella, l’autoroute
est-ouest et la ligne ferroviaire reliant Oued Tlélat
(Oran) à Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et Alger.
Le Conseil de l’investissement (CNI) a validé définitivement le projet, l'usine du groupe PSA devra, donc,
entrer en production cette année.

1 Salon international de la sécurité et de
la prévention routières du 13 au 15 février
er

Toyota : plus de 1,52 million de véhicules
électrifiés vendus dans le monde en 2017

MIDI AUTO

12
MIDI LIBRE
N° 3314 | Mardi 13 février 2018

Salon Equip Auto Algeria 2018 du
er
26 février au 1 mars à la Safex
Le Salon Equip Auto
Algeria 2018, dans sa 12e
édition, se tiendra du 26
février au 1er mars
prochains au Palais des
expositions des Pins
maritimes, à Alger (Safex).
Pendant ces quatre jours,
l’industrie de l’aftermarket
et de la sous-traitance
automobile exposera
l’ensemble de ses
innovations, produits et
l’ampleur de son savoirfaire.

e monde de l’après-vente
et de la sous-traitance
automobile donne rendezvous à la 12e édition du Salon
Equip Auto Algeria, le rendezvous maghrébin au rayonne-

L

ment international des professionnels de l’après-vente et
des services pour tous les
véhicules, qui ouvrira ses
portes cette année du lundi 26
février au jeudi 1er mars 2018.

1er Salon international de la
sécurité et de la prévention
routières du 13 au 15 février

Le 1er Salon international de la sécurité et de la prévention
routières « Route et Sécurité Expo », se tiendra du 13 au
15 février 2018 à la Safex d'Alger, organisé par le Centre
national de la prévention et la sécurité routières (CNPSR).
Dans le cadre des actions engagées par les différents
acteurs intervenant dans la prévention et la sécurité routières, sous le parrainage de M le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le Centre national de la prévention et la sécurité routières (CNPSR) organise le 1er Salon international de la
sécurité et de la prévention routières, « Route et Sécurité
Expo », du 13 au 15 février 2018 à la Safex d'Alger. Le but
étant de sensibiliser de près le citoyen algérien en général
et les automobilistes en particulier quant aux dangers de la
route.

Le salon Equip Auto Algeria
est réparti en 5 grands secteurs
professionnels : les équipements et les accessoires, la
réparation et la maintenance,
le lavage et l’entretien, la car-

rosserie et la peinture et les
réseaux. Plus de 300 partipants sont attendus cette
année, avec plus de 75% d’exposants étrangers issus d’une
vingtaine de pays.

Les voitures les plus vendues
dans le monde en 2017 :
le Top 10
Dans le marché automobile en Algérie, la Renault Symbol
est la voiture la plus vendue ces dernières années, conséquences de la crise qui persiste depuis bientôt trois ans. Sa
cousine, la Dacia Logan a été également classée voiture la
plus vendue chez nos voisins au Maroc. Dans le monde,
Volkswagen reste la seule marque européenne qui figure
dans le Top 10 des voitures les plus vendues en 2017,
avec l'incontournable Golf, classée 3e grâce aux 952.826
unités vendus à l’échelle mondiale.
Dans le top 10 des voitures les plus vendues dans le
monde, la reine est encore une fois la Toyota Corolla, qui
a été vendue à 1.224.990 exemplaires en 2017, suivie du
pick-up Ford F-Series, le roi des ventes aux USA pour la
40e année consécutive ! Et c'est Volkswagen Golf qui
arrive en troisième position, et qui n'est pas le seul modèle
Volkswagen dans le top 10, puisque la Tiguan est arrivée
7e et la Polo 10e modèle de voitures le plus vendu dans le
monde en 2017.

Voici le Top 10 avec le nombre des unités vendues :
1 - Toyota Corolla : 1.224.990 (- 6,6 %)
2 - Ford F-Series : 1.076.551 (+ 8,7 %)
3 - Volkswagen Golf : 952.826 (- 3,5 %)
4 - Honda Civic : 819.005 (+ 21,7 %)
5 - Toyota RAV4 : 807.401 (+ 11,0 %)
6 - Honda CR-V : 748.048 (- 0,4 %)
7 - Volkswagen Tiguan : 703.143 (+ 34,5 %)
8 - Ford Focus : 671.923 (- 6,3 %)
9 - Chevrolet Silverado : 660.530 (+ 3,5 %)
10 - Volkswagen Polo : 656.179 (- 6,6 %)

Mazda Vision Coupé :
Grand Prix du plus
beau concept car 2018

Le Mazda Vision Coupé a été élu « Plus beau
concept car de l’année » à l’occasion de la
33e édition du Festivalautomobile international. C’est entouré de toute son équipe de designers qu’Ikuo Maeda, directeur du design
Mazda, s’est vu remettre ce prix lors d'une
cérémonie organisée à Paris.
Le jury, regroupant aussi bien des experts en
automobile et en sports mécaniques que des
architectes et des stylistes de renom, a élu le
Mazda Vision Coupé, dévoilé en octobre dernier à Tokyo devant les neuf autres modèles
en compétition cette année pour ce prix des
plus convoités : Audi Aicon, BMW i Vision
Dynamics,
Kia
Proceed
Concept,
Lamborghini Terzo Millennio, MercedesBenz AMG GT Concept, Mercedes-AMG
Project One, Vision Mercedes Maybach 6
Cabriolet, Nissan Vmotion et Peugeot
Instinct. Mazda a décroché ce même prix il y
a deux ans avec son superbe concept RXVision.
Comme le suggère son nom, le Vision
Coupé, à l’instar du RX-Vision, incarne la
nouvelle vision de Mazda en matière de design. Ce concept quatre portes aux lignes
fluides, avec son habitacle rejeté en arrière,
revendique des proportions caractéristiques
d'un coupé classique tout en affichant un
dynamisme empreint de puissance digne
d’une sportive hautes performances.
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Toyota : plus de 1,52 million
de véhicules électrifiés vendus
dans le monde en 2017

40 concessionnaires
autorisés à assembler
des véhicules
en Algérie

Selon plusieurs sources proches du dossier,
une quarantaine de concessionnaires auraient
été retenus dans la nouvelle liste du gouvernement des concessionnaires autorisés à
assembler des véhicules en Algérie.
En plus des concessionnaires cités dans la
liste des 5+5 qui a été révélée en début d'année, on apprend que 30 autres concessionnaires activant dans la distribution des véhicules VP, VU, engins et motocycles auraient
été retenus dans la nouvelle liste des concessionnaires autorisés à assembler des véhicules en Algérie. Les grands absents de la
première liste sont de retour, à l'image de
Global group, qui regroupe les filiales de
Global Motors industries qui assemblent les
camions et Bus Hyundai Trucks à Batna,
ainsi que Gloviz, qui a entamé également
l'activité d'assemblage des véhicules Kia il y
a quelques semaines.
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Toyota a vendu 1,52
million de véhicules
électrifiés en 2017, avec
trois ans d’avance sur son
objectif 2020. Ce chiffre
record devrait permettre à
l’entreprise d’atteindre
son objectif de 5,5 millions
de véhicules électrifiés
par an à l'horizon 2030 ;
objectif consigné dans
son défi Environmental
Challenge 2050.

our mesurer la suprématie d’un constructeur en
matière d’environnement, le nombre de véhicules
vendus à l’échelle mondiale
est nettement plus parlant que
celui des concept-cars présentés sur les salons automobiles.
À ce titre, Toyota Motor
Corporation (Toyota) annonce
avoir franchi en 2017 un nouveau seuil de ventes de véhicules électrifiés, avec plus de
1,52 million d’unités dans le
monde. Ce chiffre représente
une hausse de 8 % sur le précédent record de 2016, signant

P

ainsi deux années consécutives de croissance. De plus, il
concrétise avec trois ans
d’avance l’une des étapes du
défi Toyota Environmental
Challenge 2050, initialement
fixée pour 2020 : vendre plus
de 1,5 million de véhicules
électrifiés par an. Les ventes
cumulées de ces véhicules
dépassent désormais les 11,47
millions, soit une économie de
plus de 90 millions de tonnes
de CO2 par rapport au même
nombre de modèles conven-

tionnels équivalents.
Depuis la première commercialisation de ce type de
moteur sur la Prius en 1997 au
Japon, Toyota n’a cessé
d’améliorer la technologie.
Elle forme le socle des travaux
qui ont mené au lancement de
la Mirai en 2014, premier
véhicule de série à pile à combustible hydrogène, mais aussi
de la Prius IV en2016 et de la
Prius
Rechargeable
de
seconde génération en 2017.
L’entreprise, qui compte pour-

suivre le développement et la
diversification des modèles
électrifiés, s’oriente maintenant vers la production en
série des batteries de VE à
partir de 2020, en commençant par la Chine et l’Inde,
puis le Japon, les États-Unis et
l’Europe. Toyota souhaite
aussi conforter ses ventes de
véhicules hybrides sur les
marchés émergents, afin de
favoriser la baisse des émissions de CO2 des véhicules
neufs à l’échelle planétaire.

Toyota remporte le Trophée Qualiweb

Déjà vainqueur en 2008, 2015
et 2016, Toyota remporte une
nouvelle fois le Trophée
Qualiweb de la meilleure relation client online pour le secteur automobile.
Sur les 300 entreprises couvrant 16 secteurs d’activité
testées pour la qualité de leur
relation client en ligne, Toyota
figure en 24e position et apparaît comme la seule marque
automobile parmi les cin-

quante premières du classement. Le score de 73,68
points, alors que la moyenne
du secteur est de 47,87,
confirme les efforts de Toyota
pour apporter à ses clients des
réponses complètes et de qualité à l’ensemble des
demandes reçues par e-mail
via le site www.toyota.fr.
Le classement Qualiweb s’appuie sur une étude menée
depuis 1998 par l’institut

Cocedal Conseil. Pour cette
20éme édition, un panel représentatif de 300 entreprises a
été testé, selon la technique du
« client mystère ». Sept « emails mystères » ont été
adressés depuis l’espace client
du site internet de la marque,
selon quatre scénarios représentatifs des messages reçus
par les services clients : quatre
demandes d’informations, une
réclamation, un problème

technique, un témoignage de
sympathie. Chaque réponse
est évaluée selon une trentaine
d’indicateurs clés qui permettent de calculer un indice qualité. Il dépend en particulier du
délai de réponse, de la pertinence et de la forme des
réponses (personnalisation,
ton, empathie, qualité rédactionnelle
et
orthographique…).

Eurl DMAA : plusieurs offres SAV sur les modéles Land Rover
durant le mois de févirer

Durant ce mois de février,
Eurl DMAA qui assure le service après-vente des marques
premium Land Rover et
Jaguar, lance une multitude
d’offres SAV au niveau de ses

ateliers sis à Oued Smar.
En effet, chez Eurl DMAA,
plusieurs offres SAV sont lancées sur la gamme Land Rover
durant ce mois, il s’agit de :
- 20% de réduction sur les for-

faits vidange A et B.
- 15% de réduction sur le forfait changement de disques et
plaquettes de frein.
- 25% sur l’achat de 4 pneus.
- 25% de remise sur l’achat

d’accessoires (tapis de sol,
marche-pieds…)
- Inspection de la carosserie et
devis gratuit.
- 50% de remise sur Diamond
Brite.

AUTO
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Conversion de 60.000 véhicules
au GPL/carburants en 2017
Le nombre de véhicules
convertis au gaz de pétrole
liquéfié carburant (GPL/c) a
été de 60.000 unités en 2017
(contre 43.000 en 2016), a
indiqué, mardi dernier à Alger,
le directeur de la Division de
régulation économique auprès
de l’Autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH), Samir
Houghlaouene.

lobalement, sur un parc de
véhicules essence estimé à
3,2 millions d’unités, le
nombre de véhicules disposant
d’un kit GPL/c est de 325.000, soit
un taux de conversion du parc
essence de 10%, a précisé le même
responsable lors d’une conférence
de presse sur le lancement du programme dédié à la conversion des
véhicules au GPL/c et les perspectives de son développement aux
horizons 2021 et 2030. Quant au
coût de conversion d’un véhicule
au GPL/c, il oscille entre 60.000 et
70.000 dinars, sachant que le délai
d’amortissement de la conversion
est estimé à 13 mois au maximum.

G

Selon M. Houghlaouene, avec
20.000 véhicules/an, la Société
nationale de commercialisation et
de distribution de produits pétroliers (Naftal) détient la plus grande
capacité de conversion, soit 17%
de la capacité nationale, suivie de
la Sarl Ghazal avec 15.000 véhicules/an, soit 13% de la capacité
nationale.
Pour ce qui est de la consommation
du GPL/c, elle a atteint 450.000
tonnes en 2017, en hausse de 28%,
a-t-il fait savoir.
Sur ce point, il a précisé que la
consommation annuelle moyenne

d’un véhicule GPL/c est de 1,38
tonne, soit 2,62 m3, correspondant
à un kilométrage moyen annuel
parcouru avec ce carburant de
26.224 kilomètres. Sur un total de
2.446 stations-service, 750 assurent la vente du GPL/c, soit un taux
de couverture de 31%.
Concernant le coût d’achat de la
citerne GPL/c par une station-service, il représente une part de 60 à
70% du coût d’investissement pour
un point de vente de ce carburant
estimé à 10 millions de DA (hors
coût du terrain) et d'une capacité de
stockage de 20 m3.

Hyundai présente un véhicule éléctrique
hydrogène d’une autonomie de 190 km

Une flotte de véhicules
électriques alimentés à
l’hydrogène Hyundai est
parvenue à réaliser un trajet de 190 kilomètres en
conduite autonome entre
Séoul et Pyeongchang.
C’est la 1ére fois au monde
qu’un essai de conduite
autonome de niveau 4 est
réalisé par des véhicules
électriques alimenté à l’hydrogène, véhicules écologiques par excellence.
Jusqu’alors, des essais de
conduite autonome avaient
été réalisés à vitesse limitée sur des portions de

routes nationales, mais
c’est la 1ére fois que des
véhicules autonomes parcourent une distance aussi
longue à 100 km/h-110
km/h, la vitesse maximale
autorisée sur les autoroutes
coréennes.
Cinq véhicules Hyundai
ont effectué le parcours.
Trois de ces véhicules sont
basés sur le véhicule électrique alimenté à l’hydrogène de nouvelle génération, le SUV Hyundai
Nexo, dont la commercialisation est prévue en
Corée le mois prochain, et

les deux autres sont des
Genesis G80autonomes.
Tous les véhicules sont
équipés de technologies de
conduite autonome de
niveau 4, tel que défini par
les normes internationales
SAE, et d’une technologie
réseau 5G. Les véhicules
utilisés pour la démonstration sont des « véhicules
futuristes » symbolisant
clairement les trois visions
de Hyundai pour la mobilité future : une mobilité
connectée, la liberté dans
la mobilité et une mobilité
propre.

Pour sa part, le directeur des projets auprès de l’Agence nationale
pour la promotion et de la rationalisation de l’utilisation de l’énergie
(Aprue), Kamel Dali, a fait savoir
que le nombre de centres de
conversion est actuellement de 150
composés de 45 centres appartenant à Naftal et 105 à des opérateurs privés. Dali a également précisé qu’actuellement, 44 wilayas
disposent au minimum d'un (1)
installateur de GPL/c.
Pour rappel, la secrétaire générale
du ministère de l'Energie, FatmaZohra Cherfi, avait indiqué en septembre dernier que la consommation du GPL/carburant demeure
très en deçà des objectifs fixés par
l'Etat qui vise également à réduire
substantiellement l'importation des
carburants routiers.
Toutefois, elle avait précisé qu'il
existe un engouement de plus en
plus grand des automobilistes pour
le GPL/C, mais qu'il fait face à certaines contraintes entravant la réalisation du vaste programme envisagé pour la conversion, dont spécialement la disponibilité des kits
et d'autres équipements.

AUTO

Conversion
de 60.000 véhicules
au GPL/carburants
en 2017
Pages 12-13 et 14

Salon Equip Auto Algeria 2018 du
er
26 février au 1 mars à la Safex
Le Salon Equip Auto Algeria 2018, dans sa 12e édition, se tiendra du 26 février au 1er mars
prochains au Palais des expositions des Pins maritimes, à Alger (Safex). Pendant ces
quatre jours, l’industrie de l’aftermarket et de la sous-traitance automobile exposera
l’ensemble de ses innovations, produits et l’ampleur de son savoir-faire.

Le Conseil de l’investissement
(CNI) valide l'usine du groupe
PSA en Algérie

Le projet de
l'usine du groupe
PSA en Algérie
franchit la dernière étape, après
la validation obtenue par le Conseil
de l’investissement (CNI). En
novembre dernier,
Jean-Christophe
Quemard, directeur de la région Moyen-Orient et
Afrique du Groupe PSA, a signé à Alger avec les partenaires algériens Condor Electronics (15,5%), Palpa
Pro (15,5%) et l’Entreprise Nationale de Production de
Machines-Outils (PMO)(20%), un accord visant à la
création d’une société industrielle basée à Oran, afin de
produire des véhicules Peugeot destinés au marché
algérien. L’étude géotechnique du terrain retenu pour
abriter l’usine automobile de marque Peugeot à Oran a
été lancée en jenvier dernier, une assiette de 120 hectares a été choisie dans la localité de Hamoul au sud de
la commune d’El-Kerma (Oran). Ce site dispose de
tous les moyens et structures et se situe à proximité de
l’aéroport international Ahmed-Benbella, l’autoroute
est-ouest et la ligne ferroviaire reliant Oued Tlélat
(Oran) à Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et Alger.
Le Conseil de l’investissement (CNI) a validé définitivement le projet, l'usine du groupe PSA devra, donc,
entrer en production cette année.

1 Salon international de la sécurité et de
la prévention routières du 13 au 15 février
er

Toyota : plus de 1,52 million de véhicules
électrifiés vendus dans le monde en 2017
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MONDE

Des manifestants brûlent un drapeau
nord-coréen à Séoul
Des manifestants ont brûlé,
dimanche, un drapeau nordcoréen près d'un théâtre de
Séoul où le président sudcoréen devait assister en
compagnie de la sœur du
dirigeant nord-coréen à un
concert donné par un
orchestre nord-coréen.

A

Mais le rapprochement promu par le président sud-coréen Moon Jae-in (centregauche) est loin de faire l'unanimité au
Sud et provoque la colère du camp conservateur. "Que ces communistes rouges
soient au cœur de Séoul est la plus grande
humiliation", criait un manifestant près de
la salle de concert, où des dizaines d'autres
brandissaient des banderoles condamnant
M. Moon et Kim Jong Un, le numéro 1

nord-coréen. "Nous sommes contre ces
horribles Jeux Olympiques politiques",
pouvait-on lire.
Certains ont mis le feu à un drapeau nordcoréen avant que la police n'intervienne,
tandis que des manifestants déchiraient des
portraits de Kim Jong Un.
Pour eux, le président sud-coréen est coupable d'avoir permis à la Corée du Nord de
faire sa propagande au Sud, et d'avoir ce

faisant mis en péril l'alliance militaire
avec les Etats-Unis.
Le concert de dimanche prévoit notamment des chansons de K-pop, la pop sudcoréenne ainsi que des musiques du Nord.
Sont notamment attendus M. Moon, mais
aussi Kim Yong Nam, chef de file de la
délégation nord-coréenne en sa qualité de
chef de l'Etat du pays, selon le protocole.
Sera également présente la sœur de Kim
Jong Un, Kim Yo Jong, qui a remis de sa
part à M. Moon une invitation à venir au
Nord. Ce spectacle a attiré les foules,
puisque près de 120.000 personnes ont
cherché à acheter un des 1.000 tickets disponibles.
Les deux Corées sont encore aujourd'hui
toujours techniquement en guerre puisque
le conflit de 1950-1953 s'est arrêté sur un
armistice, et non sur un traité de paix. Dès
lors, tous les contacts avec le Nord sont
rigoureusement proscrits au Sud, ce qui
justifie que les Nord-Coréens soient toujours au Sud du 38e parallèle de véritables
objets de curiosité.

MAROC

Les annonces du Premier ministre reçoivent un accueil mitigé à Jerada

Au Maroc, le chef du gouvernement, Saâd
Eddine el Othmani s'est rendu dans la
région de l'Oriental, dans le nord-est du
pays, samedi 11 février, pour annoncer
une batterie de mesures en faveur de
Jerada. La ville est secouée depuis plus
d'un mois par un mouvement de contestation déclenché par la mort de deux
mineurs clandestins. Les manifestations
ont repris après un nouvel accident mortel dans un puits de charbon, la semaine
dernière. Ancien bassin minier, Jerada n'a
pas opéré sa reconversion économique,
depuis la fermeture de la grande mine, il
y a 20 ans, mais l'activité clandestine

s'est poursuivie. Sur place, les annonces
du chef du gouvernement ont reçu un
accueil mitigé.
Ouverture de mines conventionnelles de
plomb et de zinc, reconversion de la zone
en région agricole, facilitation de l’accès
à la propriété pour les anciens ouvriers et
surtout la suspension des permis de commercialisation du charbon... plusieurs
mesures ont été annoncées par le Premier
ministre marocain.
Des membres de la société civile et représentants du mouvement disent prendre
acte de cette mesure qui soulève toutefois,
disent-ils, plusieurs questions. En effet,

si l’exploitation du charbon dans les
sous-sols de Jerada est réalisée depuis 20
ans de manière informelle, sans réglementation, l’achat et la vente du minerai
a, lui, été autorisé pour ses trois sociétés
locales. Si ces négociants ne peuvent
plus travailler, ce sont 2.000 mineurs
clandestins qui pourraient se retrouver
sans débouchés.
Autre source d’inquiétude, selon les militants, aucune annonce n’a été faite autour
de l’une de leurs principales revendications, à savoir le lancement d’une enquête
pour juger les responsables de la situation
économique désastreuse de la ville. Au

IRAN

Téhéran annonce la fin de "l'ère des frappes
courtes impunies"

Réagissant aux récents raids de l'aviation
israélienne en Syrie, le secrétaire du
Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, s'est félicité de la
réponse militaire de Damas, écrit l'agence
Tasnim. "Le peuple syrien a cette fois
prouvé qu'il répondrait à tout acte d'agression, puisque l'ère des frappes courtes
impunies a pris fin", a déclaré Ali
Shamkhani.

M. Shamkhani a également qualifié de
"mensonge" les affirmations des autorités
israéliennes selon lesquelles les raids
étaient réalisés en réponse au lancement
d'un drone iranien depuis le territoire
syrien. Il a souligné que la présence militaire de l'Iran en Syrie se limitait à un rôle
consultatif. À en croire l'armée de l'État
hébreu, dans la nuit de vendredi à samedi,
un drone iranien a été lancé de Syrie et a

survolé l'espace aérien du pays.
En ripostant à la première attaque israélienne, la défense antiaérienne syrienne a
affirmé avoir touché plusieurs avions de
combat israéliens. L'État hébreu a de son
côté déclaré que seul un F-16 avait été touché. L'appareil s'est écrasé dans le nord
d'Israël. Les pilotes ont dû s'éjecter. Ils ont
été emmenés à l'hôpital. L'un d'eux est
gravement blessé.

SOUDAN

Omar el Béchir désigne un nouveau chef au sein du puissant
service du Renseignement
Le président soudanais, Omar el Béchir, a
désigné dimanche un nouveau chef du
puissant service du Renseignement, un
organe impliqué dans la répression de
récentes manifestations antigouvernementales contre la hausse du prix du pain, a
rapporté dimanche l'agence Suna.
Par décret, M. Béchir "a nommé" Salah
Abdallah Mohamed Saleh a la tête du
Service national du renseignement et de la
sécurité (NISS), en remplacement de

Mohammed Atta, a indiqué Suna, sans
autres précisions. M. Saleh avait déjà
dirigé ce service avant d'être remplacé par
M. Atta à l'été 2009.
Ce remplacement intervient alors que les
agents du NISS et la police ont mené une
répression envers de récentes manifestations, dans plusieurs villes, contre la
hausse des prix, en particulier du pain.
Son récent doublement, consécutif à la
décision du gouvernement de confier les

importations céréalières au secteur privé, a
suscité un vif mécontentement dans la
population.
Plusieurs dirigeants de l'opposition et
militants des droits de l'Homme ont été
arrêtés par le NISS. Des journalistes qui
couvraient des manifestations ont également été arrêtés, mais la plupart d'entre
eux ont depuis été relâchés.
Agences

total, 18 personnes sont mortes en vingt
ans dans les "descenderies" de charbon
clandestines de Jerada.

SYRIE

11 soldats turcs
tués samedi

L'état-major turc a annoncé samedi de nouvelles pertes parmi ses militaires qui participent à l'offensive contre la ville
syrienne d'Afrine. "Encore 4 de nos camarades d'armes sont morts le 10 fév rier au
cours de l'opération Rameau d'oliv ier, deux
autres ont été blessés. 13 terroristes du
PY D [Parti k urde de l'union démocratique,
ndlr], des Y PG [Unités de protection du
peuple k urde, ndlr] et de Daech ont été éliminés", indique un communiqué.
Plus tôt samedi, l'état-major turc avait fait
état de 7 militaires morts et 5 autres blessés, dont deux lors du crash d'un hélicoptère à la frontière avec la Syrie. Ainsi, le 10
février est la journée la plus meurtrière pour
l'armée turque depuis le lancement de l'offensive. En incluant les morts de samedi,
30 soldats turcs ont déjà perdu la vie au
cours de l'opération. Un hélicoptère militaire turc s'est écrasé samedi dans le sud-est
de la Turquie, près de la frontière syrienne.
Les deux militaires à son bord ont été tués.
Selon Recep Tayyip Erdogan, l'hélicoptère
a été abattu. En même temps, la chaîne
CNN Türk a indiqué qu'il s'agissait probablement d'une défaillance technique.
L'état-major des forces armées turques a
lancé le 20 janvier dernier l'opération
Rameau d'olivier contre les YPG et le PYD
à Afrine qui compte quelque 1,5 million de
Kurdes et de réfugiés d'autres régions de
Syrie. Ankara considère toutes ces organisations comme terroristes. Des combattants de l'Armée syrienne libre (ASL) y
prennent également part.
Damas a fermement condamné les actions
d'Ankara, rappelant qu'Afrine était une partie indissociable de la Syrie. Moscou a
pour sa part appelé tous les belligérants à
la retenue et a exhorté à respecter l'intégrité territoriale de la Syrie.
Ag ences

Coup d’envoi de la 9 édition
à Adrar
e

La neuvième édition des
Journées théâtrales
maghrébines "Palmier d’Or" a
débuté dimanche à la maison
de la culture d’Adrar, avec la
participation de troupes
issues de différentes régions
du pays et de pays
maghrébins.

ise sur pied par l’Association
culturelle des arts dramatiques d’Adrar, avec le
concours de la Direction de la culture
de la wilaya, cette manifestation culturelle, rendant hommage à titre posthume au défunt dramaturge FethEnnour Benbrahim, vise à sélectionner les meilleures œuvres artistiques
théâtrales, promouvoir le 4e art
notamment chez les amateurs et de
créer un espace d’échange d’expériences entre professionnels nationaux
et étrangers, a indiqué le président de
l’association organisatrice, Haddadi
Djelloul.
Le programme de cette manifestation
de trois jours (11-13 février) a prévu
des représentations théâtrales animées

M
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JOURNÉES THÉÂTRALES MAGHRÉBINES "PALMIER D’OR"

CORÉE DU SUD

près deux années de fortes tensions
sur la péninsule, les Jeux de la Paix
de Pyeongchang (9-25 février) ont
permis un rapprochement soudain entre les
deux Corées. La Corée du Nord a ainsi
dépêché une importante délégation aux JO
comptant non seulement des sportifs,
mais aussi des pom-pom girls et des
artistes, dont les 140 membres de
l'Orchestre nord-coréen Samjiyon qui
devait donner dimanche un deuxième
concert.
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par des troupes locales, nationales et
maghrébines (Tunisie et Maroc), des
expositions sur le parcours de l’association, des ateliers de formation dans
le théâtre, ainsi qu’un séminaire sur
“la presse culturelle et la critique
théâtrale’’.
Des conférences sont aussi animées
sur le parcours théâtral du défunt dramaturge Feth-Ennour Benbrahim,
ainsi que sur "le théâtre mondial, le
russe comme modèle", "le texte théâtral entre exploitation du patrimoine
et adaptation" et "la problématique de
la critique théâtrale algérienne".
Le coup d’envoi de cette édition est
marqué par la présentation de deux
pièces théâtrales, "Mazbalet ElHorrouf" (poubelle des lettres) de la
troupe Mountada Enfass (Maroc) et
"Halet Hobb" (cas d’amour) de la
troupe
"Oussoud
El-Kachaba"
(wilaya d’Adrar).
Ce rendez-vous culturel, qui sera une
occasion d’évaluer les œuvres théâtrales par un jury et des critiques, permettra au public, amateurs de la
planche notamment, d’apprécier des
spectacles et la prestation de jeunes
dramaturges talentueux.
Le défunt Feth-Ennour Benbrahim
(1964-2017) est l’une figures ayant

consacré sa vie à la promotion du
théâtre algérien et ce, dès ses débuts
dans les années 1980 à l’université
d’Oran où il suivait des études en
droit.
Membre de l’Union nationale de la
jeunesse algérienne (UNJA), il a
rejoint le théâtre amateur à
Mostaganem avant de se former à
l’école nationale des arts et de la culture à Alger, a signalé le commissaire
du Festival national du théâtre-amateur de Mostaganem, Mohamed
Boudane.
Il rejoint en 2004 le théâtre national
(TNA), aux cotés du défunt Mohamed
Benguettaf, en tant conseiller et
chargé de communication, de l’information et des activités culturelles.
Benbrahim fut également membrefondateur du théâtre du Sud et du club
Sada El-Aklem au Théâtre national,
du Festival national du théâtre professionnel et du Festival international du
théâtre à Alger, en plus de sa contribution à l’institution du prix ‘’Kaki
d’Or’’ du meilleur texte théâtral
(Mostaganem).
Le programme de cette manifestation
prévoit, en marge des représentations
théâtrales, une exposition de produits
d’artisanat de la wilaya d’Adrar.

RESTAURATION
DE LA STATUE
D’AÏN EL-FOUARA

Achevée dans 3
ou 4 semaines
Le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, a indiqué,
dimanche à Alger, que la restauration de la statue de Aïn
El-Fouara (Sétif), visée par un
acte de vandalisme, sera achevée d'ici "3 ou 4 semaines".
La restauration de la statue de
Aïn El-Fouara (Sétif) sera
achevée d'ici "3 ou 4
semaines" et elle "restera à sa
place", a déclaré M. Mihoubi,
en marge d'une journée d'étude
sur la mosaïque en Algérie,
ajoutant qu'elle "ne sera transférée à aucun musée, comme
proposé par certaines parties",
sans les nommer.
Il a souligné que l’Office
national de gestion et d’exploitation des biens culturels
(Ogebec), qui supervise l'opération, a désigné l'expert en
restauration
Abdelkader
Bensalah qui a réalisé des premiers essais "réussis".
Pour sa part, Abdelkader
Bensalah, expert en rénovation
de la mosaïque et de statues
originaire de Cherchell, a fait
savoir que "des travaux de
restauration réussis nécessitent du temps et du professionnalisme outre l'utilisation de
matières premières d'origine et
de qualité".
Il a expliqué que les travaux de
restauration qui ont débuté
depuis "un mois et demi" ne
concernent pas uniquement la
Statue mais le site en entier,
qualifiant d'improvisée et de
mal exécutée la 1re opération
effectuée sur le site en 1997,
suite à l'attaque à la bombe
artisanale.
Pour rappel, la statue de la fontaine de Aïn El-Fouara a été,
en décembre dernier, cible d'un
acte de vandalisme perpétré
par un "déséquilibré mental".

LE FESTIVAL BRITANNIQUE D’ART MAWAQIF

Une édition spéciale consacrée à l’Algérie

Le festival britannique Mawaqif a
consacré, samedi,une édition spéciale
à l'Algérie avec un programme culturel, artistique et thématique varié qui
a rassemblé toute la journée, jusqu’à
tard dans la soirée, des membres de la
communauté algérienne et un public
londonien diversifié.
Une variété de spectacles a été programmée à la salle Rich Mix, à l’est
de Londres, pour faire connaître
l’identité algérienne à travers la
photo, le cinéma, le théâtre, le design
et la musique.
L’objectif de l’événement était de
faire connaître les diverses facettes de
la culture algérienne "très peu
connue" et "largement sous-représen-

tée dans les scènes culturelles" au
Royaume-Uni, a indiqué, à l’APS,
Rachida Lamri, fondatrice du festival. Le festival tend aussi à "explorer
et à faire découvrir la dimension africaine de l'identité algérienne", a-telle dit.
Parallèlement aux projections de
films courts et longs métrages en présence de leurs réalisateurs et aux
spectacles de musique, une exposition photos et design et plusieurs ateliers thématiques ont été organisés.
Les tables rondes se sont penchées
sur l’impact du changement climatique en Algérie, la situation de la
femme algérienne et comment
l'Algérie est représentée dans les

médias britanniques et anglo-saxons,
des thèmes qui ont suscité l’intérêt
des participants même en l’absence
d’experts.
Les spectacles de musique algérienne
ont été animés par Yazid Fentazi pour
le traditionnel, Nazim Zeriyab, qui
fusionne les genres musicaux nordafricains, et autres artistes.
Le long métrage Les bienheureux, le
premier de Sofia Djama, et le court
métrage, Kandil el Bahr, de Damien
Ounouri, présenté à la Quinzaine des
Réalisateurs à Cannes 2016, ont fait
salle comble et suscité un grand intérêt de l’assistance lors du débat qui a
suivi leur projection.
A l’exception du dernier spectacle

animé par le chanteur Nazim Zeriyab,
l’ensemble du programme du festival
était ouvert gratuitement au public.
Une initiative visant à attirer le plus
grand nombre possible de personnes,
ont précisé les organisateurs.
Ceux qui ne connaissent pas l’Algérie
et qui n’ont pas pu assister au festival
peuvent encore découvrir la diversité
de sa culture, à travers l’exposition
photos et design maintenue jusqu’au
25 février. L’exposition est l’œuvre
de trois artistes algériens émergents,
Hicham Gaoua, connu sous le nom
d’El-Moustach, Lola Khalfa et
Oualid Khelfi.
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EL-TARF, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

SOUK-AHRAS

La daïra de Dréan alimentée
par le barrage de Meksa

61 micro-entreprises
financées par l’Ansej

L’opération d’alimentation en
eau potable des habitants de
la daïra de Dréan, wilaya d’El
Tarf, depuis le barrage de
Meksa a été lancée mercredi
dernier à la faveur du
parachèvement des travaux
de renouvellement de la
conduite d’adduction du
système AEP.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon les précisions fournies au chef
de l’exécutif local, Mohamed
Belkateb, lors du coup d’envoi de
l’opération d’alimentation en AEP, avec
200 litres/seconde, les habitants de la daïra
de Dréan totalisant plus 90.000 âmes,
longtemps alimentés depuis des forages
d’eau saumâtre, bénéficieront d’eau de qualité, a indiqué l’APS, ajoutant que l’accent
a été mis, lors de cette opération, sur l’importance d’assurer un apport appréciable
en eau potable au profit des habitants de
cette daïra et d’entamer l’installation de
compteurs d’eau.
Les travaux du renouvellement de la
conduite d’adduction du système AEP de la
zone Sud-ouest, Besbès-Drean, ont nécessité la mobilisation d’un montant de plus

S
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de 748 millions de dinars, a fait savoir le
directeur local des ressources en eau,
Mustapha Mechati, rappelant que lancés
en août dernier, les travaux ont porté sur la
réalisation de 13.800 mètres linaires (ml)
de conduites d’adduction qui assurent « un
pompage régulier vers la ville de Dean en
plus de l’amélioration de la fréquence de
distribution du liquide précieux ».
Inspectant le chantier de réalisation d’un
échangeur au niveau du carrefour de la RN
84 et la RN 16 reliant Annaba à SoukAhras, qui accuse des retards considérables
dans son rythme des travaux, le wali a, au
cours de cette sortie de travail, instruit à
l’effet de renforcer le chantier en moyens

humains et matériels pour respecter les
délais de livraison, prévus en août prochain. Au niveau du même site, le chantier de dédoublement de la RN 84 sur 7
km, situés entre Dréan et Annaba, a été
également inspecté.
Le projet affiche un taux de 60% d’avancement de travaux et sa livraison est prévue
en avril prochain, selon les explications
fournies, alors que d’autres chantiers de
réalisation d’un groupement scolaire et
d’assainissement de différents habitats
ruraux relevant de cette daïra et de raccordement au réseau d’AEP ont été également
inspectés.
B. M.

AIN-TEMOUCHENT, FILIÈRE LAIT

Développement notable dans la plaine de M’lata

LE DIRECTEUR GENERAL
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Le développement de la filière lait est
l’une des prouesses des éleveurs de la
plaine de M’lata, située dans la wilaya
d’Aïn-Témouchent, contribuant à assurer
une production abondante, a assuré la
Direction locale des services agricoles
(DSA). Avec une évolution sensible ces
dernières années, les services agricoles ont
recensé 3.025 vaches laitières dans les
communes d’Oued Essabah et de
Tamazougha, des zones-pilotes pour la
production laitière.
Ces deux collectivités ont réalisé une production moyenne de 16 millions de litres
de lait par an. Ce chiffre est appelé à augmenter dans les prochaines années, eu
égard à la dynamique de développement de
cette filière dans ces deux zones qui occupent une partie géographique importante
de la plaine de M’lata, a indiqué le responsable de la circonscription agricole d’Oued
Sabah, Abdelkader Bouchareb.
En plus de cette filière, celle des grandes
cultures céréalières occupe aussi une
bonne place dans cette plaine, considérée
comme un pôle agricole par excellence
dans cette wilaya de l’ouest du pays.
La production céréalière de cette plaine
représente plus de la moitié de la production totale enregistrée annuellement dans
cette wilaya, connue pour la qualité supérieure du blé tendre et dur. Contrairement
au reste des zones agricoles de la wilaya, la
plaine de M’lata s’appuie sur la pluviométrie alors que les autres régions utilisent le
système d'irrigation, notamment dans la
culture maraîchère.
En dépit du recours des agriculteurs de la
plaine de M’lata aux eaux pluviales et la

différence de pluviométrie d’une année à
une autre, la production agricole de cette
région enregistre de bonnes performances.
Le rendement à l’hectare des céréales a été,
lors de la saison agricole écoulée, de l’ordre de 30 quintaux à l’hectare, selon la
Direction des services de l’agriculture.

Les responsables du secteur ont expliqué
ces performances par l’attachement des
céréaliers au travail de la terre, un métier
hérité de leurs ancêtres et sur le recours
aux engrais organiques et au machinisme
pour la promotion de la production et réaliser des niveaux accrus d’une année à une
autre.
Le niveau de la production céréalière a
atteint à oued Essabah plus de 154.000
quintaux/hectare la saison écoulée, alors
que Tamazougha a réalisé plus de 140.000
quintaux et plus de 100.000 quintaux dans
les autres communes de la plaine de
M’lata, a ajouté le responsable de la section de production céréalière d’Oued
Essabah.
Toutefois, la plaine de M’lata est menacée
par l’avancée de la Sebkha cernant sa partie Est et l’avancée de la salinité sur de
grandes surfaces de la plaine. Toutefois, le
responsable de la section agricole d’Oued
Essabah, tout en reconnaissant ces risques,
appelle à la nécessité de trouver des "solutions pratiques et étudiées" pour éviter ce
risque sur les terres fertiles.
Dans ce cadre, le même intervenant a souligné que la plaine d’El Hamoul, située
entre les communes de Tamazougha (AïnTémouchent) et El Kerma (Oran), est une

Les clés de la réussite

barrière naturelle contre l’avancée des sels
à la plaine de M’lata, contribuant amplement à préserver sa fertilité durant des
années encore.

Il a ajouté que des facteurs naturels peuvent être exposés au changement, soulignant la nécessité d’entreprendre une étude
de diagnostic de l’environnement de la
"Sebkha", la salinité de son sol pour éviter son extension, dégager des solutions
pour préserver la fertilité des sols et assurer la pérennité de sa vocation agricole.
Plusieurs agriculteurs de la plaine de
M’lata aspirent à un soutien de l’Etat et à
un accompagnement de ce dernier en
matière de modernisation des techniques
agricoles pour consolider la production et
améliorer davantage la qualité des produits.
Ces professionnels du travail de la terre
préconisent la création de nouveaux points
d’eau par l’exploitation des nappes phréatiques, la construction de petits barrages
devant contribuer à développer la filière de
vastes cultures en adoptant des techniques
d’aspersion à pivot.
Enfin, d’autres agriculteurs ont insisté sur
l’importance de la modernisation de l’activité agricole dans la région à travers des
fermes-pilotes complémentaires regroupant des vastes cultures, l’élevage de
vaches laitières, la création de laiteries
dans le cadre d’une vision économique globale devant accroître les niveaux de production à travers cette plaine qui est un
pôle agricole par excellence.

La "Sebkha" pose problème

APS

Soixante et une micro-entreprises ont
été financées en 2017 par l’antenne
locale de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (Ansej) de la wilaya
de Souk-Ahras, a déclaré, mercredi dernier à l’APS, un cadre de cet organisme.
Ces entreprises, dont le montant de
financement a atteint 70 millions de
dinars, sont réparties sur 29 établissements liés au secteur des services, 18
concernant celui de l’agriculture, l’artisanat (8), l’industrie (4) et 2 autres
créées dans le secteur de bâtiment et travaux publics (BTP), a précisé le chargé
de l’information et de la communication
à l’Ansej, Mohamed-Amine Sassi.
Le nombre de micro-entreprises dont les
projets sont entrés en phase de production en 2017 a atteint 115 établissements ayant généré 220 postes d’emploi, a-t-on encore souligné, indiquant
que 84 dossiers de projets de micro
entreprises ont été déposés auprès des
services concernés, dont 19 demandes
déposées par des femmes.
Ces projets concernent dans leur globalité le créneau des services (41) aux
côtés de l’agriculture (31), l’artisanat (7)
et le bâtiment et les travaux publics (4),
a-t-il dit.
M. Sassi a éxhorté dans ce même
contexte les jeunes à se rapprocher de
l’antenne locale de l’Ansej pour bénéficier des avantages octroyés pour la création de micro-entreprises dans le cadre
des nouvelles procédures prises par cette
agence, visant à donner la possibilité
aux diplômés universitaires et aux promus des instituts et des écoles nationales de créer des micro-entreprises dans
diverses activités.
Il a ajouté qu’un site électronique créé
par l’Ansej propose aux jeunes investisseurs de mettre en ligne leur CV et de
faire découvrir leur créneaux et leurs produits avec l’objectif de créer "un espace
entrepreneurial animé, où les métiers et
les spécialités de ces entreprises sont
mis en valeur".

BATNA

Le gaz naturel pour
392 foyers
d’Ayoune et Timgad

Pas moins de 392 foyers ont été raccordés mercredi dernier au réseau de gaz
naturel dans les deux communes
d’Ayoune Lassafir et Timgad, dans la
wilaya de Batna, au milieu de la joie des
bénéficiaires.
Ce raccordement concerne 174 de ces
foyers dans le village Ouaïd et 139 à
Merial, dans la commune d’Ayoune
Lassafir. Le raccordement de ces foyers a
mobilisé 250 millions DA du programme quinquennal 2010-2014, dont
153,4 millions DA pour le réseau de
transport et le reste pour celui de distribution, selon les explications données
au wali Abdelkhalek Sayouda à l’occasion.
Soixante dix-neuf autres foyers ont été
raccordés au réseau de gaz dans la commune de Timgad pour un montant de 21
millions DA, dégagés du budget de la
wilaya, a indiqué le directeur de l’énergie, Allaoua Djari.
Depuis le début de l’année en cours,
7.700 foyers ont été raccordés au réseau
de distribution de gaz, a indiqué le wali
à l’occasion, soulignant que le taux de
couverture de la wilaya par le réseau de
gaz "passera de 80 % à 85 % d’ici la fin
de l’année 2018".
APS
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BOUMERDES, FILIÈRE AGRUMICOLE

ILLIZI

Un créneau en plein essor

Vaccination de
1.217 personnes
contre la rougeole

La filière agrumicole est en
plein essor à Boumerdès
actuellement, à tel point
qu'elle est en train de
concurrencer la filière viticole,
cette dernière octroyant à la
wilaya une place de
leadership avec 40 % de la
production nationale de raisin.
PAR BOUZIANE MEHDI

a directrice des services agricples
(DSA), Mme Belakbi, a fait savoir à
l’APS, que le positionnement de la
filière agrumicole a été confirmé en 2017,
une année durant laquelle la wilaya a réalisé une collecte de plus de 5 millions de
quintaux d’agrumes (toutes variétés
confondues), avec une hausse de près d'un
million de quintaux comparativement à
l’année d’avant (2016) et a estimé que la
croissance de la filière avait créé des
émules chez les producteurs, de plus en
plus motivés à produire de la quantité
mais aussi de la qualité.
Qualifiant la production de 2017 de "particulière" comparativement aux trois dernières années, la même responsable a, par
ailleurs, fait part d’une moyenne de rendement estimée entre 200 et 205 qx à l’hectare, contre une moyenne de 100 à 120
qx/ha enregistrée ces trois dernières
années, expliquant que cette performance
par plusieurs facteurs réunis, parmi lesquels les pluies enregistrées "juste à temps
et en quantités suffisantes", outre la dispo-

L

nibilité des eaux d’irrigation et d’engrais et
le recul des maladies végétales, entre
autres.
La DSA de Boumerdès espère que les
indices encourageants incitent à consacrer
davantage d’efforts pour développer la
filière, notamment au volet qualité, afin de
l’adapter aux critères mondiaux en vigueur
qui faciliteront son introduction sur le
marché mondial, selon Mme Belakbi, qui
ajoute, à l’APS, que cette production en
hausse incite également au lancement
d’une industrie de transformation dans le
domaine, par l’accompagnement des opérateurs désireux d’investir dans la filière.
En dépit d’une disponibilité manifeste des
agrumes sur les marchés, leurs prix continuent à être instables, à l’image de
l’orange dont le kg se vend entre 80 et 180
da chez les détaillants, voire plus, a
affirmé l’APS, ajoutant que la clémentine
et le citron ne sont pas en reste puisque ce

dernier est parfois cédé à pas moins de 300
DA le kilo. Sur une surface globale de
plus de 2.200 hectares, dont 1.900 "hautement productifs", au moins 13 variétés
d’agrumes sont produites à Boumerdès
selon les données fournies par la DSA.
En termes de variétés d’oranges cultivées,
la thomson navel et la washington navel
occupent la première place avec une SAU
de plus de 60 % de la superficie agrumicole de la région, tandis que le reste est
cultivé en citrons et autres agrumes, a précisé l’APS, soulignant que plus de 1.000
agriculteurs activent dans la filière agrumicole au niveau des vergers fertiles de La
Mitidja, à l’ouest de la wilaya, ainsi que
d’autres surfaces moins importantes disséminées autour du périmètre de oued
Sebaou, à Baghlia, Sidi Daoud et Dellys.
B. M.

ALGER, ETABLISSEMENT DE TRANSPORT URBAIN ET SUBURBAIN

38 millions de personnes transportées en 2017

Le "nombre de personnes transportées en
2017 dans les bus et lignes de transport
relevant de l'Etablissement de transport
urbain et suburbain d'Alger (Etusa) a
atteint 38 millions en 2017, soit 150.000
passagers par jour", a indiqué le directeur
général de l'établissement, Abdelkader
Belmiloud.
Le "nombre des clients ayant emprunté les
bus et les lignes de transport relevant de
l'Etusa a atteint près de 38 millions en
2017 contre 27 millions en 2016", a en
effet déclaré M. Benmiloud à l'APS, précisant que "cette hausse est due au renforcement du parc autobus de l'établissement
avec l'affrètement de 300 nouveaux bus,
auquel s'ajoute la réception de nouveaux
bus suite à la signature de marchés d'acquisition de près de 300 bus d'une valeur de 6
milliards de dinars. La convention qui a été
signée récemment en tant que marché de
gré à gré entre l'Etusa et la société
Algerian Motors Services Mercedes-Benz
sera entérinée le 31 janvier en cours pour
l'acquisition de 100 bus de transport
urbain de marque Connecto, pour un montant de 3 milliards de dinars", a fait savoir
le DG.
Dans le cadre du marché d'acquisition de
180 bus d'une valeur de 3 milliards de
dinars, l'Etablissement a réceptionné de la
Société nationale des véhicules industriels
de Rouiba (SNVI) jusque-là 82 bus, dont
10 en 2017, en attendant la réception de 98
autres. En vue de renforcer et d'élargir les
lignes de transport, 20 minibus de 25
sièges ont été acquis et 8 ont été réceptionnés en 2017, en attendant la réception de

12 autres prochainement, outre l'acquisition de 15 bus. Par ailleurs, 60 bus de 100
sièges sur un total de 100 bus seront mis
en service en février prochain, puis 40 bus
en septembre, dont 20 fonctionnant au gaz
naturel GNC. Dans le même contexte, M.
Benmiloud a indiqué que "dans le cadre des
projets de modernisation des moyens de
l'entreprise, il a été procédé à l'acquisition
de 5 camions en tant qu'ateliers mobiles
équipés pour la maintenance des bus, outre
la fourniture de près de 670 bus munis du
système automatique de localisation".
Il a souligné que "l'Etusa accorde un intérêt particulier à la formation du personnel
dans le cadre de son programme stratégique
de modernisation du secteur du transport et
ce, pour renforcer le service public, ajoutant que près de 14 millions de dinars ont
été débloqués en 2017 pour la formation
des chauffeurs, des cadres et des agents de
maintenance".
L'entreprise Etusa occupe plus de 15 % du
parc autobus contre 70 % pour le privé.
L'entreprise emploie plus de 3.700 travailleurs, dont 1.200 chauffeurs, 1.100 receveurs et plus de 500 agents de maintenance
opérant par un système de roulement, avec
la création d'environ 700 nouveaux postes
durant 2017.
L'orateur a souligné que le "réseau des
lignes de l'entreprise avoisine les 150
lignes, dont 74 lignes d'autobus affrétés et
72 autobus classiques contenant 21 lignes
pour le service de nuit opérant au niveau
d'Alger. L'entreprise garantit des services
couvrant 2.689 km pour 3 millions d'habitants".

L'entreprise a créé, a-t-il dit, "une structure
de formation au profit des titulaires de permis de conduire afin d'obtenir des certificats d'aptitude professionnelle pour le
transport de voyageurs, de marchandises et
de matériaux dangereux".
Après "la réalisation du projet qui vise
l'unification de la billetterie de tous les
moyens de transport en commun à Alger
(métro, tramway, autobus Etusa, trains et
téléphériques), l'unité de production des
billets magnétiques relevant de l'entreprise
à Staouéli produira 32 millions de billets
de métro comme première commande", at-il dit, ajoutant que cette "unité sera mise
en conformité avec les critères requis pour
la production de billets magnétiques avec
l'aide de la société HP technologies".
Après achèvement du cahier de charges, un
appel d'offre national sera lancé en février
prochain afin d'affréter environ 200 autobus relevant du secteur privé pour renforcer les lignes qui seront opérationnelles à
compter de juillet prochain, a-t-il expliqué, ajoutant que les souscripteurs seront
tenus de proposer des autobus neufs ne
dépassant pas les 5 ans au 1er janvier
2018. L'entrée en service de ces autobus
permettra de créer plus de 800 nouveaux
postes de travail, en attendant la création
d'autres postes avec l'entrée en service prochainement d'autobus achetés ou loués
dans le cadre des projets enregistrés, a-t-il
dit. L'entreprise œuvre à travers ces projets
à suivre les changements survenus sur la
carte de distribution des logements à
Alger.
APS

Au moins 1.217 personnes ont été vaccinées contre la rougeole à In-Aménas
où ont été enregistrés 87 cas depuis le
début du mois en cours, a-t-on appris
jeudi auprès des services de la Direction
de la santé et de la population (DSP).
L’opération de vaccination a ciblé,
notamment, les populations des quartiers où s’était répandue la maladie, à
l’instar d’El-Wiam et des 100 Hectares,
après confirmation des échantillons
d’analyses transmis à l’Institut Pasteur
d’Alger, a indiqué, à l’APS, la cheffe de
service de prévention à la DSP, Dr
Nacéra Ahmim. Un recul du nombre de
cas a été relevé, comparativement aux
premières semaines, grâce aux interventions effectuées par deux équipes médicales à travers la prévention par la vaccination et l’auscultation des habitants
des zones affectées, pour éviter la propagation de la maladie, a-t-elle déclaré.
Près de la moitié (44,85 %) des personnes touchées par la maladie se situe
dans la tranche d’âge d’un an à 5 ans,
selon Dr Ahmim qui signale, dans ce
contexte, une disponibilité en quantité
suffisante du vaccin au niveau des établissements de santé. Aucun décès n’a
été heureusement déploré des suites de
cette maladie éruptive cutanée qui s’est
propagée dans la seule commune d’InAménas, et les services de la DSP ont
entrepris depuis les mesures de précaution nécessaires pour éviter que la maladie ne s’étende à d’autres régions, a-telle souligné. La même responsable
invite les parents à veiller au respect du
programme national de vaccination de
leurs enfants et de se rapprocher des
structures de santé en cas d’apparition
chez leurs enfants de symptômes d’état
grippal ou de hausse de température, en
plus de veiller à l’hygiène du milieu afin
d’éviter ces maladies contagieuses.
Les cas de rougeole enregistrés à InAménas ont touché différentes catégories d’âge situées entre deux mois et 40
ans, selon la même source

LAGHOUAT

8.713 logements
attribués en 2017

Quelque 8.713 logements, toutes formules de construction confondues, ont
été attribués l’an dernier à travers la
wilaya de Laghouat, a-t-on appris, jeudi,
des responsables de la Direction locale
de l’habitat. La formule du Logement
public locatif (LPL) s’est taillée la part
du lion avec 3.668 unités attribuées au
chef-lieu de wilaya (1.558), à Aflou
(1.300), Hassi-R’mel et Ksar El-Hirane
(855), a indiqué le directeur de l’Habitat,
Mohamed Saïdani.
Cette tranche s’inscrit au titre d’un
ambitieux programme de 16.400 LPL
retenus pour la wilaya de Laghouat au
titre du programme quinquennal de développement (2010/2014), dont une
tranche de 12.993 unités a été réceptionnée et 3.407 sont en cours de réalisation. Le responsable a fait état aussi
de l’attribution de 3.505 aides à l’habitat rural en 2017, en signalant que cette
formule est très convoitée par le
citoyen.
Le parc immobilier de la wilaya de
Laghouat a été renforcé durant la même
période par l’attribution de 800 logements au titre du programme de l’Agence
nationale d’amélioration du logement
(AADL), en attendant la réception, cette
année, de 200 unités similaires dans la
commune d’Aflou et de 740 logements
promotionnels aidés (LPA).
APS
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SPORT

FOOTBALL, COMPÉTITIONS CONTINENTALES

ARABIE SAOUDITE

Fortunes diverses pour
les clubs algériens

M'Bolhi encore
très sollicité

Les trois clubs algériens
engagés dans les
compétitions continentales, à
savoir la Coupe de la
Confédération et la Ligue des
champions, ont connu trois
destins différents le week-end
passé.
PAR MOURAD SALHI

a bonne affaire de cette manche
aller du tour préliminaire de la
Ligue des champions d’Afrique
fut l’œuvre de l’ES Sétif, auteure
d’une large victoire à domicile contre
le Real Bangui de Centrafrique (6-0).
Un score qui résume bien la physionomie du match qui s’est tenu au stade
8- Mai 45, sans le public. Cette formation phare de la capitale des HautsPlateaux met un sérieux pas vers la
qualification pour le prochain tour.
La manche retour prévue dans une
semaine s’annonce difficile, mais les
gars d’Aïn-Fouara vont se rendre dans
ce pays avec un ascendant psychologique très important. Les poulains de
l’entraîneur Abdelhak Benchikha
iront à Bangui avec l’intention de

L

confirmer ce résultat. Ce qui confortera leur statut de sérieux prétendant
pour le sacre final. Suspendu par
l’instance continentale de football
pour deux années, l’unique club algérien qui a remporté cette prestigieuse
compétition continentale réussit bien
son retour. Ainsi, le club, qui traverse
une période de doute en championnat,
retrouve sa confiance. Cette victoire
fera énormément de bien aux joueurs
en vue de la suite de leur aventure.
Le MC Alger est revenu, quant à lui,
avec une défaite de son déplacement
au Congo, en s’inclinant face à
l’Otoho d’Oyo (2-0). Les camarades
de Chaouchi doivent attendre la
manche retour prévue dans une
semaine au stade 5-Juillet pour espérer valider leur ticket qualificatif pour
le prochain tour. Les Algérois, qui
regrettent les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette rencontre,
sont unanimes à dire que le match
retour sera une toute autre paire de
manche. Le technicien français des
Vert et Rouge, Bernard Kazoni, reconnaît la difficulté de la mission de son
équipe mais tout reste possible lors du
match retour. “La manche aller s’est
déroulée dans des conditions difficiles. Nous avons déjà oublié ce

match et toute notre concentration est
focalisée sur le match retour. Sur nos
bases, on pourra marquer plus de
deux buts’’, a indiqué, de son côté, le
technicien de cette veille formation du
football national.
Dans la Coupe de la Confédération
africaine de football, le CR
Belouizdad est revenu, de son côté,
avec un précieux match nul de son
déplacement à Bamako, en tenant en
échec les Maliens de Onze Créateurs
(1-1). Un précieux but marqué à l’extérieur qui fera énormément de bien
aux joueurs. Le Chabab, dont la dernière participation africaine remonte à
2010, compte aller le plus loin possible dans cette compétition continentale. Malgré ses difficultés en championnat, le club phare de Laâquiba, à
sa tête le président Bouhafs, est déterminé à défendre crânement ses
chances dans cette joute continentale
qu’il retrouve après huit ans d’absence. Le technicien marocain Rachid
Taoussi aura du pain sur la planche.
Son équipe n’a pas encore assuré son
maintien et occupe la 11e place avec
22 points, soit à quatre unités du trio
des relégables.
M. S.

JEUX AFRICAINS-2019

Signature jeudi d'un accord entre
l'ACNOA, l'UA et l'UCSA

Le président du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Mustapha
Berraf, qui assure l'intérim à la tête de
l'Association des comités nationaux
olympiques d'Afrique (ACNOA),
signera jeudi, à Addis-Abeba, un
accord avec l'UA et l'UCSA pour la
gestion et le management conjoint des
prochains Jeux africains (JA-2019), a
appris dimanche l'APS de l'instance
olympique algérienne.
"La signature de ce protocole d'accord avec l'UA (Union africaine) et
l'UCSA (Union des Confédérations

sportives africaines) fait suite à la
décision prise par le Comité exécutif
de l'ACNOA le mois de janvier dernier à Abuja de m'attribuer la mission
de poursuivre les échanges avec
l'Union africaine pour la gestion des
Jeux africains-2019", a déclaré
Mustapha Berraf qui sera assisté du 2e
vice-président de l'ACNOA et du
secrétaire général.
A rappeler que les derniers Jeux africains-2015 au Congo avaient enregistré la participation de quelque 5.000
athlètes, mais n'ont pu être qualifica-

tifs aux Jeux Olympiques, en l'absence d'un accord entre l'UA, l'UCSA
et l'ACNOA.
D'ailleurs, la Guinée équatoriale avait
décidé de renoncer à l'organisation
des Jeux africains-2019 faute d'avoir
la garantie qu'ils soient qualificatifs
pour les Jeux de Tokyo-2020.
Lancés en 1965, les Jeux africains
sont une compétition multisports
regroupant tous les quatre ans des milliers d’athlètes d’une cinquantaine de
pays du continent.

Pour son troisième match depuis
qu'il a repris la compétition en
Arabie Saoudite, Raïs M'Bolhi a été
de nouveau très sollicité et a fini par
encaisser un but dans la dernière
minute. Al Ittifaq Dammam, qui
recevait Al Feiha, a ouvert le score
par le Tunisien Fakhereddine
Benyoucef à la 24e minute avant de
subir les assauts de l'adversaire.
Il doit intervenir d'abord à la 27e au
sol mais il relâche heureusement
sans danger avant d'effectuer une
sortie spectaculaire à la 29e hors de
la surface pour tacler et dégager en
touche. En fin de mi-temps, il est
pasqué sur une balle détournée qui
part en corner (43e) sur lequel il s'interpose sur une tête à bout portant
(44e). Dès la reprise, les assauts
reprennent, d'abord sur coup-franc
passé peu à côté où il réagit un peu
tard (47e) puis une frappe qu'il
arrête facilement (51e).
A la 60e, il a failli être lobé par le
Colombien Aspilla mais il plonge en
arrière, sort le ballon du bout de la
main en corner. Sur l'action qui suit,
il intervient comme un gardien de
hand du mollet (61e).
Encore deux actions chaudes à la
66e avec une tête qui passe de peu à
côté et à la 70e, une frappe trop croisée d'Asprilla.
On s'achemnait, donc, vers une victoire de l'Ittifaq Dammam quand à la
90e minute, l'arrière droit égyptien
Al Sayed remet de la tête maladroitement vers la surface, Al Khaibari à
l'affut prend la balle et tire, M'Bolhi
plonge et dégage de la main plein
axe vers Fernandez qui glisse et égalise. Depuis l'arrivée de M'Bolhi,
son équipe qui est désormais 11e au
classement, ne perd plus mais il
prend un but à chaque match.

GHOULAM

«Merci à tous
et toujours
Forza Napoli»

L’international algérien du SSC
Napoli, Faouzi Ghoulam, a adressé
un message de remerciements à ses
coéquipiers sur twitter après leur
geste sur le terrain.
Le défenseur du Napoli a déclaré : «
Je suis tranquille parce que j'ai à
mes côtés des camarades extraordinaires qui me soutiennent et une
ville entière qui me donne la force de
revenir le plus vite possible. Merci à
tous et toujours Forza Napoli. »
Le Napoli s’est imposé sur le score
de (4-1) face au Lazio de Rome
pour le compte de la 24e journée du
Calcio italien. Mais la séquence qui
aura marqué les esprits des amateurs
de football au stade de San Paolo,
c’est l’entrée des joueurs du Napoli
avec un maillot floqué du nom du
Fennec. L’attaquant des Azzurri,
José Callejón, a déclaré à la fin de la
rencontre : « Cette victoire est
dédiée à Ghoulam. »
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FORUM ALGÉRO-CANADIEN "AFFAIRES, PARTENARIAT, EXPORT" À ALGER

Développer les opportunités d’exportation vers les marchés internationaux
Cet événement a aussi pour
objectif de faire connaître aux
exportateurs algériens les
outils disponibles pour
développer les opportunités
d’exportation vers les
marchés internationaux.
PAR AMAR AOUIMER

Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex) et
le Conseil de développement
Canada Algérie (CDCA) en association
avec le Forum des chefs d’entreprise
(FCE) organisent le Forum algéro-canadien "Affaires, partenariat, export" et
busines le 21 février au siège de l'Algex
à Alger, indique cette agence.
Par ce forum algéro-canadien sur « le
partenariat et les exportations », l’Algex
et le Conseil de développement Canada
Algérie (CDCA), en association avec le
Forum des chefs d’entreprise (FCE)
visent à faciliter et développer les relations d’affaires et les flux commerciaux
entre les communautés d’affaires des
deux pays et à créer une dynamique pour
de nouvelles opportunités de partenariat
entre les entreprises algériennes et canadiennes, selon les responsables de

L’
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l'Algex. Cet événement a aussi pour
objectif de faire connaître aux exportateurs algériens les outils disponibles
pour développer les opportunités d’exportation vers les marchés internationaux.
Il s'agit également de développer le partenariat commercial, industriel et le
transfert de technologie entre le Canada
et l’Algérie et créer un réseau d’affaires
et de commerce entre les communautés
d’affaires des deux pays, ajoute cette
même source.
Aussi, il y a lieu de faire découvrir aux
hommes d’affaires canadiens les produits
algériens, les avantages du partenariat et
les opportunités d’investissement que
présente l’Algérie.
L'ambassade du Canada à Alger indique
que les rapports économiques et commerciaux entre l'Algérie et le Canada

sont excellents.
"Le Canada et l’Algérie entretiennent
d’excellentes relations diplomatiques
depuis les premières années de
l’Indépendance algérienne. L’Algérie est
un partenaire commercial important du
Canada dans la région du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord (MOAN) pour ce
qui est de la valeur du commerce total de
marchandises. Elle est aussi un partenaire clé du Canada dans le cadre de la
lutte mondiale contre le terrorisme",
ajoute cette même source.
En 2016, la diaspora algérienne au
Canada représentait plus de 67.000 personnes qui demeurent, notamment, dans
la région de Montréal. L’Algérie est
aussi la quatrième source d’immigrants
au Québec après le Maroc. En 2016, il y
avait près de 1.200 étudiants en provenance de l’Algérie qui étudiaient au

Canada. Le Canada et l’Algérie entretiennent des relations commerciales
dynamiques marquées par des échanges
bilatéraux évalués à 2,4 milliard de dollars en 2016. En 2016, l’Algérie était le
premier partenaire commercial bilatéral
du Canada en Afrique, le 32e partenaire
commercial bilatéral du Canada et le
deuxième plus important fournisseur de
pétrole brut au Canada après les ÉtatsUnis. Les activités des entreprises canadiennes faisant des affaires en Algérie
sont variées, allant des produits alimentaires de base à l’aéronautique, en passant par les services de formation, selon
l'ambassade du Canada.
L’Algérie présente des débouchés commerciaux dignes d’intérêt pour le Canada
dans les secteurs de l’infrastructure, des
services de génie-conseil, de l’éducation,
de l’aérospatial, des technologies de l’information et des communications et de
l’agriculture. Le Canada et l’Algérie
sont également unis par des liens culturels et universitaires. Il existe, notamment, plusieurs accords inter-universitaires au niveau de la recherche et de
l’enseignement. Le 1er juillet 2017, Air
Canada a lancé un vol direct entre
Montréal et Alger, un service auparavant
offert par Air Algérie seulement.
A. A.

ENCOURS DE LA DETTE PUBLIQUE

A plus de 1.407 milliards DA à fin 2015
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L'encours de la dette publique a augmenté à 1.407,18 milliards de dinars à la
fin 2015 (contre 1.266 milliards de
dinars à fin 2014) se répartissant entre
1.380,8 milliards de dinars pour la dette
interne et 26,38 milliards de dinars pour
la dette externe, indique le rapport relatif
au projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2015 qui sera présenté la semaine prochaine en plénière
devant l'Assemblée populaire nationale
(APN).
La dette interne s'est composée de 998,5
milliards de dinars (mds DA) en dette de
marché et de 382,3 mds DA en dette d'as-

sainissement. La dette d'assainissement
a porté sur les engagements enregistrés
pendant la période 2012-2015 au titre,
notamment, des créances de SONELGAZ pour 225,2 mds DA, du rachat des
dettes des agriculteurs avec 27,1 mds
DA et des obligations de recapitalisation
des banques publiques pour 101,2 mds
DA. Quant à la dette extérieure (246,64
millions de dollars au taux de change du
29 décembre 2015), les concepteurs du
rapport relèvent qu'en dépit des remboursements des différentes tombées
d'échéances intervenues au courant de
l'exercice 2015, le montant de cette

dette, exprimé en monnaie nationale,
"n'a toutefois pas connu de baisse significative par rapport à son niveau de 2014
(27 mds DA), ce qui s'explique par l'appréciation du taux de change du dollar
par rapport au dinar".
La dette externe s'est répartie à hauteur
de 980,14 millions DA (contre-valeur de
9,16 millions dollars) pour le Canada,
de 11,22 milliards de dinars (contrevaleur de 104,96 millions dollars) pour
la France, de 7,52 milliards de DA
(contre-valeur de 70,32 millions dollars)
pour l'Arabie Saoudite, de 1,52 milliard
DA (contre-valeur de 14,29 millions

ECONOMIE FRANÇAISE

La production industrielle a fini 2017
sur une note élevée

La production industrielle de la France
est repartie en hausse en décembre pour
finir 2017 à son meilleur niveau absolu
depuis octobre 2008, selon les données
CVS-CJO publiées par l'Insee.
Elle affiche sur le mois une progression
de 0,5%, là où les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse
limitée à 0,1%. La production manufacturière (hors énergie) a elle augmenté de
0,3% sur le mois.
L‘Insee a revu dans le même temps en
hausse de 0,2 point les évolutions du
mois de novembre, à -0,8% pour la production industrielle globale et -0,3%

pour la seule production manufacturière.
Sur l‘ensemble du quatrième trimestre,
la production a augmenté nettement dans
l’ensemble de l‘industrie (+2,2%)
comme dans l‘industrie manufacturière
(+2,5%). Elle a ainsi contribué à la
croissance du PIB de la période, que
l‘Insee a annoncé à +0,6% en première
estimation fin janvier.
Par rapport aux niveaux de fin 2016, les
hausses sont de 4,5% pour la production
industrielle et de 4,7% pour la production manufacturière et la première
s‘inscrit à son plus haut niveau (106,3)
depuis octobre 2008. En décembre, la

production a rebondi dans les biens
d’équipement (+1,8%) après sa nette
baisse (-3,2%) du mois précédent et a
poursuivi sa hausse dans l’énergie
(+1,8% après +3,0%), de même que
dans le raffinage (+0,5% après +2,6%).
Mais elle a accentué sa baisse dans
l‘agroalimentaire (-1,2% après -0,7%) et
s‘est contractée dans les matériels de
transport (-2,1% après +3,3%) malgré
un rebond dans l‘automobile (+2,1%
après -2,2%).
R. E.

dollars) pour les Emirats Arabes Unis et
de 4,09 milliards de DA (contre-valeur de
38,23 millions dollars) pour la
Belgique.
R. E.

EXPORTATIONS
CHINOISES

En hausse de
11,1% en janvier,
les importations
de 37%

Les exportations chinoises ont augmenté de 11,1% en janvier par rapport à
janvier 2017 et les importations ont
bondi de 36,9%, selon les données communiquées par les douanes. Les exportations chinoises ont augmenté de 11,1%
en janvier par rapport à janvier 2017 et
les importations ont bondi de 36,9%,
selon les données communiquées jeudi
par les Douanes. La balance commerciale s‘établit à 20,34 milliards de dollars d‘excédents, au plus bas depuis
février 2017. Avec les Etats-Unis,
l‘excédent commercial s‘est réduit, ressortant en janvier à 21,89 milliards de
dollars contre 25,55 milliards en décembre.
Les analystes interrogés par Reuters
s‘attendaient à des progressions moindres, autour de 9,6% pour les exportations, contre 10,9% en décembre, et de
9,8% pour les importations après les
4,5% le mois précédent.

6

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3314 | Mardi 13 février 2018

CHUTES DE NEIGE

La situation s’améliore sur les routes
Les dernières 48 heures ont
été marquées par de fortes
chutes de neige qui ont
provoqué la fermeture de
plusieurs axes routiers.
Depuis hier, la situation des
routes commence à se
normaliser dans certaines
régions du pays.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

n visite, dimanche, en fin d’aprèsmidi, à Médéa, pour s’enquérir de visu
des opérations de déneigement à travers différentes sections de la route nationale N 1, reliant les régions du Nord du
pays au Sud, le ministre des Travaux publics
et des Transports, Abdelghani Zaalane, a
mis l’accent sur l’impératif de maintenir en
état d’opérabilité les moyens, tant humains
que logistiques, et d’être constamment en
alerte, de façon à pouvoir faire face à ce
type de situation.
Des orientations ont été données sur place
par le ministre aux responsables des travaux publics pour anticiper certaines difficultés qui pourraient provoquer des perturbations sur le trafic routier et d’être en
mesure d’intervenir, dans toute situation.
M. Zaalane a rappelé que son département
ministériel suit de très près l’évolution de
l’état du trafic routier, durant cette phase
d’intempéries, assurant que tous les
moyens sont mis en place afin d’éviter
toute perturbation importante de la circulation à travers les principaux axes routiers
du pays.

E

La neige et le verglas rendent
difficile le trafic routier à
Batna

Le trafic automobile a été difficile, pour le
second jour successif, sur les routes montagneuses de la wilaya de Batna à cause de la
neige et du verglas, ont indiqué les services
de la Gendarmerie nationale.
Selon la même source, ces axes routiers
sont la RN-31 entre Batna et Arris, la RN77 entre Oued Chaâba et Merouana, la RN87 entre Theniet El Abed et Chir, la RN-86
entre Sériana et Merouana et le chemin de
wilaya CW-172 entre Ichemoul et Ain Tinn
et le CW-45 entre Ichemoul et Arris demeurent impraticables.
Les services de la Gendarmerie ont lancé sur
les ondes de radio Aurès des appels aux
conducteurs les invitant à la vigilance et au
respect vigoureux des règles du code de la
route pour éviter des accidents.
La direction des travaux publics a mobilisé
ses équipements pour rouvrir les routes et
assurer la fluidité du trafic sur les routes des
zones montagneuses mobilisant chasseneiges et d’importantes quantités de sel.
Aucun accident n’a été signalé par les services de la Protection civile sur tous ces
axes, a indiqué le chargé de la communication, Zoheir Nekaâ.

Des automobilistes bloqués
par la neige secourus à Jijel

Des automobilistes bloqués par la neige
dans les communes de Ouled Asker et de
Djimla ont été secourus par les service de la
Protection civile, a affirmé dimanche à
l’APS la chargée de communication au sein
de la Protection civile, le lieutenant Ahlem
Boumala.
Un automobiliste a été bloqué sur la route
reliant la localité de Tamentout, au chef lieu
de la commune de Djimla, dans la soirée de
samedi a précisé la même source, soulignant que dès l’alerte donnée, des éléments
de la Protection civile se sont dépêchés sur
les lieux et ont porté aide et assistance à
l'automobiliste dont le véhicule a été

dégagé de la neige.
La poudreuse qui affecte la région de Jijel
pour le deuxième jour consécutif a causé,
samedi soir, le dérapage d’un véhicule au
lieudit Chekerda, dans la commune Ouled
Asker, a indiqué la même source, précisant
que l’opération de secours a duré près de
deux heures.
Selon le lieutenant Boumala, le trafic routier au niveau des chemins de wilaya 135 b,
reliant Ouled Asker à Bourraoui Belhadef a
repris son cours normal après une perturbation qui a duré des heures, suite à la chute de
neige. De son côté, le président de l’assemblée populaire communale (P/APC) de
Ziama Mansouriah, Fouad Amira a affirmé
que d’importants moyens matériels ont été
mobilisés par l’Armée nationale populaire
(ANP) pour la réouverture du chemin de
wilaya 137b entre Ziama Mansouriah et
Erraguene depuis les premières heures de ce
dimanche, ajoutant que "l'opération se
poursuit pour déneiger la région et désenclav er les habitants".

La neige coupe plusieurs
routes à Tissemsilt

Les chutes intenses de neige ont causé dans
la nuit de samedi à dimanche dans la wilaya
de Tissemsilt de grandes difficultés dans le
trafic avec de nombreuses routes bloquées,
a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile.
Accompagnées d’une vague de froid et de
verglas, les chutes de neige ont paralysé
totalement le trafic sur la RN n 65 entre
Théniet El Had et Hassania, à la frontière de
la wilaya de Ain Defla, en plus du trafic sur
les tronçons de la RN 60 entre Bordj Emir
Abdelkader et Theniet El Had, RN 14 entre
Theniet El Had-Layoune, la RN 19 entre
Bordj Bounaama et Lazhariya, ont indiqué
les mêmes sources.
Par ailleurs, une paralysie totale de la circulation au niveau du chemin de wilaya CW n
5 reliant Theniet El Had et Sidi Boutouchent
a été enregistrée dans la nuit de samedi. Des
difficultés de circulation sur les CW no 21,
6 et 2, provoquant un encombrement de la
circulation, notamment pour les véhicules
de transport de voyageurs desservant les
lignes de ces communes.
Les efforts des directions locales des travaux publics, de la Protection civile et des
services communaux se poursuivent pour
rouvrir ces axes, en utilisant des chasseneiges et du sel.
Par ailleurs, les mauvaises conditions climatiques ont également causé un accident de
la circulation, survenu aux premières heures
de la journée du dimanche, sur le tronçon de
la RN 19 reliant Ammari et Lardjam. Un

véhicule a dérapé sans causer de perte
humaine. Selon la station météorologique
régionale de Aïn Bouchekif (Tiaret), la
couche de neige a atteint, sur les monts de
l’Ouarsenis et El Medad (Theniet El Had)
Bordj Emir Abdelkader, entre 10 à 15 cm,
avec une température négative de 2 degrés
en dessous de zéro.

Aïn Defla : plusieurs tronçons routiers rouverts
à la circulation

Plusieurs tronçons routiers fermés suite aux
abondantes chutes de neige ont été rouverts
dimanche à la circulation à Aïn Defla, a-ton appris d’un responsable de la direction
locale des travaux publics. Il s’agit de l’autoroute Est_Ouest à hauteur du lieu-dit Ouled
El Mahdi, du lieu-dit col Condec situé sur la
route nationale (RN) n° 4, de la RN 14 à hauteur de la commune de Tarik Ibn Ziad ainsi
que la RN 65 reliant Aïn N’sour aux limites
de la wilaya de Tipasa, a indiqué le responsable des infrastructures et de la maintenance à la même direction, Hichem
Mehdada. Les tronçons en question concernent également la RN 66 dans les hauteurs
de Aïn N’sour, de la RN 65 à hauteur de
Bathia ainsi que le chemin de wilaya(cw) n
14 au lieu-dit El Aânab , a déclaré
M.Mehdada. Des engins notamment des
chasse-neige et des niveleuses ont été
mobilisés pour le dégagement des routes
bloquées par la neige, a-t-il ajouté, signalant que l’opération de déneigement a
nécessité le recours à une importante quantité de sel. Nos services restent mobilisés
et sont prêts à parer à toute éventualité d’autant que les services de la météo annoncent
la reprise des chutes de neige et de pluie
dans la nuit du lundi à mardi , a-t-il assuré.
Des chutes de neige et de fortes précipitations ont été enregistrées au cours de ces
derniers jours à plusieurs endroits de la
wilaya de Aïn Defla, à la grande joie des
agriculteurs.

Perturbation du trafic routier
sur plusieurs axes à Bejaia

L’abondance des chutes de neige, dans la
nuit de samedi à dimanche, dans la wilaya de
Bejaia a perturbé foncièrement le trafic routier, notamment dans les zones montagneuses, où plusieurs axes intercommunaux ont été fermés ou limités à une circulation extrêmement réduite, indique-t-on à la
direction des travaux publics.
Dimanche, en milieu de journée, quelques
voies, relativement importantes, demeuraient encore obstruées par la poudreuse et
fermées à la circulation, à l’instar de la RN-

26 A reliant Akbou à Tizi-Ouzou par
Chellata, bouchée à hauteur du col éponyme, jusqu’à la limite avec les villages
voisins de Tizi-Ouzou sur une distance de
trois kilomètres. Le cas vaut également
pour le flanc Sud, où la neige, en plusieurs
endroits de la RN.106, entre la localité
d’Allaghene (Bejaia) et Bordj-Bou-Arredj, a
enseveli des tronçons de routes sous des
couches neigeuses allant de 10 à 20 cm, a-ton précisé. La situation reste également
identique à l’Est, notamment à Tamridjt et
Laalam, à 60 km de Bejaia, ou encore à
Merouaha (Draa-el-Gaid et sétif, marquée
par des fermetures des routes occasionnelles, mais le trafic automobile est réduit à
sa portion congrue et reste d’une extrême
difficulté, a-t-on ajouté. Toutes ces perturbations ont apporté leur lot de contraintes
aux habitants des régions concernées, mais
sans pour autant leur imposer des situations
d’enclaves. Beaucoup d’écoles ont gardé
leurs portails fermés, notamment à cause du
retrait des bus de transport public et des
cohortes de travailleurs, exerçant loin de
leurs localités de résidence, n'ont pu regagner leurs postes de travail. Des difficultés,
en terme d’approvisionnement en bouteilles de gaz butane, ont par ailleurs été
signalées, non à cause du manque ou de la
pression sur le produit, mais par faute d’accès des camions de l’entreprise Naftal aux
régions enneigées. "Le produit est disponible. Et les liv raisons se poursuiv ent depuis
jeudi dernier autant av ec les moy ens de l’entreprise qu’av ec ceux des particuliers", a
tenu à rassurer le directeur du Centre enfûteur
de Bejaia, qui estime que "la situation est
gérable car à chaque fois qu’un accès est désobstrué les camions Naftal reprennent du
serv ice".

Cuisine

Poulet
aux pommes de
terre rôties

Ing rédi ents :
4 cuisses de poulet
6 gousses d'ail
1 oignon
2 c. à soupe d'huile
3 c. à soupe de concentré de tomates
1 c. à soupe de jus de citron
500 g de pommes de terre
Persil, thym
Poivre, cannelle,
Paprika, sel, eau
Préparati o n :
Dans une cocotte mettre l'oignon
râpé, l'ail, les cuisses de poulet bien
nettoyés, le thym, les épices, le sel,
le jus de citron et l’huile. Couvrir
d'eau et laisser cuire au four.
Une fois le poulet cuit, incorporer le
concentré de tomates et les pommes
de terre coupées en fines rondelles et
couvrir à nouveau d'eau.
Laisser cuire les pommes de terre et
réduire la sauce.
Vérifier la cuisson des pommes de
terre, quand tout est cuit, parsemer de
persil haché.

Beignets
aux pommes

Sétif : neige abondante
et trafic routier perturbé

La neige qui continue de tomber en abondance sur la wilaya de Sétif, en particulier
sur sa partie Nord a provoqué la coupure de
plusieurs axes routiers, a appris l’APS,
dimanche auprès du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale. La couche de
poudreuse dans les zones montagneuses, a
rendu difficile la circulation sur plusieurs
tronçons du réseau routier non classé, des
chemins communaux (CC)et de wilaya
(CW) et des tronçons des routes nationales
(RN) à l’instar de la RN 74 reliant la wilaya
de Sétif à Bejaia entre les lieux dits Oued
Zougheli et Lemkam sur une distance de 8
km et la RN 75, entre la commune de Tala
Ifacene et la région de Bejaia sur une distance de 16 km, a précisé à l’APS la même
source. Le chemin de wilaya (CW) 110
reliant un tronçon de la RN 74 vers la commune de Draâ Kebila en passant par le village de Gheboula sur une distance de 9 km,
le CW 4 entre les localités de Beni Chebana
et Beni Mouhli , le CW 45 et 46 entre les
communes de Bouandas et d’Ait Tizi sur une
distance de 14 km et le CW 32 entre Tala
Ifacene et de Kherrata, vers Béjaia, sur 19
km, sont obstrués à cause de la neige, a-ton encore détaillé. La circulation automobile est également impossible sur plusieurs
axes secondaires et routes non classées en
raison de l’amoncellement de la neige, a-ton fait savoir, indiquant que d’importants
moyens ont été mobilisés pour le déneigement des zones touchées. Les unités de la
Gendarmerie nationale présentes à travers
les axes les plus importants de la région
nord de la capitale des Hauts-Plateaux sont
prêtes à intervenir en cas d’urgence, a
ajouté la même source. Dans le cadre de la
mise en œuvre du plan établi par les services de ce corps sécuritaire, la brigade de
la Gendarmerie nationale de la commune
d’Ain Abessa a procédé ce matin, suite à un
appel sur le numéro vert, à l’évacuation
d’une parturiente du village Chaâbat Chorfa
vers le complexe mère-enfant de la ville de
Sétif, a-t-on signalé.
R. R.

Ing rédi ents :
250 g de farine,
Une pincée de sel,
2 œufs,
2 c. à soupe d'huile,
2 dl de lait (ou moitié lait, moitié
eau),
4 pommes
4 c. à soupe de sucre,
4 c. à soupe d'eau de fleurs d'oranger.
Huile pour la friture.
Préparati o n :
Verser la farine en pluie dans une terrine. Au centre mettre le sel, 1 œuf
entier, 1 jaune (réserver le blanc) et
l'huile. Mélanger ces éléments et
incorporer peu à peu la farine. Verser
ensuite le lait progressivement, de
façon à obtenir une pâte lisse, sans
grumeaux, et assez épaisse. Couvrir
et laisser reposer 2 heures. Pendant
ce temps, peler et épépiner les
pommes, les couper en tranches, les
saupoudrer de sucre et les arroser
d'eau de fleur d'oranger. Laisser
macérer 1 heure. D'autre part, fouetter le blanc d'œuf réservé en neige
ferme. Incorporer délicatement le
blanc en neige à la pâte. Egoutter les
pommes sur un papier absorbant,
puis les plonger dans la pâte à frire.
Faire glisser doucement les beignets
dans l'huile de friture chaude. Les
retourner quand ils sont dorés d'un
côté, pour qu'ils cuisent uniformément. Egoutter soigneusement et
saupoudrer de sucre glace
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COIFFURE ET BEAUTÉ

Entretien des cheveux longs
Tendance ou pas, vous avez fait votre choix : vos cheveux longs,
vous les aimez longs et vous ne couperez les vôtres pour rien au
monde. Un entretien adapté et rigoureux s'impose donc.
Malgré le déferlement de la tendance "coupe au carré" , vous
avez choisi de garder vos cheveux longs. Un choix qui ne
supporte pas la médiocrité. Ce n'est pas parce que vos cheveux
sont longs qu'ils se suffisent à eux-mêmes. C'est un
investissement en temps et en produits capillaires : il faut en
prendre soin et les coiffer !
Cheveux longs : pour qui ?
Les cheveux longs ne vont pas à tout le
monde. Ce sont les cheveux épais et bouclés
qui supportent le mieux la longueur. S'ils sont
raides, mieux vaut qu'ils le soient carrément
comme des baguettes et très épais pour avoir de
l'allure : rien de pire qu'une longueur sans
volume. Par ailleurs, les cheveux longs sont
déconseillés aux visages allongés s'ils sont
sans volume parce qu'ils ont tendance à attrist
e
r
l'allure. Même punition pour les visages très
ronds qui n'en sortiront pas amincis.
L'entretien des cheveux longs
Seule condition pour avoir de beaux cheveux
longs : les entretenir régulièrement.
Tout d'abord, il faut les laver avec un shampoing adapté : vos cheveux peuvent subir les
agressions de la pollution, ce qui les rend gras.

A l'inverse, certaines ont des natures de cheveux très sèches. Enfin celles qui ont recours à
des colorations doivent également adapter un
shampoing spécifique.
Impossible de faire l'impasse sur le démêlant
dans tous les cas et, pour prévenir les fourches,
rien de tel qu'un masque une fois par semaine.

Coiffage
Moult produits existent pour sublimer les cheveux longs. A vous de faire votre choix : sérum
lissant, révélateur de boucles, spray déposant
un léger voile de brillance... Si vous avez
décidé de les lisser, munissez-vous d'un bon
appareil et surtout ne faites pas l'économie
d'une base lissante, type lait, qui les protègera.
Pour égayer une coupe longue parfois un peu
austère, pensez à adopter la frange ou le dégradé.
Enfin avec les cheveux longs, toutes les coiffures sont possibles : du bandeau au chignon

sophistiqué en passant par la queue de cheval.

PLANTES POTAGÈRES

L’incontournable ail

Amateurs d'ail, voici un dossier complet sur
cette délicieuse plante potagère.

Historique et description
Plante potagère annuelle l’ail est connu
depuis l'Antiquité et est l'une des plus
anciennes plantes cultivées, soit depuis plus
de 5.000 ans. Les Égyptiens donnaient une
ration quotidienne d'ail aux esclaves qui
construisaient les pyramides, car ils croyaient
qu'il augmentait la force et l'endurance. Pour
ces mêmes raisons, les athlètes grecs mangeaient de l'ail avant les compétitions, et les
soldats en consommaient avant d'aller au
combat. Au cours des siècles, l'ail se vit attribuer un grand nombre de propriétés thérapeutiques, comme celle d'assurer une protection
contre la peste.

Propriétés médicinales de l’ail
Des recherches médicales ont confirmé certaines propriétés médicinales de l'ail. Ainsi,
l'ail est connu pour être un antibiotique efficace depuis fort longtemps; on s'en est même

abondamment servi lors de la Première Guerre
mondiale. Des recherches médicales ont
depuis confirmé qu'il contenait du sulfure d'allyle, un puissant antibiotique. Réputé depuis
longtemps pour ses multiples vertus, il est,
pour beaucoup, considéré comme une véritable panacée. On le dit notamment diurétique,
tonique, antispasmodique, antiarthritique,
antiseptique. On s'en sert aussi pour soulager
un grand nombre de maux, entre autres bronchites, goutte, hypertension et problèmes
digestifs.

Conservation
A la récolte, les tiges de l'ail peuvent être tressées et suspendues dans un endroit aéré; ces
tresses décoratives se conserveront plusieurs
mois. D'une façon générale, l'ail blanc frais se
conserve environ six mois. L'ail n'a pas
besoin d'être réfrigéré, d'ailleurs son odeur se
transmettrait aux autres aliments.
Utilisation
L'ail peut être consommé comme légume,

mais il est surtout utilisé comme condiment.
Il aromatise un grand nombre d'aliments
(vinaigrettes, potages, légumes, , viandes,
ragoûts, marinades, etc.) On peut se servir des
tiges vertes de l'ail frais pour remplacer l'échalote ou la ciboulette.
Afin d'obtenir un maximum de
saveur
N’ajouter l'ail qu'en fin de cuisson; pour obtenir une saveur discrète. On doit éviter de frire
l'ail jusqu'à ce qu'il brunisse, car cela détruit
presque toute la saveur tout en le rendant âcre,
âcreté qui se transmet aux autres aliments.

Trucs et astuces

Purifier l’air de la
maison

En hiver, vous pouvez chauffer
des feuilles de sauge sur vos radiateurs pour purifier l'air et c'est
excellent pour les bronches !

Des poêles sans rayures

Avant d’empiler dans le placard
vos poêles, glissez quelques
feuilles de papier ménage
(sopalain) entre celles-ci. Elles
resteront neuves et sans rayure
plus longtemps.

Eau de dégivrage pour
votre fer à vapeur

Détartrer un fer
à vapeur

Remplacez l'eau distillée de votre
fer à vapeur par de l'eau de dégivrage de votre réfrigérateur (que
vous aurez apurée en la passant
dans un filtre à café en papier).

Mettez dans votre fer du vinaigre à
la place de l'eau, faites le chauffer
et faites évacuer le vinaigre
comme pour repasser. Rincez
après pour enlever l'odeur du
vinaigre.
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EVENEMENT

LES POSTIERS ET LES UNIVERSITAIRES SE MOBILISENT

Le front social en ébullition
Le syndicat des postiers et le
CNES des enseignants
universitaires promettent le
14 de ce mois un débrayage à
l’échelle nationale. Comme
attendu, cet évènement est
inscrit dans l’ordre du jour de
l’Intersyndicale.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

l n’y a pas que le secteur de
l’Education qui est en grogne, ceux
des postiers et des universitaires
sont dans un mouvement de tourmente que la grève de ce mercredi
promet de nouveau une mobilisation
des troupes. Pour le CNES, il s’agit
d’un appel à «tous les enseignants à
participer à la grève nationale du 14
février 2018 et à observer des rassemblements devant les sièges des
wilayas». Le CNES considère que
cette action est inscrite depuis
quelques
semaines
par
l’Intersyndicale. La participation du
CNES à ce débrayage national d'une
journée est significative à plus d’un
titre. Selon le bureau national de ce
syndicat, le point central est le
««licenciement abusif et non fondé
des enseignants et de leurs représentants syndicaux dans plusieurs universités». Le syndicat dénonce « les
entraves aux libertés syndicales et les
nombreuses répressions dont sont victimes les syndicalistes, à l'image de la
répression qui s'est abattue sur les
médecins résidents». En effet, à
chaque protestation pacifique des
enseignants, «le recours des pouvoirs

I

publics à la justice pour avorter tout
mouvement contestataire, pourtant,
garanti par la Constitution» est l’option choisie. Le CNES qui avait vécu
un malaise au sein de sa corporation
en se divisant en deux ailes, a pu
dépasser les querelles intestines pour
adhérer au large mouvement de
l’Intersyndicale, histoire de resserrer
les liens avec d’autres organisations
syndicales. Il ne laisse pas tomber ses
revendications socioprofessionnelles
telles que “la revalorisation des
salaires, le droit à un logement décent
et le statut de l'enseignant universitaire”. Ce dernier point semble être le
point nodal puisque les statuts promulgués jusque-là ne sont pas, de
l’avis des syndicalistes, satisfaisants.
Les déboires dont se débat l’université sont devenus à la longue la résultante d’un malaise chronique que le
ministère de tutelle tente de les expédier d’un tour de main. La même
situation est vécue dans le secteur de
la Poste où le syndicat des postiers va

observer la journée de protesta du 14
de ce mois. Les postiers s’insurgent
contre le licenciement « arbitraire »
de leurs deux collègues en 2014, et
ce, malgré la décision de justice sommant la direction de les réintégrer. Le
SNAP estime que « les manœuvres
visant à restreindre son champ d’action ont échoué ». Pourtant, la ministre Houda Imène Feraoun a assuré il y
a quelques jours que « le secteur de la
Poste sera prioritaire en terme de
prise en charge de ses doléances ».
Mais comment aboutir à un dialogue
du moment que le DG de la Poste
refuse de discuter sur le point concernant l’activité syndicale. Quant aux
autres organisations syndicales à
l’instar du Snateg de Sonelgaz, la
liberté de l’exercice syndical est en
toile de fond la revendication essentielle. Reste à prévoir la réaction des
pouvoirs publics face à une action
collective qui se fera entendre.
F. A.

EDUCATION

À quoi jouent les syndicats autonomes ?
SUDOKU

N°3478

SOLUTION SUDOKU
N°3476

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 4 7 6

PAR : IDIR AMMOUR

On croyait à une paix de braves entre
les différents syndicats autonomes qui
luttaient pourtant pour le bien de la
même corporation, malheureusement,
il s’est avéré que la situation a pris le
même sens que porte l’histoire du «
renard dans une bergerie ». En effet,
après un silence fallacieux, l'alliance
des syndicats de l’éducation nationale
en l’occurrence la FNTE, SNAPAP,
SNTE, SNCCOPEN et du SNAPEP
réinvestissent le terrain occupé depuis
déjà pas moins de deux semaines
durant par le CNAPESTE. Selon eux,
le pourrissement de la situation dans
le secteur de l’Education, est la cause
de cette grève illimitée, ont dénoncé
ces derniers lors d’une conférence de
presse à l’égard de leurs frères ennemis. Lutte de leadership oblige,
chaque syndicat tente, de son côté,
d’être le meilleur et le plus performant
en vue de gagner la sympathie de la
corporation représentée. Si le CNAPESTE a tranché pour la relance de la
contestation pour une énième fois,
d’autres syndicats du secteur ont préféré temporiser et jouer la carte du «

dialogue ». À quoi jouent-ils ? A les
entendre parler, on se croirait dans un
champ de tir où tous les coups sont
permis. Mais où est la solidarité syndicale ? Bon chacun a choisi son
camp. Mais où est la solution ? Lors
de son intervention le SG de la
Fédération nationale des travailleurs
de l’éducation (FNTE), Ferhat
Chabekh, n’a pas été tendre avec ses
frères ennemis du CNAPESTE, et
s’est dit désolidarisé de leur cause. Il
s’est voulu catégorique : ce débrayage
vise seulement à entraver le nouveau
statut particulier des travailleurs de
l’éducation en phase de finalisation. «
Toutes les revendications du syndicat
sont d’ordre politique », a-t-il soutenu, affirmant que le CNAPESTE est
allé jusqu’à manipuler les élèves afin
de refuser les vacataires comme enseignants. Et de s’interroger : « Comment
un syndicat peut-il déclarer une grève
illimitée sans déposer un préavis ?».
Quant au SG du Syndicat national
autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP),
Louklayat Benlaâmouri, il a mis en
exergue le ras-bol des parents. Le
syndicaliste accuse également le

CNAPESTE de vouloir entraver les
actions de la ministre « qui veut une
école de qualité». De son côté, le SG
du Syndicat national autonome des
professeurs de l'enseignement primaire (SNAPEP) Mohamed Hamidat,
a affirmé que les enseignants du primaire se démarquent du CNAPESTE.
«Basta à la transgression des lois de
la République », a-t-il lancé. Ali
Bahari, président du Syndicat national
des corps communs et des ouvriers
professionnels de l'Education nationale (SNCCOPEN), a dénoncé la
situation du secteur de l’Education
après une série de grève « illégitimes»
d’un syndicat « qui ne défend que ses
propres intérêts ». «Depuis qu’elle est
à la tête du ministère, le seul souci de
Mme Benghebrit est d’arriver à une
école de qualité et la recherche de
compétences pour que l’école algérienne soit à la hauteur». Le président du SNCCOPEN a appelé les
enseignants grévistes à mettre l’intérêt
des élèves au-dessus de toute autre
considération d’autant que «les portes
du ministère sont toutes ouvertes».
I. A.

RÉUNION ENTRE LE MINISTRE
DU TRAVAIL ET UNE DÉLÉGATION
DU CNAPESTE

Mourad Zemali :
«C’est pour dire
stop, il y a danger ! »

La réunion entre le ministre du
Travail, Mourad Zemali, et une
délégation du CNAPESTE s’est
achevée hier . « La réunion d’aujourd’hui n’est pas de discuter des
revendications du CNAPES TE, ni
de leur légitimité. Nous leur avons
juste demandé d’arrêter la grève car
les lignes rouges sont dépassées »
Poursuivant
sa
déclaration,
Mourad Zemali ajoute : « Je lance
un appel au CNAPES TE de faire
attention, il y a un risque de dérapage, sa responsabilité est engagée
devant le peuple et devant l’histoire ».
Et de souligner encore que «
aujourd’hui, il n’est pas opportun de parler de revendications, ni
des mesures à prendre, le but de la
rencontre et de chercher l’apaisement. Je crois en la bonne foi des
responsables du CNA ESTE. C’est
possible qu’il y ait un malentendu
entre les responsables de tutelle et
le syndicat».
"Il n'existe pas dans le code du travail quelque chose qui s'appelle
+grève illimitée+, le CNAPESTE
doit appeler à la reprise du travail",
insiste le ministre.
Pour sa part, le CNAPESTE, par
la voix de son coordinateur national , Salim Oulha, a expliqué que
"l'arrêt de la grève relève des compétences du Conseil national.
Nous avons demandé la médiation
du ministre pour favoriser un vrai
dialogue avec la tutelle.En attendant nous maintenons notre grève"
"Le respect des lois de la
République doit être la préoccupation de toutes les parties,et les
mesures coercitives prises par l'administration ont eu un effet aggravant sur la situation", observe
encore Salim Oulha pour qui "la
solution, c'est dans l'application
des accords conclus".

BAC 2018

Un site de soutien
à l'intention
des étudiants

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a
annoncé, dimanche sur sa page
facebook, que les candidats au baccalauréat de 2018 vont disposer
d'un site de soutien sur le web, afin
d'être aidés à préparer leur examen.
Selon la ministre, les cours de
soutien seront assurés par l’Office
national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) à parttir des
adresses
suivantes
:http://soutien-scol ai re. o n efd. edu . dz
ethttp://www.onefd.edu.dz/ANNA
LES/ANNALES.html
Ces adresses sont également destinées aux élèves ayant accumulé du
retard dans le programme scolaire,
en raison de la grève des enseignants.
R. N.
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SYSTÈME D'INFORMATION DES DOUANES

Bientôt un nouveau
Data Center
Un data center va être
bientôt réalisé par
l'entreprise chinoise
de solutions
numériques Huawei,
au profit de la Douane
algérienne.
C’est ce
qu’annonce,hier, un
communiqué la
direction générale de
l’institution douanière.
PAR RIAD EL HADI

e communiqué souligne
que le data center s’inscrivait dans le cadre de la
mise en place du nouveau système
d'information
des
Douanes, décidée après des

L

diagnostics de l'actuel Système
d'information et de gestion
automatisée de dédouanement
(SIGAD), mis en place en
1995.
A cet effet, indique la même
source, l'Agence de l'informatique des finances publiques du
ministère des Finances et l'entreprise chinoise de solutions
numériques Huawei ont signé,
aujourd’hui à Alger,le contrat
de réalisation du nouveau Data
Center, en présence du
Directeur général de l’institution, Noureddine Allag.

Elle explique, également, que
le data center va constituer le
contenant devant recevoir les
logiciels de gestion automatisée des Douanes (tout le métier
douane et soutien).
Il sera renforcé en matière de
transport des données et de la
connectique par une mise à
niveau du réseau auprès des
opérateurs nationaux. Le délai
de réalisation du projet est fixé
à six mois. Le nouveau système, adapté selon les dernières
technologiques,
avancées
devrait permettre un traitement

rapide des dossiers à la faveur,
notamment, de la cohérence des
données à travers tous les sites
opérés par l`administration
douanière (ports, aéroports,
ports secs, postes frontaliers...)
et l`intégration des référentiels
de traitement (tarifs, réglementation, valeur, opérateurs économiques, transport et moyens
de transport), ajoute le communiqué. Il convient de savoir que
«ce projet d'envergure est
financé par le Fonds d'appropriation de l'utilisation et du
développement
des
TIC
(Faudtic) du ministère de la
des
Poste,
Télécommunications,
des
Technologies et du numérique
sous la coupe de l'Agence de
l'informatique des finances
publiques du ministère des
Finances» a conclu la même
source.
R. E.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN HIVER

Des astuces pour réduire sa facture
PAR RACIM NIDHAL

De la neige, de la pluie et des
températures qui chutent sensiblement. Affronter l’hiver a
un prix : celui des chauffages
et des radiateurs qui tournent
à plein régime. Pour éviter
d’avoir à payer une facture
salée à la fin du trimestre, des
astuces pour se chauffer sans
se ruiner existent.
Première astuce, pour réduire
sa facture d’énergie, il vaut
mieux utiliser un chauffage
qui fonctionne au gaz naturel,
conseille Merouane Chabane,
PDG de la Société de distribution d’électricité et de gaz
d’Alger (SDA), filiale de la
Sonelgaz, car, explique-t-il, «
le coût du gaz est nettement
inférieur à celui de l’électricité. Parfois les gens ont peur

du chauffage à gaz, mais il y
a des règles de fonctionnement à suivre, une aération à
respecter et des équipements
conformes à acheter. Mais,
sinon vous allez voir votre
facture multipliée par deux,
voire par trois rien que sur ce
poste de chauffage ».
Deuxième astuce, le choix du
chauffage. Il faut acheter
selon ses besoins et « en
fonction de la surface de la
maison et de l’isolation du
bâtiment, etc. On n’est pas
obligé d’acheter un équipement qui est surdimensionné,
parce qu’on va payer plus
pour rien », explique M.
Chabane.
Enfin, troisième et dernière
astuce, il faut tenir compte de
l’isolation de votre habitation. Si votre maison est mal

isolée, votre facture sera inévitablement élevée, prévient
le PDG de la SDA. « S i vous
avez des fenêtres qui sont cassées, des joints qui sont mal
placés ou qui sont usés, des
vides sous la porte, etc., le
chauffage continuera à générer
l’énergie thermique nécessaire
pour compenser cette déperdition. Donc, parfois, il suffit
d’isoler correctem ent ses
coins pour réduire nettement
sa consommation d’énergie »,
conclu M. Chabane. Des
conseils simples, faciles à
appliquer et qui vous permettent d’avoir le confort nécessaire sans pour autant se ruiner. Une autre solution, nettement moins coûteuse,
consiste à se doter d’un
chauffe-eau solaire, explique
Hamid Belkessam, journa-

liste de la radio Chaîne 3,
spécialisé en environnement :
« Par un ciel couvert, le
chauffe-eau solaire peut alimenter en eau chaude les
ménages, les écoles, les commerces ou les centres de santé
dans les villages non raccordés au gaz naturel. Le chauffeeau solaire fonctionne grâce à
l’éclairement : il fait jour, il
chauffe l’eau et les foyers. La
nuit, juste un petit appoint
électrique permet de garder
l’eau chaude jusqu’au petit
matin.
Cette solution permettra,
souligne Hamid Belkessam,
de faire des économies de milliards de m3 de gaz non
renouvelables à l’Algérie.
R. N.

TERRES NON EXPLOITÉES

250.000 hectares récupérés
PAR RAYAN NASSIM

Sur les 800.000 hectares à
avoir été attribués à des investisseurs, quelque 250.000 hectares de superficies agricoles
non exploitées ont été récupérées, a fait savoir, hier, le
directeur central chargé de l’organisation foncière au ministère de l’Agriculture.
Intervenant à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, M. Hamid Hamdani,
également en charge de la
mise en valeur des terres agricoles, souligne que la non-

exploitation de celles-ci est
perçue comme un « abus de
droit ».
Réfutant l’idée que le ministère ait agi dans un esprit «
répressif », il explique que la
mesure s’inscrit beaucoup
plus dans une approche
« dissuasive », destinée à
pousser les bénéficiaires de
terres agricoles à les travailler.
Il annonce que les terres récupérées seront redistribuées au
bénéfice de porteurs de « projets structurants », entendre
par là ceux à même de développer des filières « à forte
dimension économique », à

l’exemple des céréales, du
lait, de l’élevage et de l’arboriculture, autant de projets
créateurs d’emplois et de valorisation des productions agricoles. A propos de ces « projets structurants », M.
Hamdani signale que sur
500.000 hectares de superficies agricoles, notamment
localisées à Adrar, Timimoun,
El Bayadh ou Ghardaïa,
200.000 ont déjà été mises en
valeur par des investisseurs et
que 100.000 autres sont sur le
point de l’être, incessamment.
A propos de la régularisation
des dossiers d’accès à la

concession agricole, le représentant du ministère de
l’Agriculture fait état de plus
de 9.000 dossiers « en souffrance » au niveau des commissions de wilayas lesquels.
Il annonce que ceux-ci vont
faire l’objet d’un réexamen,
« au cas par cas », à l'effet de
confirmer ou d'infirmer les
agriculteurs dans leur droit de
concessionnaire. Il assure que
cette situation
« sera assainie » vers la fin du
premier semestre de 2018.
R. N.
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Comment récupérer toute l’énergie
perdue de la Terre ?

MARQUE
FRANÇAISE WIKO

Une première
usine de
smartphones
en Algérie

Après le géant Samsung, c’est au
tour de la marque française Wiko
de lancer une usine d’assemblage
de smartphones en Algérie.
« Wiko Algérie annonce le lancement de sa première usine africaine d’assem blage de sm artphones en Algérie (… ) Le choix
de l’Algérie pour installer sa prem ière unité d’assem blage de
smartphones en Afrique est une
décision stratégique qui engage
Wiko sur le long terme», a
affirmé Wiko, dans un communiqué publié hier.
« La marque Wiko est présente
en Algérie depuis 2013 et a pu
nouer des liens forts avec les
consommateurs algériens et la
société en général. L’Algérie était
donc une évidence pour nous, du
fait aussi du potentiel de notre
marque et au regard des performances de Wiko dans ce pays », a
déclaré le Directeur régional de
Wiko pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, Didier
Carmeille.
Pour s’implanter en Algérie,
Wiko s’est associé avec Sacomi
Electronics pour « répondre à la
fois aux critères d’assemblage en
S KD demandés par le gouvernement, aux normes de qualité
internationales et à ses propres
cahiers des charges pour assurer
l’assemblage de smartphones de
qualité répondant aux normes
internationales. »
L’usine permettra la création de «
100 emplois directs, avec pour
objectif de doubler ce nombre
d’ici 6 à 8 mois, en plus de 200
autres emplois indirects au sein
de l’écosystème de l’usine. »
Wiko, qui appartient au fabricant
chinois Tinno, a pour « ambition
d’assembler à terme plus de 1
million de smartphones par an en
Algérie », et d’être présent dans «
le top 3 des ventes de smartphones en A lgérie pour les
années futures et de développer à
terme les exportations. ».

Une équipe de
chercheurs explique
avoir trouvé le moyen
de récupérer l’énergie
de la Terre en
transformant l’excès de
rayonnement
infrarouge et la chaleur
perdue en électricité. Et
pour ce faire, nous
devons plonger dans le
monde mystérieux de
l’infiniment petit.

l y a sur Terre beaucoup
d’énergie gaspillée – la plus
grande partie de la lumière du
Soleil qui frappe notre planète est
en effet absorbée par les surfaces,
les océans et notre atmosphère.
Ce réchauffement conduit à une
fuite constante de rayonnement
infrarouge, que certains estiment
à des millions de gigawatts par
seconde. Mais parce que les longueurs d’onde infrarouges sont si
courtes, nous avons besoin de
capteurs minuscules pour les
exploiter. C’est alors que "l’effet
tunnel", inhérent à la mécanique

I

quantique, entre en jeu.
Le concept implique une physique étrange qui permettrait
ainsi de détecter la chaleur infrarouge rejetée par notre planète
sous forme d’ondes électromagnétiques à haute fréquence, pour
ensuite transformer ces signaux
en une charge de courant continu
pour les batteries ou les dispositifs d’alimentation. Le problème,
c’est que les ondes infrarouges
oscillent des milliers de fois plus
vite qu’un semi-conducteur
typique. "Il n’y a pas de diode
commerciale dans le monde qui
puisse fonctionner à une telle fréquence", explique Atif Shamim,
de l’Université des Sciences et
Technologies du Roi Abdallah
(KAUST) en Arabie saoudite, et
principal auteur de cette étude.
"C’est pourquoi nous nous
sommes tournés vers l’effet tunnel".

L’effet tunnel est un phénomène
bien établi en physique quantique, grâce auquel un objet peut
franchir une barrière de potentiel
même si son énergie est inférieure à l’énergie minimale
requise pour franchir cette barrière. L’un des exemples le plus

Un début prometteur

souvent utilisés est celui d’une
balle roulant sur une colline : en
physique classique, la balle a
besoin d’une certaine quantité
d’énergie pour pouvoir monter la
colline et passer de l’autre côté.
En physique quantique, la balle
peut traverser la colline avec
moins d’énergie – grâce au principe d’incertitude positionnelle –
qui est au cœur de toute la physique quantique.
Pour générer les champs
intenses nécessaires à l’effet tunnel, l’équipe s’est tournée vers

L’euro reste stable face au dinar.
Hier, la monnaie unique européenne cotait 139,94 dinars, en
baisse de -0,04% dans les cotations officielles de la Banque
d’Algérie valables pour les opérations commerciales avec l’étranger (importations et exportations).
Le dollar n’a quasiment pas
bougé à 114,09 dinars, en hausse
de 0,03%. Sur le marché noir,
l’euro a reculé à 207,5 dinars et le
dollar reste à 172 dinars.
Le Brent reste au-dessous de 65
dollars. A 13h20, il était coté à
63,69 dollars, après avoir atteint
en séance 64,36 dollars.
R. N.

une nano-antenne unique en
forme de nœud papillon, qui
prend en sandwich un film mince
et isolant placé entre deux bras
métalliques légèrement superposés.
"La partie la plus difficile était le
chevauchement à l’échelle nanométrique des deux bras d’antenne,
qui nécessitait un alignement très
précis", explique l’un des chercheurs, Gaurav Jayaswal. Cette
nouvelle diode MIM a ici été
capable de capturer avec succès le
rayonnement infrarouge avec une

tension appliquée nulle, de sorte
qu’elle ne s’allume que lorsque
cela est nécessaire.
Alors que les panneaux solaires
conventionnels ne peuvent récolter qu’une petite partie du spectre
de la lumière visible, être en
mesure de capter tout l’excès de
rayonnement infrarouge représenterait un changement révolutionnaire dans la production d’énergie. De plus, contrairement aux
centrales solaires, ces cueilleurs
d’énergie pourraient fonctionner
24 heures sur 24, quel que soit le

Des ovules humains cultivés jusqu’à maturité en laboratoire

CHANGE ET PÉTROLE

Les cotations
d’hier
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Pour la toute première fois, des scientifiques sont parvenus à cultiver in vitro
des ovules humains, jusqu’à leur totale
maturité. Une prouesse qui permet d’envisager des avancées pour la préservation
L’encyclopédie

de la fertilité féminine.
Dans la revue Molecular Human
R eproduction, des scientifiques de
l’Université d’Édimbourg, en Écosse, et
des chercheurs de New York (États- Unis)

publient les résultats très prometteurs de
leurs travaux. En effet, pour la première
fois, ceux-ci sont parvenus à cultiver des
ovules humains en laboratoire, de leur
stade le plus précoce jusqu’à leur pleine
maturité, à savoir prêts à la fécondation.
Une prouesse qui appelle à de belles avancées pour pallier aux problèmes de fécondité féminine, notamment pour les
femmes atteintes de cancer. En effet, pour
ces personnes qui vont suivre un traitement comme la chimiothérapie, il est
généralement nécessaire de prélever au
préalable le tissu ovarien, avant de le
réimplanter. Mais cela présente un risque
non négligeable de réintroduire le cancer
par la même occasion.
Ici, il s’agirait de récupérer des ovocytes
immatures depuis l’ovaire des patientes et
de les conduire a posteriori à maturité en
laboratoire. Ils seraient ainsi stockés pour
être fécondés plus tard.
Pour mener à bien ces travaux, les chercheurs écossais et américains ont mis au
point des milieux de culture, où ils ont

Une avancée importante

DES INVENTIONS

Bouton de vêtement à 4 trous
Inventeur : Alexandre Massé

Date : 1872

Lieu : France

Cette invention d'apparence modeste a été une innovation d'importance mondiale. Le
bouton de vêtement comportant quatre trous permettant en effet une meilleure fixation. Alexandre Massé aurait fait le rapprochement entre les maladies de l'hiver à
répétition et le fait que les manteaux fermaient mal, du fait que les boutons à deux
trous utilisés ne restaient pas longtemps en place.

cultivé et suivi chaque stade du développement des ovocytes. "Le fait de pouvoir
développer pleinement des ovules
humains en laboratoire pourrait élargir la
portée des traitements de fertilité disponibles et nous travaillons maintenant à
optimiser les conditions favorisant leur
développement. Nous espérons également
savoir, sous réserve d’approbation réglementaire, s’ils peuvent être fécondés",
explique Evelyn Telfer, professeure à
l’Université d’Édimbourg et en charge de
ces travaux.
Il reste cependant du chemin à parcourir
avant de procéder à des essais cliniques.
En effet, s’ils arrivent à maturité, ces
ovocytes restent toutefois plus petits que
la normale. Pour le biologiste Azim
Surani de l’Université de Cambridge,
relayé par Sciences et Avenir, il pourrait
être intéressant de tester leur développement avec la fécondation in vitro (FIV).
Toutefois, et malgré la nécessité de plusieurs nouvelles années de recherche pour
traduire cela en thérapie, cela reste une
avancée importante qui pourrait offrir un
véritable espoir aux femmes infertiles.
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MARCHE À ALGER

Les médecins résidents bravent l’interdit

21h00

Alors que tous les membres de l'équipe sont réunis pour la répétition du mariage, ils sont appelés
sur une nouvelle affaire. Des restes humains ont
été trouvés sous terre à l'occasion de travaux. Il
s'agit de ceux d'une femme qui serait décédée à la
fin des années 70. Malgré les préparatifs de la
cérémonie, Bones refuse de céder sa place à l'institut. Camille doit alors user de subterfuges pour
l'éloigner de l’enquête.

21h00

A Washington, alors que les mutants doivent toujours se battre pour se faire accepter par une société qui les craint, une
mystérieuse créature tente de tuer le
Président. Ce drame relance la polémique
autour de ces êtres aux pouvoirs extraordinaires. Stryker, ex-militaire, veut créer un
fichier qui les recenserait. Il somme le
Pentagone de lancer une attaque contre le
manoir du Pr Xavier qui serait une école
de mutants.

21h00

La France est le pay s qui compte le plus
grand nombre de restaurants au monde. Soit
780 000. Pour ce premier numéro, Stéphane
Bern se plonge dans l'histoire de ces établissements, une v éritable passion française née au Moy en Age. Av ec ses inv ités,
les deux jeunes et talentueux cuisiniers
Grégory Cuilleron et Nathalie Nguy en, le
présentateur est transporté dans cette
époque où les auberges v oient le jour.
Retour sur la naissance de la gastronomie
française et la démocratisation du resto,
dont l’emblème est la fameuse ginguette.

21h00

Alors que le très populaire carnaval de Dunkerque
bat son plein, le corps d’un homme est retrouvé
pendu à un mât. La capitaine Janie Roussel,
amoureuse de cette tradition datant de plusieurs
siècles, va enquêter aux côtés du lieutenant parisien Eric Dampierre, fraîchement débarqué dans le
Nord. Leur complicité - évidente au premier coup
d’œil - va être mise à rude épreuve tant l’enquête
criminelle se révélera insoluble dans une ville
tout entière aux couleurs de la fête.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
PLUS VITE, PLUS HAUT,
PLUS DOPÉS

21h00

Le problème du dopage touche toutes
les disciplines sportives, de l’athlétisme
à la boxe en passant par le cyclisme, le
football… Le réalisateur s’est rendu
dans huit pays pour enquêter sur ce
fléau, interrogeant spécialistes et sportifs dopés, suspendus, repentis, ou «
propres ». Il dévoile ainsi par exemple
que d’importants enjeux économiques
peuvent pousser des Etats ou des fédérations à fermer les yeux, voire à favoriser cette forme de triche.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Après New York et La Rochelle, ce troisième numéro se
déroule à Tignes, en Savoie. Avant de se produire sur
scène au cœur de la station pour un concert unique, une
vingtaine d'artistes vont vivre ensemble, durant
quelques jours de vacances, toutes sortes de situations
liées aux sports d'hiver. L'occasion pour eux de partager en chansons de belles émotions au cours d'une soirée de fête de fin d'année. La bande de copains est composée de Patrick Bruel, Julien Clerc, Bénabar, Patrick
Fiori, Christophe Willem, Maurane, Frero Delavega,
Julie Zenatti, M. Pokora, Shy'm, Kendji Girac, Zaho,
Florent Mothe, Natalia Doco, Dany Brillant, Forever
Gentlemen, Willy Rovelli, Lise Lamétrie, Jarry ou
encore d'Amaury Vassili, Olivier de Benoist, Ariane
Brodier, Artus.
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Au cœur des Alpes, pendant la Seconde Guerre
mondiale. Sébastien, un petit garçon débrouillard,
vit avec César, un vieux berger qui l'élève depuis
sa naissance dans les montagnes. Un jour, l'enfant
solitaire tombe nez à nez avec une grande chienne
sauvage, que les hommes du village traquent car
ils pensent qu'elle s'attaque aux troupeaux de
moutons. C'est alors le début d'une belle et indéfectible amitié entre les deux.
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David et Karen Crawford sont en train de
camper dans la forêt de White Mountain
lorsqu'ils sont enlevés par un inconnu.
Kick et Bishop se rendent sur place pour
tenter de retrouver le couple. Frank et
Kennedy interrogent Glenn Mills, l'ancien petit ami de Megan Finch, une jeune
femme enlevée au même endroit deux ans
plus tôt. De son côté, James se penche
sur l'histoire de la famille Crawford.
L'enquête prend une tournure inattendue...

21h00
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Les médecins résidents
grévistes ont pris de court les
forces de sécurité hier en
organisant un rassemblement
au niveau de la Grande Poste
à Alger. Ils étaient des
centaines à occuper les lieux,
scandant leurs slogans
habituels "Quelle honte, une
tutelle sans décision".
PAR INES AMROUDE

rès tôt le matin, la police était mobilisée au niveau de l’hôpital
Mustapha. À l’entrée les agents de
l’ordre demandaient aux gens la raison de
leurs visites, ils laissaient passer certains
et demandaient à d'autres, qui leur semblaient suspectes, leurs pièces d'identités.
À l'intérieur de l’hôpital, rien ne présageait qu’une manifestation se préparait.
Des médecins résidents en service confient
que le lieu du rassemblement n’a pas
encore été communiqué par le Collectif

T

autonome des médecins résidents algériens
(CAMRA).
A la Grande Poste, les policiers bloquaient
les bouches de métro ne laissant pas les
citoyens entrer sans donner la moindre
explication. Perplexes, les citoyens revenaient d’où ils venaient pensant que le
métro était en panne.
Vers 10 heures, la foule commence à se
former au niveau de la Grande Poste et
aussitôt la police intervient et encercle les
médecins résidents. Le lieu du sit-in est
donc la Grande Poste.
Les médecins résidents grévistes, pancartes en mains, scandaient fort : "Nous
n’avons pas peur". Les agents de l’ordre
n’hésitaient pas à les repousser avec leurs

boucliers pour les empêcher d’avancer.
Les policiers civils, en nombre sur les
lieux saisissaient les téléphones et autres
appareils des gens qui tentaient de prendre
des photos. Aux aguets les agents de l’ordre n’hésitent pas à user de la force pour
contenir la foule.
Déterminés à marcher les médecins résidents, dont les rangs grossissaient avec
l'arrivée d'autres médecins qui ont réussi à
briser le "blocus", ont été repoussés à plusieurs reprises, avant de réussir à rejoindre
la rue Larbi Ben Mhidi, et entamer une
marche jusqu’à l’APN. Rejoints au fur et
à mesure par d'autres confrères ces derniers
ont été une fois encore encerclés au niveau
de l’APN. Cette marche annoncée il y a

Réforme du service civil
Les médecins résidents ne
demandent pas la suppression
du service civil mais son aménagement et l’instauration de
plus de mesures incitatives. Le
logement qui est garanti par les
dispositions du service civil
n’est, en pratique, que rarement
fourni aux nouveaux médecins
spécialistes, même ceux affectés aux structures de santé du
Grand-Sud.
L’instauration d’un droit au
regroupement familial dans le
cadre du service civil est vivement réclamée par les résidents. Actuellement, de nombreux couples de jeunes médecins fraîchement diplômés sont
affectés chacun à des hôpitaux
situés à des centaines de kilomètres de distance l’un de l’autre, ce qui complique encore
plus la vie aux nouveaux spécialistes.
Les résidents souhaitent aussi
supprimer le caractère obligatoire du service civil en instaurant des mesures incitatives qui
pousseront les nouveaux médecins spécialistes à faire volontairement ce service.

Des conditions de travail
« effroyables »
Les conditions de travail dans
les structures de santé sont
décrites par la majorité des
médecins comme étant «
effroyables ». Manque de
moyens techniques, charge de
travail trop importante, insécurité, manque de considération de la part de l’administration sont autant de points
soulevés par les médecins
résidents grévistes.
Les médecins spécialistes
affectés aux structures de santé
du Sud et des Hauts-Plateaux
sont ceux qui ont le plus à
souffrir des conditions de travail car d’après plusieurs médecins approchés par TSA, plus
on s’éloigne des grandes villes,
moins les hôpitaux sont bien
dotés en matériels et en personnel.
Ainsi, il arrive souvent qu’un
hôpital couvrant plusieurs daïras ne dispose que d’un seul
médecin pour une spécialité. «
Les wilayas du S ud connaissent un manque aigu en spécialistes en cardiologie, en endocrinologie-diabétologie ou en
traumatologie » nous a confié
un
médecin
affecté
à
Touggourt.
Pour pallier ce manque, les
autorités comptent sur le service civil, un système qui est
un échec, de l’aveu même du
ministre de la Santé. Le service
civil n’est pas parvenu à combler les déserts médicaux du
Sud et des Hauts-Plateaux car,
n’étant pas accompagné de
mesures incitatives suffisantes
pour convaincre et mettre en
confiance les médecins, ni de la

fourniture de moyens suffisants au profit des nouveaux
spécialistes affectés à ces
régions, les postes créés dans
le cadre du service civil restent
souvent vacants. Et lorsqu’ils
sont occupés, le médecin
affecté se retrouve, comme
l’explique un spécialiste en
hépato-gastrologie, affecté dans
un hôpital du Grand-Sud, «
condamné à rester loin de chez
lui, dans un environnement
qu’il ne connaît pas et sans les
moyens nécessaires pour être
utile à la population locale ».

Criminalisation
de l’acte médical
La criminalisation de l’acte
médical est aussi dénoncée par
les médecins résidents grévistes qui rappellent à chacun
de leur rassemblement les
nombreux cas de médecins
attaqués en justice suite à des
décès de patients, à l’exemple
de la condamnation, cet été, à
une peine de prison ferme
d’une gynécologue affectée à
un hôpital de la wilaya de
Djelfa dans le cadre du service
civil.
Plusieurs articles contenus
dans le projet de la nouvelle loi
de santé proposée par le ministère de la Santé prévoient de
lourdes sanctions à l’encontre
des médecins. Ce qui a poussé
des membres du Camra à qualifier cette loi de santé de “code
pénal du médecin”.
Les médecins résidents dénoncent également leur exclusion
des avantages des œuvres
sociales des hôpitaux et structures de santé publiques alors
qu’ils contribuent au finance-
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DÉCÈS DE ABDELHAFID
AMOKRANE

Quelles sont les revendications
des médecins résidents ?

Le mouvement de revendication des médecins résidents se
durcit de jour en jour . Si, au
début, il était organisé localement, sur des initiatives isolées, il est aujourd’hui structuré par le Camra, un collectif
rassemblant les médecins résidents mais aussi les dentistes
et les pharmaciens et dont le
bureau compte des membres
venant de plusieurs régions du
pays.

quelques jours par le Collectif autonome
médecins
résidents
algériens
des
(CAMRA), affirme que le mouvement de
protestation des résidents entamé en
novembre dernier ne s'essouffle pas. C'est
aussi une démonstration de force après
l'échec des négociations avec la commission intersectorielle.
Plus de trois mois se sont écoulés depuis
le début de ce mouvement de grève sans
qu’il y ait une avancée notable pour le
dénouement de ce problème. Comme
mesure d'intimidation pour les obliger à
reprendre le travail, la tutelle a procédé à
des ponctions dans les salaires des grévistes. An moment où nous mettons sous
presse, les médecins résidents sont toujours au niveau de la Grande Poste et
l'Assemblée populaire nationale. Selon
Boubezari NaÄmane, médecin résidant au
CHU de Bab El Oued, des délégués du
bureau national du Camra ont été
convoquéS à l'Assemblée populaire nationale pour des négociations. Il sont reçus
par le président de l'APN, Said Bouhadja.

ment de celles-ci. D’après un
résident en chirurgie dentaire,
les résidents sont même les
plus grands contributeurs par
leurs cotisations.

Service national
En 2017, le ministère de la
Défense nationale a dispensé
les citoyens algériens nés entre
1985 et 1987 du service national mais les médecins, ainsi
que les dentistes et les pharmaciens ont été exclus de cette
dispense. Une exclusion qui a
scandalisé les médecins et qui a
été, en partie, à l’origine du
mouvement de protestation.
Un membre du Camra a qualifié cette exception qui est faite
aux médecins de « mesure anticonstitutionnelle », puisqu’en
contradiction avec le principe
d’égalité en droits et en devoirs
garantis à tous les citoyens par
la Constitution.
Les médecins spécialistes qui,
pour achever leurs études de
spécialisation, cumulent près
de 12 années d’études supérieures dépassent, pour la plupart, l’âge de 30 ans, lorsqu’ils
obtiennent leur DEMS. Mais
avec leur exclusion de la dispense du service national, ils
sont obligés de sacrifier une
autre année avant de pouvoir
s’installer en tant que médecins
spécialistes.
Les médecins grévistes ont
aussi des revendications d’ordre
pédagogique, ils réclament une
meilleure formation, notamment sur le plan pratique.
R. N.

L’hommage
du président

Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a adressé un
message de condoléances à la famille
du moudjahid Abdelhafid Amokrane,
décédé samedi, dans lequel il a affirmé
que le défunt a consacré sa vie à la
défense de la patrie "par l'arme et la
plume".
"Abdelhafidh Amokrane a consacré sa
vie à la défense de la patrie par l'arme
et la plume jusqu'à ce que la mort eut
raison de lui", a écrit le Président
Bouteflika.
"Le défunt fut parmi les premiers à
avoir rejoint les rangs de lArmée de
libération nationale (ALN). Il servira
la cause nationale avec dévouement et
abnégation à l'instar de tous ceux qui
se sont sacrifiés pour l'affranchissement du joug colonial et le recouvrement de la souveraineté nationale", a
souligné le chef de l'Etat.
"Mû par la même volonté, le défunt
poursuivra son parcours en contribuant à l'édification des institutions du
pays à travers l'éducation et l'enseignement, l'orientation et l'encadrement. Il
a occupé plusieurs postes de responsabilité, le dernier en date étant ministre
des Affaires religieuses. Il a publié de
nombreux ouvrages, animé des conférences et signé plusieurs articles abordant la Révolution et les symboles de
novembre", a ajouté M. Bouteflika.
"Je présente mes sincères condoléances
à sa famille ainsi qu'à ses proches,
priant Dieu Tout-Puissant de les assister en cette pénible épreuve, et d'accueillir le défunt dans S on vaste
Paradis", a conclu le président de la
République.
R. N.
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morts déplorés au
cours des dernières
48 heures dans des
accidents de la
route.
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personnes périssent dans le crash
d’un avion de
ligne en Russie.
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Création d’une commission chargée
de l’étude du cancer de la thyroïde

ne commission chargée de l'étude du cancer de la thyroïde sera créée dans le cadre du Programme national de
lutte contre le cancer.
Cette maladie a en effet connu une large propagation durant les
dernières années, occupant ainsi la 5e place parmi les types de
cancer répandus en Algérie après le cancer du sein, de l'intestin, du rectum, du col de l'utérus et de l'appareil respiratoire, ce
qui nécessite la mise en place d'une commission.
Dans les années 2010/2012, le taux de prévalence du cancer de
la tyroïde était très faible et n'a pas été pris en considération
dans le Programme national de lutte contre le cancer.
Cependant, l'évolution de la maladie a contraint les spécialistes
à l'introduire dans ce programme. Les causes de sa prolifération
seraient dues aux facteurs environnementaux et socio-économiques en raison des changements survenus sur les comportements des individus et de leur mode de vie.
Il est donc nécessaire d’étudier la prise en charge de ce type de

cancer de même que penser à l'élaboration d'une feuille de route
à travers des études scientifiques et l'implication de toutes les
spécialités y afférentes.

e plus grand ouvrage hydraulique d’Algérie avec un
volume total d’un milliard de m3, le barrage de BéniHaroun de Mila accueille de plus en plus d’oiseaux
migrateurs renforçant ainsi ses chances d’être classé zone
humide dans la cadre de la convention Ramsar du 2 février

1971. Depuis plusieurs années, ce plan d’eau accueille deux
ou trois nouvelles espèces, et le dénombrement de 2018 a
permis d’observer un fait exceptionnel, huit nouvelles
espèces. Ces espèces reflètent l’accroissement de l’attrait du
barrage de la population avifaune migratrice. Actuellement,
12.530 oiseaux - soit 96 % du total dénombrés - ont été
observés dans la région du barrage de Béni-Haroun et huit
nouvelles espèces d’oiseaux ont été observées à travers les
différents plans d’eau de la wilaya de Mila où 17.401 oiseaux
migrateurs ont été recensés dans le cadre du dénombrement
hivernal international des oiseaux d’eau 2018. Parmi les nouvelles espèces accueillies à Mila en grand nombre, on
compte la sarcelle d’été, la sarcelle marbrée, le chevalier cul
blanc, le chevalier aboyeur, le bécasseau minute, le bécasseau variable et le gravelot à collier interrompu.
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Le barrage de Mila nouveau port d’attache
des oiseaux migrateurs

L

Les travaux de la station de métro à la Place
des martyrs d'Alger enfin finalisés

e chantier de la station du métro de la Place des Martyrs
dans la capitale est finalisé. Cette station, loin d’être
comme les autres, se distingue par plusieurs particularités, explique au journaliste de la chaîne 3, Ryadh Lahri, le
directeur système métro.
D’abord, cette station se trouve à moins de 35 mètres de profondeur. Ensuite, la présence de vestiges et pièces datant de
l’ère romaine, en fait les vestiges d'une cité romaine datant de
2000 ans ont ainsi été dévoilés. Les objets découverts lors des
fouilles entamées en 2013 par une équipe de chercheurs en
archéologie ont maintes fois fait l'objet d'expositions au
musée national des antiquités,découvertes lors des travaux,
font d'elle un véritable musée qui raconte 2.000 ans d'histoire
de la ville d’Alger. Deux niveaux, le - 1 et le 2 -,sont d'ailleurs
réservés au ministère de la Culture afin d’y exposer tous les
objets qui y ont été découverts et rappeler l’histoire des
fouilles archéologiques qui s’y déroulent depuis trois ans.
A l’intérieur, un style architectural bien particulier a été choisi
pour faire voyager l’usager, ou le simple visiteur, à travers la
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projets d’investissements approuvés
entre 2012 et 2017
dans le secteur de
l’Industrie.
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Ivre, il vole
un tracteur pour
se... réchauffer

C'est l'histoire insolite du jour. Dans la
nuit de vendredi à samedi, un homme âgé
de 35 ans et résidant sur la commune de
Crac’h, passe la nuit chez des amis à
Plougoumelen. La soirée étant bien arrosée, ses acolytes lui confisquent ses clés
de voiture, histoire de garantir sa sécurité.
Mais au petit matin samedi, l’individu
décide de rentrer chez lui à pied. Sur son
chemin, il tombe nez à nez avec un
Manitou, un tracteur muni d’un bras
télescopique. Il lui vient alors une brillante idée : monter dedans pour s’abriter
du vent et de la pluie.
En s’installant dans l’habitacle, il s’aperçoit que les clés de l’engin sont restées
sur le contact. Il allume donc le tracteur
pour profiter du chauffage. Mais, soucieux du bien-être des riverains, il décide
de quitter les lieux de peur que le bruit du
moteur ne dérange leur sommeil matinal.
Sauf que vers 9 h 30, un habitant de
Plougoumelen voit passer notre homme,
conduisant le Manitou, bien au centre de
la route. Petit détail : le bras télescopique
du Manitou est au maximum de sa hauteur et entre en collision avec toutes les
branches qui se trouvent sur son passage.
Le témoin, intrigué, prévient la gendarmerie et se lance à la poursuite de l’engin
de chantier. Le chauffeur, lui, réalise qu’il
vient d’être pris en chasse et abandonne
son véhicule pour partir en courant.
Visiblement, très alcoolisé, il ne parvient
pas à prendre la fuite, titubant de droite à
gauche. Il fait presque du sur place.

SARAH JESSICA PARKER
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"HYPOCRITE"

Les remerciements de Kim
Cattrall à ses camarades de
Sex and the City, après leurs
messages de condoléances
suite à la mort de son frère
Chris, n'incluaient
visiblement pas Sarah
Jessica Parker... L'interprète
de Samantha Jones a
dézingué son ex-collègue
avec un message Instagram
assez violent.

Le pape François
demande aux
employés de la
Poste… de sourire !

ville d'antan, et faire rappeler ainsi l’histoire d’Alger et l’intérieur des maisons de La Casbah.
A noter que l’ouverture de cette station est liée à celle se trouvant à l’autre bout du réseau du métro d’Alger, à savoir celle
de Aïn-Naâdja.

Youssef Chahed, Premier ministre tunisien
"La lutte contre le terrorisme constitue une action
conjointe et coordonnée entre nos deux pays, (l’Algérie
et la Tunisie ndlr). L’Algérie a été aux côtés de la
Tunisie suite aux actes terroristes qui ont frappé la
Tunisie en 2015."

Le pontife argentin recevait ce matin une
délégation d’employés de la Poste italienne. Et il leur a demandé… de sourire
car ils sont souvent au contact de personnes isolées.
" La petite vieille qui vient et qui est un
peu sourde, tu lui expliques mais elle
n’entend pas… Fais-lui un sourire plutôt
que de dire pfiuuu... ", a ainsi expliqué le
pontife argentin, en appelant à une culture d'" écoute, de disponibilité et de respect" dans les 13 ,000 bureaux de poste
italiens.
"Le sourire est toujours un pont, mais il
est le pont de ceux qui ont de la grandeur
d’âme, parce qu’il va d’un cœur à un
autre. N’oubliez pas de sourire ! Un sourire est contagieux et la paix qu’il sème
ne manque jamais de porter des fruits ", a
insisté François.
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OOREDOO RENFORCE
SON POSITIONNEMENT

e groupe de télécommunications Ooredoo a rendu
publics, le lundi 12 février
2018, ses résultats financiers de
l’année 2017 confirmant la
poursuite du développement de
sa filiale algérienne notamment
dans le segment du digital et de
l’Internet mobile haut débit.
Ooredoo Algérie a, en effet, clôturé l’année 2017 avec des indicateurs financiers positifs portés par la stratégie de l’entreprise orientée vers les nouveaux
services digitaux et l’enrichissement de son monde Haya ! .

dinars algériens en 2016 soit
une progression de +16,5%.

L

Les revenus de Ooredoo
(Algérie) ont atteint 104,2
milliards de dinars
algériens en 2017.
Le parc clients a, quant à lui,
avoisiné les 14 millions

d’abonnés à fin décembre
2017.
Le résultat avant intérêts,

PUBLICITÉ

impôts (taxes), dotations aux
amortissements et provisions sur immobilisations

(EBITDA) a été de 45,8 milliards de dinars algériens en
2017 contre 39,3 milliards de

Au sein du groupe
Ooredoo, Ooredoo
(Algérie) représente 9%
du nombre d’abonnés.
Ooredoo Algérie clôture ainsi
l’année 2017 par la consolidation de son positionnement dans le secteur national
de la téléphonie mobile, et se
fixe l’objectif de renforcer ses
investissements en Algérie
en 2018 afin de démocratiser
la technologie 4G et le haut
débit mobile auprès des utilisateurs algériens et participer
ainsi au développement de
l’économie numérique nationale.

IL VENDAIT DES OUTILS MILITAIRES
SUR FACEBOOK

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN HIVER

DES ASTUCES POUR
UN MINEUR
RÉDUIRE SA FACTURE ARRÊTÉ À TÉBESSA
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FORTUNES DIVERSES POUR
LES CLUBS ALGÉRIENS
Page 17

MARCHE DES MÉDECINS RÉSIDENTS À ALGER, SYNDICAT DES POSTIERS, CNES, CNAPEST…

LE FRONT SOCIAL EN ÉBULLITION
Les médecins résidents grévistes ont pris de court les forces de sécurité hier en organisant
un rassemblement au niveau de la Grande Poste à Alger.
Page
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SELON LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR IRAKIEN

AL BAGHDADI EST «TOUJOURS
VIVANT» ET SE CACHE EN SYRIE

Un haut responsable du ministère irakien de l’Intérieur a affirmé que le chef du groupe État Islamique (EI) était vivant et
soigné dans un hôpital de campagne dans le nord-est de la Syrie après avoir été blessé dans des raids aériens.
“Nous avons des informations indubitables et des documents de sources au sein de l’organisation terroriste selon lesquelles (Abou Bakr) al-Baghdadi est toujours vivant et se cache dans la (région de la) Jaziré”, a déclaré le Directeur général du département du renseignement et du contre-terrorisme, Abou Ali al-Basri, cité hier par le quotidien gouvernemental As Sabah. L’EI est encore présent dans cette région du nord-est de la Syrie, grande plaine désertique à la lisière de l’Irak.
Selon le responsable irakien, le chef terroriste “souffre de blessures, de diabète et de fractures au corps et aux jambes qui
l’empêchent de marcher sans assistance”. Ces blessures “seraient dues à des raids aériens contre les fiefs de l’EI en
Irak”. Les autorités irakiennes ont publié la semaine dernière une liste de “dirigeants terroristes recherchés internationalement” à la tête desquels le “calife” autoproclamé de l’EI apparaît sous son vrai nom, Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri
al-Samarraï, né en 1971. Le 16 juin, la Russie avait dit avoir probablement tué Abou Bakr al-Baghdadi dans un raid fin
mai de son aviation près de Raqa en Syrie. Elle avait ensuite souligné qu’elle continuait de vérifier s’il était bien mort.
Le 1er septembre, un haut responsable militaire américain avait affirmé que le chef de l’EI était sans doute encore en vie
et se cachait probablement dans la vallée de l’Euphrate, dans l’est de la Syrie.

NOUVELLE CHEF DE LA MISSION DE L'ONU EN RDC

PRISE DE FONCTION DE LEILA ZERROUGUI

La nouvelle chef de la mission des Nations unies en République démocratique du Congo, l'Algérienne Leila Zerrougui, a
pris ses fonctions dimanche, indique un communiqué de l'organisation onusienne.
Elle a officiellement pris ses fonctions en tant que Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en
République démocratique du Congo (RDC) et chef de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation
en RDC (Monusco)", selon un communiqué. En plus de la mission de soutenir le processus politique et d'assurer la protection des civils, Mme Zerrougui devra offrir ses "bons offices" en vue de "l'application intégrale de l'accord politique
du 31 décembre 2016". L'accord gouvernement/opposition conclu sous la médiation de l'épiscopat congolais énonce “les
principes généraux concernant la tenue des élections, le transfert pacifique du pouvoir et la consolidation de la stabilité
en RDC", rappelle le communiqué. Fin janvier, le secrétaire général a réaffirmé la disposition de la Monusco et du système des Nations unies à continuer de travailler avec les autorités de la RDC pour aider à répondre aux défis sécuritaires
auxquels le pays fait face.
Présente en RDC depuis 1999, la Monusco est la plus importante des missions onusiennes au monde par son budget et ses
effectifs.

DOTÉ D’UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

UNE JEUNE ALGÉRIENNE CONÇOIT UN ROBOT

Avec des moyens techniques des plus limités, la jeune Fouzia Adjaïlia, étudiante à l’université de Tebessa, où elle poursuit un cursus d’études de post-graduation, vient de mettre au point un androïde doté d’une intelligence artificielle, un
domaine qu'elle affectionne tout particulièrement. Cette jeune femme, dont il faut saluer les efforts méritoires et qui
demande à être sérieusement encouragée dans cette voie, explique que faute de moyens techniques à disposition, elle a été
amenée à faire l’acquisition des tous les composants nécessaires à la mise au point de son robot, à l’aide de ses fonds propres. Celui qu'elle a baptisé Gardenia, est capable d’une certaine autonomie, lui permettant, par exemple, de détecter des
mouvements alentour, d’entretenir une conversation et de se déplacer en contournant les obstacles placés sur son chemin.
Il peut aussi danser quand on le lui demande ou bien réciter des versets du Coran. En mettant au point cet être androïde,
Fouzia Adjaïlia a suscité l’admiration de nombreux internautes du web, de diverses publications et même de chaînes de
télévision, notamment de pays arabes.

METTANT EN VENTE DES OUTILS MILITAIRES SUR FACEBOOK

UN MINEUR ARRÊTÉ À TÉBESSA

Les services de la sûreté de Tébessa ont procédé, à l’arrestation d’un mineur, pour vente d’outils militaires sur le réseau
social ”Facebook” a-t-on appris de ces mêmes services.
L’opération menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité a permis aux forces de police de récupérer des jumelles
militaires et un appareil capable de perturber le décollage des hélicoptères.
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