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LE CRA RÉPOND AUX ONG

BARRAGE SIDI-KHELIFA

L’ALGÉRIE ACCUEILLE
HUMAINEMENT
LES MIGRANTS

e Croissant-Rouge algérien
a tenu à répondre aux différentes ONG sur la situation
des migrants africains. L’Algérie
reste disposée sur le plan humanitaire à les accueillir en les
considérant comme des hôtes.
Après la réponse des officiels,
c’est au tour du CRA d’apporter
les réponses sur la situation des
migrants. La présidente du CRA,
Saïda Benhabylès, a profité de la
tenue de l’assemblée générale où
elle vient d’être réélue à la tête de
cette organisation pour préciser
que "l’Algérie continue de développer son axe humanitaire pour
accueillir les migrants d’où qu’ils
viennent". Ces derniers, ajouteelle, viennent en Algérie suite
aux conflits armés et les grandes
difficultés économiques qui les
obligent à se déplacer. Pour
elle "l’A lgérie les considère
comme des hôtes". Le CRA reste
l’organisation la plus concernée
pour la gestion des importants
flux des migrants africains et
arabes qui préfèrent demander
l’asile en Algérie. Sa réponse

L

était donc attendue aux différentes
ONG qui ont vivement critiqué
dans leurs comptes-rendus sur sa
politique migratoire. Le plus
visible est le dernier rapport
d’Amnesty International qui dans
son rapport de 2017 a mentionné
que "les autorités algériennes ont
procédé à des arrestations arbitraires de 6.500 migrants subsahariens en les rapatriant de force
vers leurs pays". Le rapport prétend aussi que "des migrants
syriens ont été bloqués dans la

zone tampon du désert entre
l’Algérie et le Maroc". Connues
pour leurs rapports en défaveur à
l’Algérie, certaines ONG de
l’avis de la présidente du CRA
"tentent de noircir l’image de
l’Algérie à l’étranger". Alors que
pour elle "le CRA s’inscrit pleinement dans l’axe humanitaire
dont les grands traits sont les
recommandations propres du président de la République". Autour
de la question des réfugiés, le
Croissant-Rouge algérien reste

plus proche des migrants en les
aidant au maximum à travers les
différentes prises en charge.
Quant au rapatriement des
migrants sub-sahariens dont des
Nigériens, il faut rappeler que
cette démarche a été initiée à la
demande du gouvernement de ce
pays. Pour ce qui est du reste des
ressortissants établis temporairement en Algérie, le projet de loi
concernant l’immigration apporte
des précisions sur la durée de leur
séjour, leurs droits à l’asile après
enquêtes et les conditions de leur
fixation sur le sol algérien. Pour
faire taire toutes ces voix, le gouvernement était obligé de répliquer à certains détracteurs qui
agissent selon des « agendas »
bien établis et autour d’allégations souvent fallacieuses. Pour
mettre un terme à ces agissements, le Haut-Commissariat
aux réfugiés en Algérie aura son
mot à dire sur ce sujet épineux
lors d’un rapport qu’il remettra
aux autorités.
F. A.

EXAMEN DU DEMS

LES MÉDECINS RÉSIDENTS
DÉCIDENT DE LE BOYCOTTER

Les médecins résidents ont
annoncé hier par la voix de leur
porte-parole qu’ils boycotteraient
bien l’examen de fin de spécialisation, DEMS, soit un total de
67 épreuves étalées du 19 mars
au 19 avril.
"Les médecins résidents prendront
leurs responsabilité pour répondre
à l’obstination des ministères de
la S anté et de l’Enseignement
supérieur qui continuent et
d’ignorer leurs revendications

légitimes", explique le Dr Taileb,
dans une déclaration à la presse, à
l’hôpital Mustapha.
Ces déclarations du chef du
Camra, le syndicat des médecins
résidents, se veut comme une
réponse à l’intransigeance du
ministère de l’Enseignement
supérieur qui a décidé de maintenir le calendrier des examens.
"L’examen aura bien lieu, les
absents prendront leurs responsabilités", prévient Abdelkader

Hadjar. Pour rappel, la grève des
médecins résidents, qui réclament
entre autres la suppression du service civil, l’augmentation des
salaires et l’amélioration des
conditions de travail, en est à son
cinquième mois. Pour sa part, le
ministère de la Santé reste ferme
sur le caractère obligatoire du
service civil qui ne saurait être
abrogé, selon Omar Beredjouane,
Inspecteur général au ministère
de la Santé, qui intervenait ce

matin sur le plateau de l’émission matinale Kahwa oua
Djornane de la chaîne de télévision Ennahar.
"Les médecins résidents revendiquent l’abrogation du caractère
obligatoire du service civil et
nous avons toujours été honnêtes
à ce propos en leur expliquant que
ce n’est pas possible,le caractère
obligatoire du service civil est
défini par la loi", dit-il.

MOSQUÉE D’AL-AQSA

NOUVELLE INCURSION DE COLONS
ET DE SOLDATS DE L'OCCUPATION

Plus de 150 colons et 47 soldats
de l'occupation israélienne ont
effectué hier une incursion dans
la mosquée d’El-Aqsa, sous la
protection des forces militaires
israéliennes, selon le département
palestinien du Waqf.

Le correspondant de l'agence
palestinienne WAFA, a rapporté
que "les colons envahissent la
mosquée sainte en prêchant sur le
présumé temple et en effectuant
des rituels talmudiques". "Il est
prévu que le nombre des colons

qui envahissent la mosquée d’AlA qsa, augmentera cet aprèsmidi", ajoute la même source.
Les forces armées de l’occupation
israélienne ont envahi également
la localité Al-Ramadeen au sud
d’El-Khalil où ils ont perquisi-
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tionné plusieurs maisons et ont
arrêté un Palestinien, d’après des
sources palestiniennes de sécurité. De plus, ces forces ont perquisitionné et fouillé d’autres
maisons dans la localité de Yata
au sud d’El-Khalil.

SA
RÉALISATION
ATTRIBUÉE
À L’ETRHB
HADDAD

Le projet de réalisation du barrage
Sid-Khelifa, dans la région
d’Azeffoun, au nord de la wilaya
Tizi-Ouzou, a été attribué au groupe
ETRHB Haddad qui s’est associé
dans ce projet avec une entreprise
turque, Gunsayl, a annoncé hier la
direction des ressources en eau de la
wilaya de Tizi-Ouzou.
Selon un document de cette direction, le montant alloué à la réalisation de ce barrage est de 8,4 milliards de dinars. Un montant de 407
millions de dinars a déjà été consigné auprès du Trésor public et les
travaux devront être lancés avant le
début de la saison estivale prochaine, selon la même source. Le
barrage Sidi-Khelifa sera réalisé sur
l’Oued Sidi Ahmed Youcef qui se
trouve à 8 km à l’est de la ville
d’Azeffoun. D’une capacité de 22
millions m3, ce barrage est destiné
à alimenter en eau potable toute la
zone côtière de la wilaya de TiziOuzou. Le délai de réalisation de ce
troisième plus grand barrage de la
wilaya, après Taksebt et Souk
n’tleta, est fixé à 40 mois.

PRÈS DE BOU-SAÂDA
(M’SILA)

UNE FAMILLE
TUÉE DANS
UN ACCIDENT

Cinq membres d’une même famille,
composée du père, de la mère et
leurs trois enfants, ont trouvé la
mort, hier matin. Le drame est survenu au lieu-dit Tamssa, près du
chef-lieu de Bou-Saâda (M’Sila)
quand le véhicule, Renault Symbol,
à bord duquel se trouvaient les malheureuses victimes a été violemment percuté par un camion semiremorque. Les victimes, originaires
de Jijel, habitaient El-Bayadh.
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CRÉÉE EN JUILLET 2006

UNE FAMILLE
TUÉE DANS
UN ACCIDENT

SONATRACH
DISSOUT
UNE FILIALE
DE TASSILI
AIRLINES

Créée en juillet 2006, la société
Tassili Travail Aérien SPA (TTA),
filiale à part entière de la compagnie aérienne Tassili Airlines, a été
dissoute, a appris ALG24 de source
proche du Groupe Sonatrach. Selon
nos informations, la dissolution de
cette filiale a été décidée pour laisser la voie aux entreprises privées,
qui ont d’ores et déjà commencé à
investir dans le travail aérien. Des
sociétés privées, à l’image de
RedMed, ont d’ailleurs reçu l’autorisation d’exercer.
TTA est une filiale à part entière de
Tassili Airlines, relevant du groupe
Sonatrach, spécialisée dans le travail aérien. Elle dispose d’un effectif de 154 employés et d’une flotte
aérienne de 19 aéronefs dont 07
hélicoptères.
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éditeurs algériens,
publics et privés,
présents au Salon
du livre de Paris.
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Installation en octobre d'un capteur
de surveillance du pollen au niveau national

i nstallation d'un premier capteur de surveillance du
pollen au niveau national est attendue en octobre prochain dans le cadre d'une coopération algéro-belge.
Deux capteurs de surveillance seront installés à Alger et Oran,
après achèvement des procédures et l'annonce d'un appel d'offres pour l'achat du matériel. Ce projet qui vise à mettre en
place un réseau de surveillance du pollen, entre dans le cadre du
programme de renforcement des capacités dans le domaine de
l'environnement. Ces capteurs permettront de donner l'information chaque semaine sous forme d'un bulletin destiné aux
personnes atteintes d'asthme, en particulier pendant la saison
pollinique où ils sont plus affectés. Les informations seront
également utilisées par le médecin traitant des malades asthmatiques, afin de les adapter au traitement prescrit, ainsi que par
certaines associations.
Elles permettront de conseiller les collectivités locales sur la
conception future des paysages naturelles, afin d'éviter de met-

L'

tre des arbres ou des plantes pouvant affecter les patients asthmatiques. 4 personnes suivront une formation en Belgique au
mois de mai prochain, afin d'acquérir l'expérience en matière de
comptage du pollen et de lecture de la lame d'observation
microscopique et déterminer les types de pollen.

Plaidoyer pour des Jeux méditerranéens 2021
à Oran “sobres en carbone”

e directeur du Bureau "R20 Med" d'Oran assurant la représentation méditerranéenne de l'Organisation internationale
non gouvernementale (ONG) "Régions of climate
actions" (R20), Rachid Bessaoud a plaidé pour "la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire" afin de faire des
Jeux méditerranéens de 2021 un événement "sobre en carbone".

L

Ce grand rendez-vous sportif doit être mis à profit par la ville
d'accueil, Oran, pour "donner le bon exemple en matière environnementale", a souligné le responsable du "R20 Med" lors
d'une conférence animée à l'université d'Oran-1 AhmedBenbella. De nombreux étudiants et enseignants ont assisté à
cette rencontre, tenue à l'auditorium de la faculté des Sciences
de la nature et de la vie sous le thème de "La lutte contre le
changement climatique : enjeux et opportunités pour
l'Algérie". Le rôle exemplaire pouvant être joué par Oran dans
le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
a été mis en relief par M. Bessaoud, soutenant que les "JM
2021" constituent une belle opportunité pour la capitale de
l'Ouest de gagner un statut de "ville modèle" en la matière.
Les trois domaines d’intervention du "R20 Med" sont "la gestion et la valorisation des déchets", "l’efficacité énergétique" et
"les énergies renouvelables", a-t-il rappelé.

20 périmètres dégagés à Oran pour concrétiser
des projets d’investissement

a conservation des forêts d’Oran a élaboré des fiches techniques délimitant 20 périmètres pour concrétiser des projets d’investissement à valeur économique dans des terrains vides en milieu forestier. Ces nouveaux périmètres,
d’une superficie variant entre 100 et 1.000 hectares, font l’objet d’études qui seront soumises à la commission compétente
qui donnera son aval avant publication au Journal officiel. Ces
espaces seront destinés à la plantation d’arbres forestiers dont
des amandiers, des pistachiers, des oliviers et des caroubiers.
Etant donné que ces espèces d’arbres nécessitent du temps pour
entrer en phase de production, le bénéficiaire d’une autorisation
d’exploitation peut effectuer une activité parallèle au niveau du
périmètre dont l’apiculture en vertu de la loi en vigueur dans
ce domaine. Les autorisations d’exploitation de ces espaces
sont octroyées pour une durée de 90 ans aux investisseurs remplissant toutes les conditions fixées par un décret exécutif
paraissant en 2001 dans le cadre des dispositions de l’article 35
du statut général des forêts incitant à l’investissement dans les
superficies vagues et non boisées. 3 périmètres ont été délimi-
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tés auparavant pour être exploités à Mendassia, dans la commune de Benfréha sur une superficie de 260 hectares dont 18
hectares réservés dernièrement à la plantation de figues de
Barbarie - Opuntia - au profit d’une jeune exportatrice, à Mersel-Kébir et à Sidi-Boughalem, dans la commune de Tafraoui où
se développe les espèces d’oliviers sauvages.

Noureddine Bedoui

"Il y a eu ces valeurs politiques qui sont consacrées par cette nouvelle Constitution, à nous maintenant de mettre les mécanismes
en place (...) pour passer à une vitesse supérieure pour que la
femme, au plan politique, retrouve sa place naturelle dans notre
société, car historiquement la femme algérienne a été toujours au
centre de tous les défis, durant la révolution, la décennie noire."

chahids seront réinhumé au carré des
Martyrs
à Naâma.
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Il vivait avec...
300 grenouilles
chez lui

Voilà de quoi alimenter un
peu plus encore la réputation
des Froggies auprès des
Anglais. Un homme âgé de
70 ans a été interpellé puis
placé en garde à vue pour destruction d’espèces protégées -. Que reproche-t-on au
septuagénaire ? De braconner des grenouilles rousses,
espèce partiellement protégée en France.
Au moment de l’interpellation du retraité à son domicile, les gendarmes du groupement de Haute-Saône ont
découvert qu’il était en possession de 300 grenouilles.
D’après les premiers éléments de l’enquête, le septuagénaire vendait ces grenouilles à une clientèle de
particuliers, alors que seuls
les éleveurs de grenouilles
sont autorisés à élever et prélever les grenouilles rousses
ainsi qu’à les commercialiser.

SYLVIE VARTAN
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ÉMOUVANTE POUR JOHNNY HALLYDAY AU GRAND REX : "SALUT L'ARTISTE !"
Pour défendre son
fils David Hallyday,
mais aussi la demisœur de ce dernier
Laura Smet, Sylvie
Vartan n'a pas
ménagé ses efforts
ces dernières
semaines alors
qu'elle assurait la
promotion de son
concert au Grand
Rex. Celui-ci a eu
lieu vendredi 16
mars 2018 à Paris.
Dans cette salle
mythique, malgré la
bataille judiciaire
qui divise le clan
Hallyday, Sylvie
Vartan a consacré la
troisième partie de
son spectacle à son
"premier amour".

Elle reçoit
la carte
d’anniversaire
de sa sœur…
21 ans après

Muriel Garceau a reçu la
semaine dernière à son domicile de Langoiran (Gironde)
une carte envoyée par sa
sœur Nathalie depuis la côte
basque le 4 août… 1997, rapporte Sud Ouest. dentialité
"Je l’ai appelée pour lui
raconter, elle n’y croyait pas,
s’amuse-t-elle. Je lui ai
envoyé la photo, elle ne s’en
souvenait plus du tout.
Heureusement, je ne m’étais
pas vexée en pensant qu’elle
avait oublié de me souhaiter
bon anniversaire !"
Pour ajouter à la cocasserie
de l’affaire, il est mentionné
sur la carte : "Courrier urgent
du Pays basque."
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TELEVISION

6 JOURS, 7 NUITS

RIZZOLI & ISLES
MOTARDS ET MITARD

JOHN WICK

THALASSA

3
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FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL ET RATIONALISATION DES DÉPENSES PUBLIQUES

Le gouvernement affiche sa stratégie
Le financement non
conventionnel, appelé
communément - planche à
billets -, est certainement
entré dans une nouvelle
phase.
21h00

Avant leur mariage, Robin et Frank s'offrent des
vacances sur une île paradisiaque du Pacifique.
Journaliste pour un magazine de mode, Robin,
pour des raisons professionnelles, en profite pour
se rendre sur une île voisine. Malheureusement,
son avion, pris dans un orage, s'écrase sur un îlot
abandonné. Robin et Quinn, son pilote, un baroudeur peu avenant, sortent indemnes de l'accident
mais se retrouvent bloqués sur place.

21h00

Le taciturne John Wick, qui ne s'est pas
remis de la mort de sa femme, croise dans
une station service le chemin de Iosef, fils
d'Iggo Tarasov, un criminel notoire, qui
lui propose d'acheter sa superbe Mustang
noire. Wick refuse et le soir même Iosef
et ses complices se rendent chez lui, le
passent à tabac, volent sa voiture et tuent
le petit chien qu'Helen lui avait offert
avant de mourir. Mais ce qu'ils ne savent
pas, c'est que John Wick est ancien tueur
à gages. Et qu'il est bien décidé à se venger.

L'équipe enquête sur deux membres des
Princes du Tonnerre, un gang de bikers,
qui ont été assassinés dans leur atelier de
mécanique. Un premier témoin affirme
avoir vu une femme s'enfuir du garage
peu de temps après les meurtres. Les victimes étaient connues pour effectuer un
trafic d'armes lourdes avec des Albanais.
Lorsqu'une piste se précise, Jane décide de
s'infiltrer dans une prison de femmes
pour tenter d'identifier une cible sérieuse.

21h00

21h00

Vivre avec la tempête. Les îliens savent que le
moindre déplacement dépend du passage d'un
navire de la compagnie Penn Ar Bed. Modern
Express : sauveteurs de l'extrême. Récit d'une
périlleuse opération de secours sur la côte landaise en 2016.Chasseurs de tempêtes. Le pilote
Thierry Leygnac et le photographe Jean Guichard
observent les colères de la mer. Depuis l'hélicoptère, ils scrutent la vague qui fera le tour du
monde. Amoco Cadiz, 40 ans. Retour sur le naufrage du supertanker libérien, chargé de milliers
de tonnes de pétrole brut, au large de Portsall.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
FATALE

21 JOURS... A L'ÉCOLE

CLEM

RED 2

PAR KAMAL HAMED

n effet, comme énoncé dans la loi
organique y afférent, les textes d’application précisant les mécanismes
de ce financement commencent à voir le
jour. A ce titre un décret exécutif vient
d’être publié dans le Journal officiel
numéro 15 du 7 mars. Signé par le
Premier ministre Ahmed Ouyahia ce décret
exécutif numéro 18-86 du 5 mars 2018
porte sur le mécanisme de suivi des
mesures et réformes structurelles dans le
cadre de la mise en œuvre du financement
non conventionnel. Un décret auquel est
adjoint en annexe tout un programme dans
lequel le gouvernement décline sa politique socio-économque. Il s’agit, en effet,
d’un véritable programme à l’effet d’améliorer la gestion des finances publiques et
les rationnaliser. Selon l’article 1er ce
décret vient en application des dispositions de l’article 45 bis de l’ordonnance
numéro 03-11 du 26 août 2003, modifiée
et complétée, relative à la monnaie et au
crédit, adopté oar le parlement au mos
d’aout. Ce texte d’application a pour objet
de fixer le mécanisme de suivi des mesures
et des réformes structurelles économiques,
financières et budgétaires visant à rétablir,
au plus tard, dans un délai de cinq ans, à
compter du 1er janvier 2018, les équilibres
de la trésorerie de l’État et de la balance des
paiements. C’est la Banque d’Algérie, en
qualité de pourvoyeur de financement
monétaire au profit du Trésor, qui est char-

E

gée, "d’assurer le suivi et l’évaluation de
l’exécution des mesures et actions prévues
au programme annexé au présent décret".
Pour mener à bien cette mission la Banque
d’Algérie devra s’appuyer sur un comité
composé de ses représentants et des représentants du ministère des Finances. Selon
l’article 4 du décret exécutif ce comité est
chargé de proposer au ministre des
Finances et de faire adopter le niveau de
recours au financement non conventionnel. Il assurera également le suivi de la
réalisation des mesures et des actions
contenues dans le programme énoncé dans
l’annexe de ce décret . Le comité aura aussi
pour mission d’assurer l’observation des
résultats en matière de rétablissement des
équilibres de trésorerie de l’État et de
balance des paiements. "Le comité transmet au gouverneur de la Banque d’Algérie,
un état trimestriel faisant ressortir : la
mise en œuvre des mesures et des réformes
conduites pour la réalisation du programme en annexe, la situation des données financières relatives à la trésorerie de
l’État et aux équilibres extérieurs, le
niveau de recours au financement non
conventionnel en référence aux objectifs
assignés" indique l’article 6 du décret. Par
ailleurs un rapport semestriel sur la réali-

sation des engagements financiers et
monétaires et des actions et mesures, tels
que prévus par le programme ainsi que leur
impact, est adressé par le gouverneur de la
Banque d’Algérie au président de la
République.

Les grands axes du programme
En annexe de ce décret le gouvernement
annonce un véritable programme dans
lequel sont précisés les grands axes de sa
stratégie tendant, notamment, au rétablissement des équilibres de la trésorerie de
l’État à travers la modernisation de l’ensemble des systèmes servant à la préparation et à l’exécution du budget. C’est dans
ce cadre qu’entre la finalisation et la promulgation au cours de l’année 2018 du
projet de loi organique relative aux lois de
finances. En outre il est prévu l’adoption
d’un mode de gestion des finances
publiques par la délégation des compétences au niveau des collectivités locales
et institutions publiques prestataires du
service public et l’introduction dans le
projet de loi de finances pour 2019 d’un
cadre de dépenses à moyen terme (CDMT)
global 2019-2021. L’amélioration des
recettes fiscales ordinaires n’est pas en
reste. Il est ainsi prévu l’accélération du
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L’Algérie dérange
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Stephen Fleming, un parlementaire conservateur
britannique récemment promu secrétaire d'Etat,
mène une vie sans histoire depuis vingt-cinq ans
avec son épouse Ingrid et ses deux enfants, Sally
et Martyn. Au cours d'une réception à l'ambassade de France, il fait la connaissance d'Anna
Barton, la nouvelle petite amie de son fils. C’est
le coup de foudre immédiat. Quelques temps plus
tard, Martyn présente à ses parents sa jolie compagne. Attirés l'un par l'autre, Stephen et Anna
deviennent rapidement amants. Commence alors
une relation passionnée et secrète.

Web : www.lemidi-dz.com
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Pour mesurer les difficultés du métier d’enseignant en
2015, la journaliste Alexandra Alévêque a repris le chemin de l’école. Durant 21 jours, elle s’est muée en professeure stagiaire dans un établissement du Mans aux
côtés d'Annabelle, prof de classe préparatoire. Face à
elle, 20 enfants âgés de 6 ans, qui pour l’heure ont
comme impératif de maîtriser deux fondements de
l’apprentissage, la lecture et l’écriture. Des travaux
pratiques (dans sa classe ou dans d’autres) aux sorties
scolaires, des ateliers de lecture à la surveillance des
récréations, la journaliste a participé à toutes les étapes
de la vie scolaire.

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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A la mort de son ancien collègue Marvin, Frank
Moses est arrêté et interrogé par le FBI au sujet
d'un mystérieux "Projet Nightshade ». Une horde
de tueurs attaquent soudain les locaux du FBI.
Frank ne doit son salut qu'à l'intervention surprise
de Marvin, finalement bien vivant. L’ancien agent
de la CIA se lance alors dans une course-poursuite
à travers le monde pour retrouver une arme de destruction massive très convoitée.
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Malgré les réticences de son petit ami
Stéphane, Clem vit désormais seule avec
ses enfants. Alors qu'elles fêtent ce changement de vie, la jeune femme et sa
copine Alyzée sont agressées par des
jeunes à la sortie d'un bar. La première est
déterminée à tout faire pour retrouver les
délinquants. Mais la seconde, très choquée, semble résignée.
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La région du Sahel est certainement en
train de devenir le théâtre d’un enjeu stratégique pour quelques puissances. Sur fond
de lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine ou la criminalité cette
vaste région désertique est au centre de
grandes manœuvres, très souvent inavouées. L’Algérie, qui a des frontières avec
de nombreux pays de la région, à l’exemple du Mali et du Niger, a adopté une position qui ne semble pas agréer certains pays
qui font, dès lors, des mains et des pieds,
pour amener Alger à adhérer à leurs ponts
de vue. Pour ce faire ils exercent de
grandes pressions sur l’Algérie à l’effet de
l’amener à épouser leurs thèses. Des pressions qui émanent notamment de la France
et des États-Unis. Sur la question de la
lutte antiterroriste et le G5 Sahel ou sur la
problématique de l’immigration clandestine Alger a toujours défendu, avec force
arguments, sa position sur ces questions
sensibles et refuser de faire le jeu des puissances étrangères. L’Algerie a refusé par
exemple de faire partie du G5 Sahel. C’est
le président francais, Emmanuel Macron,
qui a fait le forcing pour la création d’une
force militaire composée de 5.000
hommes d’ici à l’été 2018. Les militaires
sont issus de cinq pays de la région du
Sahel. Une force qui aura besoin d’un budget de 250 millions d’euros. Les pays
engagés dans cette force contribueront à
hauteur de 10 millions chacun. D’autres

pays se sont engagés à financer cette force,
comme l’Arabie saoudite, qui a promis
100 millions ou les États-Unis qui vont
mobiliser 60 millions de dollars.
L’Algérie, sollicitée par la France, a refusé
d’y adhérer. Macron a fait le forcing, mais
Alger est resté inflexible. Lors de la visite
en Algérie du ministre français de
l’Intérieur, Gerard Colomb, jeudi dernier,
cette question a certainement été évoquée
de nouveau. La France, déjà engagé militairement au Mali avec l’opération Serval,
a voulu cette fois associer les pays de la
région dans la force G5 Sahel. Tout récemment un ex-ambassadeur français dans la
région
a
réitéré
l’appel à l’Algérie pour adhérer au G5
Sahel et a même fait montre de son
incompréhension vis-à-vis de la position
de l’Algérie qui se conforme à la doctrine
de ne pas déployer des soldats en dehors de
son territoire. Les États-Unis ne sont pas
en reste car eux aussi font le forcing pour
que l’Algérie change de doctrine pour participer à l’effort de guerre contre le terrorisme dans la région. De hauts responsables américains, civils et militaires en
charge de ce dossier, ont multiplié les
visites en Algérie ces derniers temps.
Sur la lutte contre l’immigration clandestine, la France exerce aussi des pressions
sur l’Algérie, en vain. La France et les
pays européens veulent stopper le déferlement des immigrés sur leur sol en créant

des centres de transit dans les pays du
Sahel. D’ailleurs une conférence des
ministres de l’Intérieur et des Affaires
étrangères des pays européens et africains
concernés a été organisée hier au Niger à
cet effet. Comme prévu, l’Algérie n’a pas
pris part à cette rencontre et ne se sent pas
concernée par cette grande agitation
orchestrée par la France et ses alliés européens. Alger, qui défend sa propre
approche tant sur la question du terrorisme
que sur celle de l’immigration clandestine,
a toujours refusé la présence de troupes
étrangères. Une présence souvent guidée
par des desseins inavoués et qui ne va
qu’exacerber davantage les tensions. "Vous
savez, nous avons notre propre doctrine en
matière de paix et de sécurité. Surtout qu’il
s’agit de notre région. Nous avons toujours privilégié l’effort national pour faire
face à l’événement. Et cela, c’est partant
du vécu, de l’expérience que nous avons
vécue", a expliqué le ministre des Affaires
étrangers, Abdelkader Messahel, à une
question sur l'absence de l'Algérie au G5
Sahel dans un entretien qu'il a accordé, au
mois de janvier, à la radio française RFI.
Et de rappeler que "nous n’avons compté
sur personne pour nous en sortir, après une
décennie noire et après 200.000 morts".
K. H.

programme de réalisation des centres des
impôts, la lutte contre la fraude fiscale et
l’amélioration du recouvrement. Le gouvernement compte réaliser en 2018 un
recensement national des revenus des
ménages, préparatoires à la rationalisation
de la politique des subventions publiques,
la mise en route graduelle, à partir de
2019, d’une nouvelle approche en matière
de subventions directes et indirects de
l’État au profit des ménages. La rationalisation accrue, durant les prochaines
années, de la politique de recrutement dans
la Fonction publique et la mise en œuvre
de la législation en matière de retraites
sont aussi des axes retenus dans cette stratégie. Le gouvernement envisage de
même, dès 2018, une réforme du concours
public à la politique du logement. Au titre
du rétablissement des équilibres de la
balance des paiements il est prévu la
rationalisation des importations de biens
et services et la lutte contre la surfacturation des importations. La réforme de la
finance et de la fiscalité locales, la
rééforme bancaire et financière pour une
diversification de l’offre de financement et
une dynamisation du marché du crédit,
font aussi partie de cette démarche. La
réforme du marché du travail constitue
aussi une pierre angulaire de cette nouvelle
politique.
K. H.

POUR GAÏD SALAH,

L’Algérie est
une "ligne rouge"

Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major et
vice-ministre de la Défense, a affirmé ce dimanche
que l’Algérie constitue "une ligne rouge à laquelle
il est hors de question" de toucher. "L’Algérie est
une ligne rouge, nous avons insisté maintes fois, et
nous le rappelons aujourd’hui, qu’il est absolument hors de question de toucher à sa sécurité ou
aux ressources de son peuple", a averti le chef
d’état-major dans une allocution prononcée hier à
Constantine, citée par le ministère de la Défense
dans un communiqué. "L’Algérie qui a souffert du
joug du colonialisme, et dont le peuple a fait le serment de faire retentir, sous les yeux de son ennemi,
une Révolution populaire globale et unanime, faisant ressortir la crème d’entre ses enfants en
Chouhada et Moudjahidine, qui ont arraché la
liberté après de grands sacrifices. Il est du devoir
de ses fils aujourd’hui, en particulier ceux de
l’Armée nationale populaire, et l’ensemble des
autres corps de sécurité de suivre les mêmes pas et
d’emprunter le même parcours national", a affirmé
le général Gaïd Salah, qui effectue ce dimanche
une visite de travail et d’inspection en 5e Région
militaire à Constantine. "Au même titre que l’importance que nous accordons à notre histoire
nationale, aux valeurs de sa Glorieuse Révolution,
nous poursuivons, grâce à la volonté d’Allah le
Tout-Puissant, notre chemin éternel vers la sécurisation, la protection et l’unité du territoire
Algérien", a affirmé le vice-ministre de la Défense.
"Car chaque parcelle de la terre de notre pays, a un
profond enracinement dans l’histoire nationale,
chaque événement national, chaque épopée
héroïque, ou station historique, a son espace géographique l’ayant marquée et conjugué entre
Histoire et géographie", a-t-il ajouté. Par ailleurs,
dans le cadre de la lutte antiterroriste, le général
Gaïd Salah a confirmé que "l’objectif principal et
imminent" pour l’Armée Nationale Populaire est de
venir à bout "définitivement de ce phénomène qui
revêt plusieurs nouvelles formes à travers les nouvelles technologies et les réseaux sociaux". "Ceci
exige davantage d’efforts soutenus permettant de
tarir ses sources idéologiques et son environnement social et de détruire ses réseaux de communication. Pour ce, nous allons assurément avec l’aide
d’Allah, parvenir à débarrasser, d’une manière
définitive, notre pays de cette horde", a soutenu le
chef d’état-major.
L. B.
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INTEMPÉRIES

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

Renversement
d’un bus à Alger

Les travaux de décoration entamés

L’autoroute reliant Boumerdès à
Alger était bloquée hier matin au
niveau de Rouiba après le renversement d’un bus de transport de
voyageurs.
Un bus affrété par l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa) s’est renversé hier
matin à Rouiba, causant le blocage de l’autoroute dans les deux
sens.
Les services de la Protection
civile affirment qu’aucune perte
en vie humaine n’est à déplorer.
Les causes de l’accident seraient,
selon les premières constatations,
les fortes pluies qui s’abattent
depuis la nuit d’hier sur la région.
6 morts et 5 blessés
en 24 heures
6 personnes ont trouvé la mort et
5 autres ont été blessées dont 4
accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24
heures dans plusieurs wilayas du
pays, ont indiqué hier les services
de la Protection civile dans un
communiqué.
La wilaya de Ghardaïa déplore le
bilan le plus lourd avec le décès
de 2 personnes, alors que 2 autres
ont été blessées, suite à une collision entre un camion et un
véhicule léger, survenue dans la
commune de Berriane.
Par ailleurs, et durant la même
période, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour l’extinction de 6 incendies
urbains, industriels et divers dans
plusieurs wilayas du pays dont, la
wilaya de Sidi Bel-Abbès qui
déplore le décès d’une personne,
retrouvée carbonisée, dans son
véhicule qui a pris feu, dans la
commune Sidi Bel-Abbès.

POUR CONTRÔLER LA
VITESSE DES VÉHICULES

La DGSN se dote
de radars
allemands

Le Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a annoncé l’acquisition de 144 radars de contrôle
de vitesse des véhicules auprès de
la compagnie allemande Jenoptik
Robot Gmbh, pour un montant
de 5,26 millions d’euros.
L’attribution du contrat à l’entreprise allemande s’est effectuée par
le biais d’un appel d’offres et l’attribution de l’appel d’offres a été
publiée hier sur le journal étatique El Moudjahid.
Il s’agit du deuxième contrat
obtenu ce mois-ci par Jenoptik
dans la région Mana. La compagnie allemande a en effet annoncé
jeudi 15 mars la fourniture de 120
radars au ministère de l’Intérieur
du Qatar. Les appareils de
Jenoptik sont également présents
en Arabie saoudite, au Qoweit, en
Jordanie et à Oman.
R. N.

Les secteurs de
l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la
Ville et des Travaux
publics et des
Transports, œuvrent
actuellement à
l’actualisation des
plans techniques
relatifs aux réseaux
routiers, de transports,
des accès et
d’aménagement
extérieur de la Grande
mosquée d’Alger.
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’ont affirmé les
responsables de ces secteurs lors de leur visite
d’inspection, effectuée sur le
site du projet.
Il a été décidé, lors de cette
visite effectuée respectivement
par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, le ministre des Travaux publics et des
Transports Abdelghani Zaalane
et le wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, l’élaboration d’un nouveau plan de transport de et vers
la mosquée, et qui devra être
opérationnel après son ouverture.
Les détails de ce plan seront
arrêtés définitivement lors de la
réunion de l’exécutif de la
wilaya, et sera supervisé par des
bureaux d’études spécialisés.
Lors de cette visite d’inspection, M. Zalaane a insisté sur
les instructions du président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika, lesquelles stipulent
que cet édifice religieux, scientifique et culturel doit être
ouvert sur son environnement
externe, et appuyé avec un
important réseau de routes et de
voies d’accès.
Le ministre a précisé que les travaux de liaison à la Mosquée
ont été achevés avec un taux de
65 % à travers la réalisation de
10 voies d’accès, des opérations d’expropriation pour

C’

cause d’utilité publique ayant
concerné quelques riverains et
entreprises publiques et privées
aux alentours de la mosquée et la
levée d’obstacles liés aux opérations d’extension des lignes
d’électricité et des canalisations de gaz.
Les surfaces dégagées ont permis la réalisation des murs de
soutènement, de deux tunnels et
d’un échangeur permettant aux
utilisateurs de l’autoroute dans
les deux sens, d’accéder facilement à la mosquée sans causer
un seul bouchon.
M. Zalaane a affirmé que les travaux de réalisation de la grande
mosquée d’Alger, notamment
dans
son
environnement
externe, ont permis à la cité
adjacente de Mohammadia, de
bénéficier d’opérations d’aménagement qui ont créé une
grande fluidité routière qui se
renforcera encore plus après la
réception complète de la mosquée vers la fin de l’année en
cours.
Les travaux de raccordement aux
réseaux routiers et de transports
ainsi que la réalisation des
accès devront assurer des déplacements confortables au profit
des personnes qui se dirigeront
à partir et vers la mosquée,
notamment après la fin des
prières de vendredi, des occasions religieuses, ainsi que lors
des saisons de tourisme et des
occasions scientifiques et culturelles.
M. Zalaane a mis l’accent, dans
ce contexte, sur la nécessité de
réaliser des passages à l’intérieur de la mosquée avec précision, à même de faciliter aux
visiteurs le déplacement entre
les différentes structures de
l’édifice, telles que la bibliothèque, la salle de prières, le
parking et autres.

Pour sa part, M. Temmar a
affirmé l’importance de l’action
de concertation commune en
vue d’élaborer et rectifier les
plans d’aménagement externe,
du transport, des réseaux de
connexion aux routes et de passages, soit à l’intérieur ou à
l’extérieur de la mosquée, d’autant plus que la mosquée est
dotée d’un capacité d’accueil
estimée à 120.000 visiteurs par
jour. A côté de cet édifice architecturel, religieux et culturel, se
trouvent la promenade des Sablettes - qui connait l’affluence de plus de 50.000 visiteurs par jour, le centre commercial Ardis et le palais des expositions qui reçoivent tous les
deux plus de 60.000 visiteurs
par jour durant les périodes des
vacances, ainsi que centres
commerciaux et d’autres structures de loisir.
Le ministre a souligné l’importance d’une étude bien ficelée du
plan de transport vers la mosquée, notamment les arrêts des
moyens de transport collectif
qui vont assurer le transport des
visiteurs de différentes régions
d’Alger, jusqu’à la mosquée
dans les deux sens.
Dans ce cadre, une voie a été
réservée aux services de la
Protection civile, en plus de
voies spéciales menant aux parkings des véhicules et un arrêt
pour les hélicoptères.
"Le nombre des trav ailleurs
dans le projet de réalisation de
la mosquée a augmenté de 1600
à 3000 trav ailleurs", a fait
savoir M. Temmar estimant que
"cette augmentation est une
chose positiv e qui contribuera à
l’accélération de la cadence de
réalisation".
"Les trav aux sont dans la phase
de décoration
après av oir
achev é les gros œuv res", a indi-

qué le ministre affirmant que "le
planning des trav aux est précis
et les trav aux av ancent à bon
ry thme, d’autant plus que nous
sommes arriv és à la phase de
décoration". Le suivi du projet
se poursuivra en application
des instructions du président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika, a souligné M.
Temmar appelant les ingénieurs
spécialisés en éclairage artistique et en laser à veiller à mettre en exergue le côté architecturel et esthétique de cet édifice.
Le ministre a insisté sur l’importance d’envoyer des délégations d’étudiants de différents
instituts et facultés spécialisés
dans l’architecture et les travaux de construction, pour visiter la Mosquée en vue de s’enquérir de près de l’exécution des
travaux et bénéficier de l’expérience des ingénieurs et des
techniciens. Pour sa part, le
wali
d’Alger,
Abdelkader
Zoukh, a affirmé que "ce projet a
bénéficié d’un suiv i permanent
par la wilay a, notamment en ce
qui concerne les opérations
d’indemnisation des ex propriés
pour cause d’utilité publique".
Réalisée sur une superficie
dépassant les 27 hectares, la
grande mosquée d’Alger compte
une salle de prière d’une superficie de 20.000 m2, un minaret
haut de 267 mètres, une bibliothèque, un centre culturel, une
maison du Coran, ainsi que des
jardins, un parking, des blocs
administratifs et des postes de
la Protection civile et de sûreté,
et des espaces de restauration.
Lancé début 2012, le projet de
réalisation de la grande mosquée d’Alger a été confié à l’entreprise chinoise CSCEC.
Concernant les deux niveaux du
sous-sol comportant des systèmes antisismiques (qui permettront d’atténuer la puissance
d’un séisme de 2,5 à 4 fois), leur
réalisation est achevée à 100
%. La grande mosquée d’Alger
qui sera livrée fin 2018, est la
plus grande mosquée d’Afrique
et la troisième plus grande au
monde après Masdjid Al-Haram
de La Mecque et Masdjid AlNabawi de Médine.
R. E.

IMPORTATION PAR L’ALGÉRIE

Forte hausse de la céramique
espagnole
PAR RACIM NIDAL

L’industrie espagnole de la
céramique a connu une augmentation de 40 % de ses ventes en
février, a rapporté El Mundo.
Les industriels espagnols ont
ainsi exporté un total de
27.564,50 tonnes le mois dernier, selon les données de l’autorité portuaire de Castellón
(est de l’Espagne).
Ce chiffre, qui symbolise une
augmentation de 43 % par rapport à janvier, un mois au cours

duquel 19. 186, 80 tonnes de
céramiques ont été exportées,
représente près de la moitié des
exportations qui avaient été
réalisées il y a un an, à
l’époque où les céramistes
algériens faisaient le plein de
stock afin de pallier le blocus
qui allait prendre effet le 1 er
avril 2017, précise le journal.

L’arbre qui cache
la forêt

Si ce rebond des exportations
est en train de permettre au sec-

teur espagnol de la céramique
de se refaire une santé en
Algérie, l’avenir pour ces
exportateurs reste néanmoins
incertain puisque la validité des
107 licences d’importation
accordées par le gouvernement
algérien en décembre dernier
prendra fin le 30 mai prochain.
"Nous ne sav ons pas ce qui se
passera à partir de mai, l’État
algérien est totalement imprév isible", indiquent à El Mundo
des industriels du secteur, poursuivant : "Nous ignorons si les

licences seront reconduites, si
l’État algérien en accordera
d’autres, s’il réduira leur nombre, ou s’il décidera à nouv eau
de bloquer l’entrée de produits
céramiques". Pour rappel,
l’Algérie avait mis fin en
décembre dernier à huit mois de
blocus en délivrant à 107
importateurs des licences, tandis que le journal espagnol rappelle que 423 demandes avaient
été soumises.
R. N.
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Le cerveau peut-il gérer trois choses
en même temps ?

successivement. Il lui faut à
peine une centaine de millisecondes pour basculer d'une
tâche à l'autre, autrement dit :
on a l'impression de pouvoir
faire deux choses à la fois.

Nous avons deux bras,
deux yeux, deux
hémisphères dans
notre cerveau... et
malgré tout cela, nous
éprouvons beaucoup
de mal à réaliser
plusieurs tâches en
même temps.

est bien dommage,
car y parvenir nous
rendrait au moins
deux fois plus productif. Mais
ce rêve serait fondamentalement hors de notre portée. La
faute à la constitution de notre
cerveau. Notre cerveau, certes
performant, ne peut apparemment pas se concentrer sur
plusieurs choses à la fois.
Effectivement, nous avons
tous fait l'expérience de ces
moments où l'on perd notre
concentration lorsque l'on
veut effectuer plusieurs
tâches simultanément. Mais
attention, il s'agit bien de

C'

Pas plus de deux
tâches à la fois

tâches, remplissant des objectifs déterminés, que l'on voudrait effectuer consciemment.
Alors que se passe-t-il exactement dans notre cerveau
lorsqu'on lui en assigne plusieurs ?
Pour percer ce mystère, des
chercheurs ont analysé par
imagerie par résonance
magnétique
fonctionnelle
(IRMf) le cerveau de sujets
volontaires. Ils ont observé

qu'à chaque fois qu'un individu s'attelle à une tâche, il
mobilise les lobes frontaux
des deux hémisphères, droit
et gauche, simultanément ces régions cérébrales situées
à l'avant du cerveau sont
effectivement
impliquées
dans le raisonnement et la
réalisation des tâches. Donc,
pour effectuer une tâche, les
deux hémisphères communiquent entre eux.

En revanche, dès que les
sujets essaient de réaliser
deux tâches en même temps,
chaque hémisphère traite respectivement une tâche et ne
communique plus avec l'autre. Ce partage est encore
gérable : les chercheurs ont
observé qu'une zone préfrontale s'active également dans le
cerveau, avec pour mission de
mémoriser les deux tâches à
effectuer afin de les effectuer

Cela fonctionne pour deux
tâches, mais pas plus. Les
chercheurs ont réitéré l'expérience en donnant aux volontaires trois actions à effectuer
simultanément. Résultat : des
erreurs en pagaille, un temps
de réaction particulièrement
allongé, et les sujets ont dû
abandonner au moins l'une
des tâches.
Cette nature duale de la fonction frontale peut expliquer
pourquoi le cerveau humain
est incapable de réaliser plus
de deux tâches en même
temps et est certainement la
cause de nombreuses limitations dans nos capacités de
raisonnement, de décision et
d'adaptation.

Comment les enfants apprennent-ils à lire ?
prenait plus de temps et dépendait de
leurs performances de lecture.

L’apprentissage de la lecture
utilise la plasticité
du cerveau des enfants

Comment le cerveau des enfants
s'adapte-t-il pour acquérir une nouvelle compétence ? en l’occurence la
lecture. Pour le savoir, des scientifiques de l'institut Neurospin ont
suivi pendant une année scolaire 10
enfants. Tous les deux mois, les
enfants sont venus à l'institut pour un
test. Ils devaient regarder des images,
des visages, des mots, des lettres, et
appuyer sur un bouton le plus vite
possible lorsqu'ils voyaient un per-

sonnage, dénommé Charlie. En
même temps, une IRM fonctionnelle
était réalisée. Chaque catégorie
d'image (objets, visages...) active une
région particulière du cerveau. À partir de fin novembre, les chercheurs
ont observé chez certains enfants
qu'une région qu'ils appellent dans un
communiqué la - boîte aux lettres était plus souvent activée pour la
reconnaissance des mots que des
images. Pour d'autres enfants, cela

L’encyclopédie

TGV

Inventeur : Al strom

Date :1981

À la fin du CE1, quand la lecture était
bien acquise, seules deux régions du
cerveau étaient activées par les mots :
la - boîte aux lettres -, dans l'hémisphère gauche, qui reconnaît les lettres, et une région servant à la
conversion des lettres en sons, située
dans les régions temporales.
Les chercheurs se sont aussi demandé
à quoi servaient ces régions cérébrales avant que les enfants apprennent à lire. En fait, la nouvelle boîte
aux lettres apparaît dans une région
qui était peu spécialisée auparavant.
Mais le développement des fonctions
liées à la lecture dans l'hémisphère
gauche entre en concurrence avec
celui de la région qui répond aux
visages dans cet hémisphère ; dans
l'hémisphère droit, cette compétition
entre le développement des zones

DES INVENTIONS
Li eu : France

Le TGV, sigle de train à grande vitesse, est un train alimenté électriquement et propulsé par des moteurs électriques (à l'exception du prototype TGV 001, dont la puissance était fournie par un groupe électrogène
à turbines à gaz) et atteignant la vitesse de 320 km/h.

n'existait pas. Ces résultats parus
dans Plos Biology montrent donc que
l'apprentissage de la lecture augmente l'asymétrie entre les deux
hémisphères cérébraux.
Pour la première fois, on a pu mesurer simultanément l'activité électrique de plusieurs régions du cerveau impliquées dans la lecture.
Ainsi, il a été possible de visualiser
qui travaille avec qui et à quel
moment précis, donc comment s'organise le dialogue dans l'encéphale.
Cette découverte pourrait déboucher
sur des applications dans le domaine
du déficit cognitif, comme l'épilepsie.
Lire une phrase, tâche simple en
apparence, mobilise de nombreux
neurones dans des parties du cerveau
éloignées les unes des autres.
Ces recherches devraient également
fournir de nouvelles clés pour comprendre, entre autres, les déficits cognitifs associés à de nombreuses
pathologies neurologiques, comme
l'épilepsie.
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LE BACCALAURÉAT 2018 SE DÉROULERA DU 19 AU 24 JUIN

Benghabrit attend le O.K.
du gouvernement
Prévues pour débuter
initialement le 3 juin, les
épreuves du baccalauréat
devraient finalement se
dérouler du 19 au 24 juin, a
annoncé la ministre de
l’éducation nationale, Nouria
Benghabrit, indiquant que
cette date reste toutefois à
être confirmée par le
gouvernement.
PAR INES AMROUDE

e x primant
à
l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
la ministre précise que cette période "a été
retenue après la consultation organisée
auprès des élèves et de leurs parents lesquels, affirme-t-elle, se sont en majorité
déclarés en faveur d'un report des examens,
tout comme les chefs d’établissement, les
inspecteurs d’enseignement et les enseignants.

S’

Questionnée de savoir si les candidats
allaient passer cette session du Bac dans de
bonnes conditions pédagogiques, après les
perturbations causées par la grève des
enseignants, à Blida et à Béjaïa en particulier, Mme Benghabrit a répondu par l’affirmative.
Elle signale qu’un "large travail d’adaptation et de régulation a été entrepris pour
rattraper un retard d’une cinquantaine de
jours pour les wilayas de Blida et Béjaïa et
d’une vingtaine de jours pour les autres
régions du pays".

La ministre a expliqué que durant "cette
interruption des cours, un certain nombre
de contractuels avaient été recrutés lesquels ont permis d’assurer la relève des
enseignants déficients en assurant une
continuité
des
apprentissages".
Exprimant son désir de construire une
"école de qualité", la ministre considère
que "tous les éléments penchant vers cette
perspective sont désormais réunis, citant
notamment l’élaboration d’un référentiel
national d’évaluation". Elle tient, d’autre
part, à souligner que "quelles que soient

PREMIER JOUR DES VACANCES SCOLAIRES

Les élèves de terminale en cours
de rattrapaget

Premier jour des vacances
scolaires hier, mais pas
pour les classes de terminale. Pour les candidats à
l’examen du baccalauréat,
l’heure est plutôt aux rattrapages des cours perdus suite
à la grève des enseignants
affiliés au Cnapeste. Dans

SUDOKU

N°3506

SOLUTION SUDOKU
N°3505

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 5 0 5

la wilaya de Blida, particulièrement touchée par les
effets du débrayage, plusieurs solutions sont préconisées dont des cours de rattrapage. Ghenima AitIbrahim, directrice de l’Éducation de la wilaya de Blida,
explique au micro de

Mohamed Saim de la radio
chaîne 3 que "les cours sont
prévus dans 29 sur 49
lycées de la wilaya", un
calendrier est mis en place
et pas moins de 13.000 CD
ont été gravés pour les
élèves de terminale. Les
cours de rattrapages sont

prévus les samedis matin et
mardis après-midi. Par ailleurs on tient à rassurer que
"les épreuves de l’examen
du bac ne porteront que sur
les cours effectivement dispensés".
I. A

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le citoyen à la rescousse !
PAR IDIR AMMOUR

Plusieurs décennies après
l'Indépendance, l’Algérie persiste dans un système de gestion centralisé tant au niveau
administratif que financier. Le
pays semble avoir d'énormes
progrès à faire, non seulement
pour la modernisation de
l'État, (seuls les chefs-lieux
sont pris en charge), mais
aussi et surtout pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie de la grande majorité des populations. Durant
toute cette période, l'action
publique a eu un double
réflexe face à toute initiative
visant l'amélioration des
conditions de vie au niveau
local. D'abord, l'administration du territoire semble être à
la recherche permanente d'une
pertinence territoriale. En
témoignent, les multiples
découpages
administratifs

intervenus depuis. Ensuite,
l'omniprésence et l'interventionnisme de l'État étaient de
mise dans la gestion des
affaires locales. Aujourd’hui
la gestion décentralisée des
affaires locales s'est assurément révélée comme un mode
de gouvernance essentiel pour
relever les défis du développement local. Comment et par
qui ? Dans tous les cas de
figure, la population, et donc
le citoyen, sont toujours au
centre des tous les processus.
En proie à une raréfaction des
ressources suite à la contraction drastique des recettes des
hydrocarbures, le gouvernement se voit ainsi contraint
de faire payer le citoyen pour
fouetter, autant que faire se
peut, un développement local
réduit à sa plus simple
expression. En effet, le gouvernement planche sur un
projet de loi portant fiscalité

locale et qui impose une
dizaine de taxes et impôts
devant servir à financer les
collectivités locales. Le
contribuable sera amené donc
à mettre encore une fois la
main à la poche pour financer
le développement local qui
peine à décoller du fait que la
majorité des communes sont
déficitaires ou sans ressources. Nous apprenons de
sources informées que ces
taxes et impôts concerneront
notamment, les activités professionnelles, les fonds de
commerce, l’habitation, les
transactions immobilières et
la gestion des déchets ménagers, entre autres. Même les
fêtes et les réjouissances
seront taxées d’après le projet
de loi ! Ainsi il sera demandé
aux contribuables de consentir annuellement entre 1.000
et 130.000 dinars de taxes
pour financer les programmes

des collectivités locales,
notamment la protection de
l’environnement. Ces opérations seront, dit-on, gérées
par les APC, les APW et le
Fonds de solidarité intercommunal. Mais les radios trottoirs se demandent : s’agit-il
d’un mouvement aux dimensions culturelle, économique
et sociale, qui cherche à augmenter le bien-être d’une
société, à valoriser les ressources d’un territoire par et
pour les groupes qui l’occupent, ou juste… Face à ces
questionnements, le gouvernement aura fort à faire pour
faire accepter ces taxes, vu la
conjoncture économique, à
laquelle fait face le monde en
général et notre pays en particulier.
I. A.

les obédiences politiques ou idéologies" il
s’agit, aujourd’hui, de défendre un enseignement "public, gratuit et de qualité" en
insistant sur le "point fondamental de
l’algérianité résultant des composantes
que sont l’islamité, l’arabité et l’amazighité". Du projet de refonte du baccalauréat dont elle précise que la "nouvelle
mouture sera présentée aux partenaires
sociaux avant sa présentation en Conseil
de gouvernement", elle annonce qu’elle
"entrera en application à partir de 2021".
Comme ce qui se fait ailleurs dans le
monde, le nouveau baccalauréat, poursuitelle,"prendra en compte la réduction des
programmes avec une spécialisation et un
recentrage autour des matières essentielles". Du nombre de candidats au
épreuves du bac 2018, lesquels dit-elle
"vont porter sur les seuls cours dispensés", la ministre avance enfin le chiffre de
709.000, suivis de 797.812 candidats
pour l’examen de 5ème et 599. 580 pour
celui de l’examen du brevet.
I. A.

LA ROUGEOLE SE PROPAGE DANS
22 WILAYAS

Le ministère pointe
la "non-vaccination"

L’épidémie de rougeole poursuit son expansion et
touche désormais au moins 22 wilayas du pays.
Invité hier par une chaîne de télévision privée,
l’Inspecteur général du ministère de la Santé,
Omar Beredjouane, a affirmé que des cas confirmés de rougeole ont été identifiés dans 22 wilayas
du pays. Selon lui, le bilan est porté à 3.699 cas de
rougeole, dont 6 décès, jusqu’au 15 mars. Il
dément, par ailleurs, l’existence de décès dans la
wilaya de Tamanrasset, contrairement à ce que plusieurs sources locales ont affirmé. Pour M.
Beredjouane, si l’Algérie fait face aujourd’hui à
une telle épidémie de rougeole, cela serait principalement dû au "non respect du calendrier de vaccination. En 2017, le taux de vaccination contre la
rougeole n’a pas dépassé les 45 %", a-t-il argué.
Jusqu’à ce jour, quelque 257.000 personnes ont été
vaccinées contre la rougeole, cependant, cela reste
insuffisant. "la vaccination est la seule solution",
a-t-il affirmé, ajoutant que le vaccin est disponible
dans tous les établissements hospitaliers à travers
les 48 wilayas. L’inspecteur général du département de Mokhtar Hasbellaoui a, en outre, rassuré
quant à la conformité de ce vaccin. Selon lui, le
vaccin administré en Algérie répond aux normes
internationales."Il n’y a pas un vaccin de mauvaise
qualité", a-t-il réitéré.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Arrestation de plusieurs
narcotrafiquants,
contrebandiers et migrants

Les forces de l’Armée nationale populaire (ANP)
ont arrêté, avant-hier, plusieurs narcotrafiquants,
contrebandiers et immigrants clandestins dans différentes régions du pays. "Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le
17 mars 2018, lors de deux opérations distinctes
menées à Tlemcen et Batna, deux narcotrafiquants
et saisi 126,7 kilogrammes de kif traité", a indiqué
un communiqué du ministère de la Défense nationale. De même, "un détachement de l’Armée
nationale populaire a mis en échec, à Bordj-BadjiMokhtar, une tentative de contrebande de 3 tonnes
de denrées alimentaires et 7.600 litres de carburant, tandis que 722 unités de différentes boissons
ont été saisies à Oran", a précisé le même communiqué. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi une (1) arme à feu et une quantité de munitions à Naâma. 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été, en outre,
interceptés à Tlemcen, Ghardaïa et In-Amenas.
R. N.
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Cuisine

19 MARS 1962

La victoire d'une cause
La célébration du 56e
anniversaire de la fête de la
Victoire, proclamée au
lendemain de la signature
des accords d'Evian, marque
la fin d’une longue guerre de
Libération et d'un combat
courageux et héroïque des
Algériens contre le
colonialisme français.
PAR ROSA CHAOUI

onsacrée fête nationale de la
Victoire en Algérie, le 19 Mars
1962 signait la fin d’une guerre de
Libération gagnée à la force des armes et
de la détermination des millions
d’Algériens, qui ont souffert, pendant
plus d'un siècle, des affres de l'ordre colonial avec un lourd tribut fait de martyrs
innombrables, de milliers de veuves et
d’orphelins, de centaines de milliers de
prisonniers, de détenus et d’invalides,
ainsi que la destruction de milliers de villages et de hameaux.
L'annonce officielle du cessez-le-feu
conclu le 18 mars à Evian, a été ainsi
accueillie avec une immense et incommensurable joie par les moudjahidine des
maquis de l’Armée de libération nationale
(ALN) et par l’ensemble du peuple algérien, qui venait de retrouver sa liberté et
sa souveraineté.
Avant d'aboutir au paraphe des Accords
d’Evian, signés le 18 mars 1962 consacrant l’indépendance du pays, la délégation algérienne avait rejeté tout au long
de ces négociations "toutes les propositions présentées par la France hypothéquant la souveraineté nationale après l’indépendance", témoignait feu Rédha
Malek, porte-parole de la délégation du
Gouvernement
provisoire
de
la

C

République algérienne (GPRA), dirigée
par Krim Belkacem.
Les négociations d’Evian, qui avaient
débuté le 20 mai 1961 et suspendues à
plusieurs reprises, ont été marquées par
l’obstination de la partie française qui
avançait trois propositions rejetées par la
délégation algérienne.
Ces propositions concernaient le maintien du Sahara algérien et la base navale
de Mers el-Kébir (Oran) sous domination
française, et la question du million de
Français établis en Algérie.
Mais devant les propositions françaises,
la délégation algérienne avait campé sur
sa position au sujet du Sahara qu'elle
était déterminée à défendre coûte que
coûte, avant de convenir avec la délégation française du maintien des investissements français au Sahara pendant une
durée de trois ans, notamment après la
découverte de pétrole.
Pour ce qui est du statut des Français
d’Algérie après l’indépendance, les deux
parties sont parvenues à un accord accor-

dant un délai de trois ans aux Français
pour choisir la nationalité algérienne ou
de garder leur nationalité française et être
traités conformément aux lois qui régissent les étrangers en Algérie.
S’agissant de la Base navale de Mers ElKébir, la proposition présentée par la partie française selon laquelle la France
exploiterait la Base pendant 99 ans. Le
rejet de cette proposition par la délégation algérienne étant catégorique, il a été
convenu d’accorder une concession de 15
ans à la France.
Dans l'euphorie de l'indépendance, le
pays a été appelé à s'engager dans un
nouveau et long processus historique,
celui du combat pour la construction du
pays qui puisera l’intégralité de son
essence dans l'esprit qui a marqué le processus de recouvrement de la souveraineté
nationale pour soustraire le pays de l’occupation étrangère.
Dans cette logique, le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika a
exhorté, les Algériens, à l'occasion du

55e anniversaire de la fête de la Victoire,
à être, à l'instar de leurs aïeux et ancêtres,
les artisans des événements et des réussites, les bâtisseurs d'une Algérie forte et
solide sur les plans économique et sécuritaire.
Il avait souligné, par la même occasion,
que "c'est le jour où notre vaillant peuple
a sonné le glas d'une très longue période
coloniale se dressant fièrement et dignement au terme de la Glorieuse guerre de
Novembre dont les artisans ont été les
enfants de ce peuple. Une génération
armée d'une volonté et d'une foi inébranlables et qui a consenti un lourd tribut de
sacrifices en millions de martyrs, d'invalides, de veuves et d'orphelins nonobstant
la destruction et les tragédies ayant touché toutes les familles à travers le pays".
Pour le président Bouteflika, "si le 19
mars 1962, date du cessez-le-feu, a été
arraché grâce aux sacrifices des chouhada
et moudjahidine, c'est aussi le fruit
d'âpres négociations menées par la délégation de l'Algérie combattante qui a fait
montre d'une grande intelligence et compétence en négociant avec l'occupant.
Mue par la loyauté et la fidélité à la
patrie, la délégation algérienne a pu, en
dépit des références et ressources de l'ennemi, arracher le droit intégral de notre
peuple à sa liberté et à sa souveraineté
sur son territoire tout entier.
A travers cette épopée, de combat et de
négociations, notre peuple a donné, par
sa glorieuse révolution, une image admirable de son parcours militant qui fait
aujourd'hui et fera demain notre fierté", at-il encore ajouté.
R. C.

AIR ALGÉRIE
Une ligne aérienne régulière bi hebdomadaire reliant la ville d’Oran à Montpelier
(sud de la France) sera ouverte par Air
Algérie à partir du 25 mars en cours, a
déclaré la compagnie qui annonce, par là
même, le renforcement de la ligne AlgerMontpelier.
Air Algérie, qui souligne, dans un communiqué, que la nouvelle ligne est déjà
disponible dans tous ses réseaux de
vente, a prévu, pour cette ligne, des
horaires répartis sur deux périodes distinctes, à savoir la saison normale et la
saison estivale.
Pour le premier programme, établi pour

la période allant du 25 mars au 16 juin
2018 et puis pour celle allant du 16 septembre au 27 octobre 2018, un vol OranMontpelier, aura lieu tous les vendredis à
13h45 (arrivée à15h20) et un autre vol
Montpelier-Oran à 16h20 (arrivée
17h50), selon la même source.
Pour la deuxième période, à savoir la saison estivale, qui commence le 17 juin et
dure jusqu’au 15 septembre 2018, deux
vols Oran-Montpelier seront organisés
tous les dimanches et vendredis à 12h55
(arrivée 14h30) et deux autres
Montpelier-Oran les dimanches et vendredis également à 10h25 (arrivée

11h55).

La ligne Alger-Montpelier
devient bi-hebdomadaire

D’autre part, la ligne Alger-Montpelier,
assurée jusque-là par un seul vol hebdomadaire, deviendra bi-hebdomadaire dès
le 25 mars en cours, selon la même
source.
Ainsi, cette ligne sera assurée durant la
saison ordinaire (25 mars-16 juin et 16
septembre-27 octobre) par deux vols par
semaine, à raison d'un départ d’Alger les
dimanches à14h15 (arrivée à Montpelier
à 15h40) et un autre départ les vendredis

à 7h (arrivée à 8h25). Le départ de
Montpelier aura lieu tous les dimanches
à 16h40 (arrivée à 18h10) et tous les
vendredis à 9h25 (arrivée à 10h55).
Durant la saison estivale (du 17 juin au
15 septembre), deux vols AlgerMontpelier seront assurés tous les
dimanches et vendredis à 8h (arrivée à
9h25) et deux autres Montpelier-Alger,
également les dimanches et vendredis, à
15h30 (arrivée à Alger à 17h). Tous ces
vols auront lieu sur des Boeing 737 et
738, selon le communiqué.
R. N.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Ooredoo soutient les enfants aux besoins spécifiques

Ooredoo continue de célébrer les principales fêtes nationales et se joint à l’émission "Maa Amou Yazid" (Avec Tonton
Yazid) en offrant des cadeaux aux enfants
aux besoins spécifiques et ce dans le cadre
de la célébration de la Journée nationale
des personnes handicapée, coïncidant avec
le 14 mars de chaque année.

Pour soutenir cette louable initiative,
Ooredoo a remis des tablettes tactiles aux
enfants aux besoins spécifiques venus
assister au Show de Amou Yazid en leur
honneur à Riad el-Feth à Alger, le vendredi
16 mars. Des équipements visant à faciliter à ces enfants l’accès à la technologie et
à la connaissance afin d’enrichir leur quo-

tidien. Ce soutien s’inscrit dans le cadre
des actions citoyennes de Ooredoo et la
mise en œuvre de sa responsabilité sociétale.
En effet, Ooredoo accompagne, depuis
2015 en tant que partenaire, la Fédération
algérienne des personnes handicapées
(FAPH), dans la mise en œuvre de projets

Préparation :
Mettre à chauffer 1 litre 1/4 d’eau
salée. Détailler le chou-fleur en
petits bouquets. Le rincer et le verser dans l’eau bouillante. Couvrir
et cuire à feu modéré 30 min.
Prélever quelques morceaux que
l’on ajoutera entiers en fin de préparation. Mixer le reste. Délayer le
jaune d’œuf dans le lait, puis
l’ajouter dans la casserole en
remuant. Ensuite incorporer la
crème fraîche et le jus de citron.
Poivrer et vérifier l’assaisonnement. Remettre à chauffer sans
bouillir. Verser les bouquets réservés et servir.

Flan

Ingrédients :

au lait et à l’orange

Bientôt une ligne aérienne reliant Oran et Montpelier

en faveurs des personnes aux besoins spécifiques notamment des actions d’accompagnement à l’autonomie et à la scolarisation des enfants handicapés. A travers cette
action, Ooredoo confirme une nouvelle
fois sa dimension citoyenne et son soutien
indéfectible au mouvement associatif algérien.

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Atténuer naturellement
les rides du sourire

Soupe
de chou-fleur
au citron vert

Ingrédients :
1 petit chou-fleur
Le jus d’un demi-citron vert
1 jaune d’œuf
2 c. à s. de lait
1 c. à s. de crème fraîche
Sel/poivre

1
3
3
1
1
3
3
1

demi-litre de lait
c. à soupe de sucre en poudre
c. à soupe de maïzena
sachet de sucre vanillé
demi-litre de jus d’orange
c. à soupe de sucre en poudre
c. à soupe de maïzena
pincée de cannelle

Préparation :
Délayer la maïzena préalablement
dans un peu d'eau froid. Mettre
dans une casserole le lait, la maïzena, le sucre et le sucre vanillé,
bien mélanger et laisser cuire sur
feu doux en remuant constamment
jusqu'à ce que la crème soit
épaisse. Verser la préparation dans
des coupelles individuelles et laisser prendre au réfrigérateur. Mettre
dans une autre casserole le jus
d’orange, la maïzena délayé dans
un peu d'eau, le sucre et le cannelle, bien mélanger et laisser
cuire sur feu doux en remuant
constamment jusqu'à ce que la
crème soit épaisse, verser la crème
d'orange sur la crème de lait, parsemer d'amandes hachés, mettre les
coupelles au réfrigérateur jusqu’à
le moment de servir.
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Les sillons naso-géniens,
plus connus sous le nom
de rides du sourire
ou rides d'expression,
peuvent apparaître très
tôt sur un visage,
selon le type de peau et
les soins qui lui sont
donnés.
Les atténuer est toujours
possible, à l'aide d'une
hygiène spécifique, de
recettes naturelles et
d'un exercice de
gymnastique faciale très
efficace.

Conseils d’hygiène :
Pensez avant tout à respecter les conseils
d'hygiène généraux, valables pour toutes les
rides : boire beaucoup d'eau, hydrater quotidiennement votre peau, manger équilibré et
pratiquer une activité physique régulière.

A faire deux fois par semaine :
Appliquez sur les sillons naso-géniens une
préparation à base d'ingrédients naturels et
régénérants, elle permet de lisser et redynamiser la peau. Préparez une pâte à base d'argile jaune mouillée à l'eau de rose et complétée d'un peu de miel et d'une goutte
d'huile essentielle de bois de rose.

Application :
Appliquez et laissez poser durant une demiheure (le miel empêchera l'argile de sécher),
sur l'ensemble du visage ou les rides seules,
puis rincez à l'eau tiède. Appliquez ensuite
un sérum antirides préparé en mélangeant 20
à 25 gouttes d'huile essentielle de Rose ou
de Géranium à 30ml d'huile végétale de rose
musquée ou d'onagre. Massez légèrement de
bas en haut pour faire pénétrer.

Gymnastique faciale :
Elle constitue enfin une méthode très effi-

cace pour estomper progressivement ces
rides d'expression. Répétez chaque jour
l'exercice suivant : formez un "O" moyen
avec la bouche et introduisez le bout de vos
index de chaque côté, aux commissures des
lèvres. Tirez chaque doigt vers l'extérieur en
résistant le plus possible avec les lèvres.
Recommencez quinze à vingt fois.

NOUVEAU LOOK POUR VOTRE PENDERIE

3 idées pour customiser vos cintres

Pour accessoiriser vos placards, pourquoi
ne pas embellir les objets sans charme qui
accueillent votre garde-robe... Voici 2 réalisations simples, peu onéreuses de cintres
100 % récup qui donneront un nouveau
look à votre penderie.

Amatrices de bijoux, des cintres
en perle :
Pour donner une deuxième vie aux cintres
basiques en métal du pressing, rien de plus
simple. Il vous suffit de les démonter au
niveau du crochet et d’y enfiler de grosses
perles sur toute la longueur de la tige.
L’astuce : Veillez à coordonner la couleur
des perles à celles de la déco de votre chambre pour un résultat harmonieux.
Romantiques, des cintres
satinés
Pour recouvrir vos cintres basiques, utilisez un beau ruban. La méthode... fixez
tout d’abord du scotch adhésif double-face à

l'extrémité du crochet du cintre puis accrochez le ruban par-dessus. Ensuite, enroulez-le tout autour du cintre afin de le couvrir entièrement. Terminez ensuite en
posant sur l’autre extrémité du scotch dou-

ble face pour un maintien optimal.
L’astuce... ajoutez sous le crochet un petit
nœud d’un ruban d’une autre teinte pour
obtenir un cintre à la fois girly et romantique.

Trucs et astuces

Réparer
fêlée

une

assiette

Dans une casserole qui peut la
contenir et remplie de lait, immerger l'assiette fêlée.
Laissez bouillir pendant 45
minutes. Ce temps écoulé, la
fêlure n'apparaîtra plus.

Sécher un livre mouillé
par mégarde

Réparer les pages
cornées d'un livre

Saupoudrez un peu de talc sur
chaque feuille en l’étendant avec
un pinceau.
Placez ensuite votre livre sous un
objet lourd pendant quelques
jours. Quand le livre est sec,
secouez-le doucement.

Repassez la page abîmée avec un
fer, en ayant pris soin d'interposer un buvard de couleur blanche
entre la page et la semelle du fer
(qui ne doit d'ailleurs pas être
trop chaude).

Faciliter l'ouverture et
la fermeture des fenêtres

Pour les fenêtres dont l’ouverture
et la fermeture sont rendues difficiles par l’humidité, appliquez un
peu de talc dans les rainures du
bas. Vos fenêtres reprendront du
service plus facilement !

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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EVENEMENT

SALON INTERNATIONAL DE LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE "MIDEST"

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

Participation active des opérateurs
économiques algériens

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

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

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

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée
Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

Le Salon international des
savoir-faire en sous-traitance
industrielle Midest se tiendra
à Paris Nord Villepinte, aux
côtés des salons industrie,
Smart Industries et Tolexpo,
dans le cadre d’un nouvel
évènement de dimension
internationale qui porte le nom
générique de Global Industrie.
PAR AMAR AOUIMER

et événement, prévu du 27 au 30
mars prévoit une forte participation des exposants algériens habitués à ce salon de la région parisienne.
Sur les 5 halls dédiés à l’industrie, 2.700
exposants sont attendus, Midest occupera 3 halls et accueillera 1.500 soustraitants. Ils seront rejoints par 50.000
visiteurs représentant tous les marchés
d‘application (automobile, aéronautique,
énergie, chimie).
"L’Algérie a été toujours présente au
sein de Midest, nous invitons les opérateurs économiques qui s'intéressent à
présenter leur savoir-faire national à
contacter l’organisateur de cet évènement
: Gl Event-Midest-", indiquent les promoteurs de cette manifestation économique et commerciale.
Les participants algériens pourront profiter de ce nouveau rendez-vous de
L'excellence & des Perspectives industrielles du 27 au 30 mars à Paris Nord
Villepinte afin de tisser des formes de
coopération et de partenariat avec des
industriels internationaux.

C

Global Industrie :
le rendez-vous de l'excellence
et des perspectives
industrielles

"L’industrie en France se réorganise à
l’heure de l’industrie du futur et ses
salons de référence ont choisi d’accompagner ce mouvement d’envergure en
donnant naissance à un évènement
unique de dimension européenne", expliquent les organisateurs de cet évènement.
Le Club Midest est conçu pour favoriser
le travail collaboratif et être conseillé
par des experts. C’est également les
Places des savoir-faire pour comprendre
les évolutions des différents métiers de
sous-traitance industrielle
Les business meetings pour optimiser
votre visite et rencontrer les partenaires
qui répondent précisément à vos
besoins.

Inédit sur Midest 2018

Global Industrie,

le grand rassemblement
de l’industrie en France

Les 4 salons références de la filière se
regroupent pour rassembler pour la première fois tout l’écosystème industriel.
Midest, le salon des savoir-faire en soustraitance industrielle permet aux différents partenaires participants d'assister
au rassemblement majeur des industriels
en 2018 en plaçant leur entreprise au
cœur de l’actualité, de l’innovation et de
l’industrie du futur.
Ils pourront aussi découvrir les nouveautés du programme de Midest 2018.
Il sagit d'optimiser la mise en relation,
favoriser le travail collaboratif, dynamiser l’espace d’exposition. Midest 2018
prévoit la présence de 1.360 exposants,
16 savoir-faire, 100 conférences et 127
partenaires.
"On y trouve de nombreux fournisseurs
de différents secteurs proposant différents
services à des prix et délais très compétitifs", a affirmé un P.-dg dans le secteur

Les exposants en parlent

de l'électronique.
"Le salon Midest est une très bonne
opportunité de rencontrer plusieurs soustraitants en un seul et même endroit et
fait
gagner
un
temps
précieux", souligne un P.-dg dans le secteur de l'environnement.
"C'est principalement l'importante fréquentation et l'intéressante représentation des différents métiers industriels qui
font l'intérêt du Midest", selon un responsable achats dans le secteur des
machines spéciales.
Un responsable achats dans le secteur
constructions mécaniques déclare que le
"salon est dynamique. Bien représentatif
de la branche industrielle. Il permet de
rencontrer de nombreux fournisseurs et
sous-traitants sur une journée ou deux.
Facile d'accès. La logistique (navettes)
est bien huilée".
Tandis que le technicien de laboratoire de
recherche dans le secteur de l'énergie
nucléaire affirme que " je n'y ai rencontré que des personnes passionnées par
leur travail, avec de très grandes compétences, venues de tous les horizons.
Cela permet de voir ce qui est fait autour
de nous, comment et par qui c'est fait.
Le salon est très bien organisé, par
thème, régions, pays...
On y trouve de nombreux fournisseurs
de différents secteurs proposant différents
services à des prix et délais très compétitifs", a précisé un responsable dans le
secteur de l'Énergie.
A. A.

RECOURS AUX PAGES FICTIVES DE RÉSEAUX SOCIAUX

Mise en garde de l'Apoce en matière d'achat et de vente

Le président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur
(Apoce), Mustapha Zebdi, a appelé les
consommateurs à ne pas verser une
somme d'argent ou une avance avant la
réception du produit présenté via les
pages des réseaux sociaux de vente et
d'achat et qui s'avèrent être des pages fictives.
Dans une déclaration en marge de la
Journée d'études organisée par la
Direction du commerce de la wilaya
d'Alger sur "Les marchés numériques en
Algérie", à l'occasion de la Journée
mondiale des droits du consommateur,
coïncidant avec le 15 mars de chaque
année, M. Zebdi a affirmé que le
citoyens sont appelés à ne pas payer une
somme d'argent ou une avance avant la
réception du produit objet de la commande par le client et qui est acquis via
des pages de réseaux sociaux et qui s'avèrent être des pages fictives et que le produit n'est pas conforme à la demande du
client .

Il a ajouté que l'Apoce a reçu plusieurs
plaintes émanant de victimes de ces
pages qui, parfois, se font passer pour
des entreprises commerciales de marques
connues, alors que d'autres acheminent
au client des produits différent de ceux
consultés à distance.
Plusieurs citoyens, poursuit l'interlocuteur, se sont plaints des longs délais de
livraison qui peuvent atteindre deux,
voire trois mois, contrairement à ce qui
a été annoncé au consommateur avant la
finalisation de l'opération de vente.
Il a, à ce propos, indiqué que le droit de
remboursement n'est pas effectif actuellement en la matière, d'où son appel à
"faire preuve de vigilance vis-à-vis de ces
transactions et ce, dans l'attende de remédier à cette situation à travers un arsenal
juridique protégeant ses droits, en tant
que consommateur".
La Journée d'études organisé par la
Direction du commerce de la wilaya
d'Alger dans le cadre de "la Semaine
nationale de la qualité", lancée par le

ministère du Commerce à travers l'ensemble des wilayas du pays, du 12 au 18
mars, a connu la présentation de plusieurs communications, où il a été question de la réalité du e-commerce en
Algérie et des lois qui le réglementent.
Les participants à cette Journée d'études,
notamment, des organisations de protection du consommateur, ont soulevé plusieurs préoccupations portant essentiellement sur la protection du consommateur contre toutes les formes d'exploitation commises par le commerçant électronique.
Cette journée d'études a connu également la présentation par certains jeunes
promoteurs de projets de sites de vente,
d'achat et de publicité, tels que OuedKniss, Batolis et Monitex, de leurs
expériences en matière du e-commerce et
des garanties qu'ils apportent au
consommateur algérien.
A ce titre, le commissaire principal de la
Sûreté de la wilaya d'Alger, Loucif
Abdelkader, a évoqué le rôle des services

de sécurité dans la protection du
consommateur contre les différents
dépassements, à travers la création de
brigades de contrôle économique qui travaillent en coordination avec les services
de commerce de lutte contres toutes les
formes d'escroquerie dont peut être victime le consommateur.
Pour sa part, le directeur du Commerce
de la wilaya d'Alger, Karim Kech, a mis
en avant cette journée d'études et le
contenu des interventions qui sont à
même de promouvoir la réalité économique du pays, la protection du consommateur algérien, la garantie de ses droits
à la lumière de l'utilisation étendue des
moyens de communication technologique.
A signaler que "la S emaine nationale de
la qualité" s'est poursuivie jusqu'au 18
mars.
R. E.
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GHARDAÏA, FÊTE DU TAPIS

Décès de l’homme
de théâtre et
comédien Mohamed
Benmohamed

Coup d’envoi de la 50 édition

L’homme de théâtre et comédien Mohamed
Benmohamed est décédé, mercredi soir, à
Mostaganem, à l’âge de 76 ans, des suites
d’une longue maladie, a-t-on appris de sa
famille. Le défunt qui a été inhumé, jeudi
après la prière de Dohr, au cimetière El
Wiam, à Sayada, est considéré comme l’un
des pionniers du mouvement théâtral mostaganémois. Né le 3 septembre 1944 au quartier populaire de Tidjdit, feu Benmohamed a
intégré le groupe El-Falah des SMAdès son
jeune âge avant de poursuivre sa scolarité
pour décrocher, en 1958, son certificat
d’études. Ses premiers pas dans le monde du
théâtre, il les fera sous la houlette d’Ould
Abderrahmane Kaki avec pour compagnons
des planches des noms qui ont marqué le 4e
art national comme Benmokaddem, Mekki
Bensaïd, Mohamed Chouikh et Abdelmadjid
Khelil. Le défunt Benmohamed a fait partie
de la troupe Garagouz fondée par Kaki et sera
distribuée dans la fameuse pièce
132 ans, montée au lendemain du recouvrement de l’indépendance nationale.
Toujours sous la direction de Kaki, alors responsable du Théâtre régional d’Oran, il participera, à partir de 1972, à plusieurs pièces
comme Diwane Lamlah, Beni Kelboun et
autres. Feu Benmohamed sera distribué dans
toutes les pièces montées par Kaki comme
Guerrab wa salhine, Koul wahed b hak mou,
Diwan el garagouz et autres.
Sa première expérience dans l’écriture dramatique a été en 1979 avec le défunt
Abdelkader Alloula avec la pièce Hout y ak el
Hout. Le défunt a aussi fait une expérience
avec le 7 e art en campant un rôle dans
l’Epopée de Cheïkh Bouanama, un film historique réalisé par Benamar Bakhti.
Mohamed Benmohamed a été l’un des fondateurs du Festival national des arts dramatiques en 1967 et du Festival national du
théâtre amateur, la plus ancienne manifestation du genre à l’échelle arabe et africaine. Il
a été à trois reprises membre du jury de ce
festival et un de ses gestionnaires en 1993.

TLEMCEN

Mise en échec d’une
tentative de trafic de
57 kilos de kif traité
provenant
du Maroc

Les éléments du 19e Groupement des gardesfrontières (GGF) de Bab El-Assa (Tlemcen)
ont réussi, jeudi, à mettre en échec une tentative de trafic de 57 kilos de kif traité, provenant du Maroc, a appris l’APS, vendredi,
auprès des services de la Gendarmerie nationale. Agissant sur renseignements faisant
état d’un réseau de trafic de drogue, depuis le
Maroc, qui comptait acheminer une quantité
de drogue vers le territoire algérien, à travers la bande frontalière Ouest, les gardesfrontières ont mobilisé un dispositif sécuritaire qui a permis d’intercepter la quantité de
kif traité, transportée à dos de baudets. Les
narcotrafiquants font recours, depuis quelque
temps, aux différentes méthodes de trafic de
drogue, notamment face aux mesures draconiennes de la surveillance du territoire et de
la sécurité frontalière par les multiples dispositifs sécuritaires des services de la
Gendarmerie nationale, ainsi qu’aux installations géographiques, réalisées tout au
long de la bande frontalière Ouest. "Ces
acquis ont contribué largement au recul enregistré dans le phénomène du trafic de
drogue, au moment où les mesures de sécurité
en Algérie ont permis de resserrer l’étau
autour des réseaux de trafic de drogue", a
ajouté la même source, signalant que les services de la Gendarmerie nationale de
Tlemcen ont ouvert une enquête pour élucider les tenants et les aboutissants de cette
affaire.
APS
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EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

ESPAGNE

Début aujourd’hui du stage
à Sidi-Moussa

Boudebouz passeur
et buteur

La sélection nationale de football
entame, à partir d’aujourd’hui, un
stage au centre technique de
Sidi-Moussa, en prévision des
deux matchs amicaux contre
respectivement la Tanzanie
et l’Iran.

RUSSIE

Premier but de Hanni
avec le Spartak

PAR MOURAD SALHI

Le tapis du ksar de Ghardaïa,
à tissage ras, est la principale
référence avec une
symbolique de motifs qui
retracent, généralement sur
un fond blanc, le substrat
social, culturel et historique
de la région.

e coup d’envoi de la 50e édition de la
Fête du tapis, célébrée annuellement
dans la capitale du M’zab (Ghardaïa),
région touristique du sud algérien, a été
marqué, samedi, par un défilé éclectique
d’une vingtaine de chars agrémentés de
produits d'art traditionnel.
Dans un cortège magistral, les chars ornés
de tapis ont traversé l’avenue EmirAbdelkader conférant à cette principale
artère un spectacle haut en couleur vive où
le tapis et autres produits artisanaux ont
été mis en valeur dans la plus grande élégance, sous les rythmes alternant du
Karqabou. Ce défilé de chars ornés de tapis
des différentes localités de la wilaya de
Ghardaïa, riche en symbolique et motifs
qui retracent, généralement, le substrat
social, culturel et historique de chaque
localité de la wilaya, s’est déroulé en présence des autorités locales et de nombreux
invités.
Dans une intervention d’ouverture de cette
manifestation économique et culturelle, le
ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Hacène Mermouri, a salué les efforts
déployés par les femmes au foyer de
l’Algérie profonde pour la pérennisation
du savoir-faire en matière d’artisanat porteur de richesse pour l’économie locale et
de redynamisation du tourisme.
Pour cette édition, les participants ont
voulu montrer à travers chaque char orné

L

de tapis, les riches potentialités de l’artisanat des différentes localités de Ghardaïa.
Le tapis du ksar de Ghardaïa, à tissage ras,
est la principale référence avec une symbolique de motifs qui retracent, généralement
sur un fond blanc, le substrat social, culturel et historique de la région. L'autre
référence du tapis du M'zab, qui fait partie
de la catégorie "henbel", est celle du ksar
de Béni-Isguen, dont la version traditionnelle présente un tapis à tissage ras-plat et
décoré de bandes au tracé élégant sur des
fonds de couleurs variant du noir foncé au
beige clair avec des touches rougesbriques.
Les tapis dits de "Taourt", "Anchan" et
"Agem", sont autant de variétés du tapis de
Béni-Isguen, différenciés seulement par
leurs dimensions.
Pratiquement chaque famille ghardaouie
possède un métier à tisser faisant partie des
équipements domestiques ordinaires, d'où
l'existence de quelque 20.000 femmes artisanes travaillant seules à domicile ou en
coopératives.
Durant le tissage, l'artisane s'impose une
densification des motifs dans un minimum
d'espace, conférant au produit une surcharge très appréciée dans la région.
En effet, la conscience appliquée de l'artisane qui transmet, à travers des motifs et
des couleurs vives, les valeurs culturelles
et sociales locales, montre bien que le tissage du tapis ghardaoui, issu de la créativité du génie populaire, est une technique
de communication.
Toute la valeur du tapis, y compris commerciale, est mesurée sous cet angle.

Exposi ti on de ri ches potenti al i tés
cul turel l es et patri moni al es
De Guerrara, située en zones semi-steppiques, à El-Ménéa, et de l'altière MétliliChaâmba, à la station thermale de Zelfana,
c'est pratiquement toute la wilaya, avec

ses 13 communes, qui, à travers ce défilé
de chars ornés de tapis, a exposé ses riches
potentialités à une foule dense venue fêter
ce début de printemps ghardaoui. Pour
composer cette fresque, le défilé de chars
garnis, renforcé par des danses folkloriques, a mis en valeur les traditions de la
région avec l'incontournable thé sous une
"kheïma" et même l'irrigation en milieu
oasien.
Le mehri (dromadaire) et la cavalerie traditionnelle des steppes n'ont pas manqué à
cette peinture vivante, dont chaque touche
exprime la richesse d'un patrimoine national très varié dans ses formes et imprégné
de messages. Ponctué par un spectacle de
fantasia, la riche palette du folklore ghardaoui n’a pas démérité dans l'animation
d'une ambiance carnavalesque où elle a
réussi à donner un rythme au défilé le long
de l’avenue Emir-Abdelkader et la place
Mohamed-Khemisti où une tribune a été
érigée pour contenir les officiels et autres
hôtes de la région. Cette ambiance, qui a
surpris les quelques touristes de passage
ravis de découvrir la palette de l’artisanat
algérien, a créé un climat aussi bien récréatif que culturel dans la région.
De nombreuses personnes approchées par
l’APS ont estimé que cette fête constitue
une aubaine pour attirer des touristes en
cette période de vacances et également une
occasion pour les femmes artisanes de
commercialiser directement leurs produits
sans intermédiaire et contrepartie.
Diverses activités culturelles ainsi qu’une
exposition-vente de produits des différentes
associations, micro-entreprises de femmes
spécialisées dans l’artisanat ainsi que les
stagiaires et apprentis des centres de formation professionnelle, sont programmés
au Palais des expositions situé au quartier
Bouhraoua, durant cette fête du tapis qui
s’étalera jusqu’au 22 mars en cours.

ALGER

Plus de 80.000 familles relogées
depuis juin 2014

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a
affirmé, jeudi à Alger, que plus de 80.000
familles issues des bidonvilles ont été
relogées dans la wilaya d'Alger depuis le
lancement des opérations de relogement
en 2014.
Dans une déclaration à la presse en marge
d'une rencontre entre les walis de la
République et les préfets français, M.
Zoukh a précisé que "plus de 80.000
familles, soit près de 400.000 citoyens,
issues des bidonvilles et des habitations
précaires ont été relogées depuis le lance-

ment des grandes opérations de
relogement en juin 2014".
Après avoir rappelé que les opérations de
relogement se poursuivent toujours, le
wali d'Alger a indiqué que l'objectif de
cette opération est l'éradication définitive
des bidonvilles et des habitations précaires
qui ternissent l'image de la capitale à l'effet de faire d'Alger une métropole qui
répond aux normes internationales.
L'Algérie, à l'instar de plusieurs pays dans
le monde, "a franchi des pas importants"
en matière d'éradication de l'habitat pré-

caire, de l'aménagement du territoire et de
l'embellissement de l'environnement, a
estimé M. Zoukh.
Le wali d'Alger a indiqué, en outre, que le
partenariat entre l'Algérie et l'Espagne
dans le domaine de la régulation du trafic
routier permettra de réduire les embouteillages dans la capitale.
M. Zoukh a annoncé, par ailleurs, la
tenue en juin prochain d'une conférence
sur les villes intelligentes.
APS

n stage pour luquel le sélectionneur national, Rabah Madjer, a
fait appel à 24 joueurs dont 11
locaux. Ce regroupement, qui se
déroulera au centre technique national
de Sidi-Moussa, sera axé sur le travail
technico-tactique, à raison de deux
séances par jour. Tous les joueurs
convoqués devront rejoindre le lieu du
stage aujourd’hui. Le premier responsable à la barre technique des Verts
compte profiter bien profiter de cette
date Fifa pour voir à l’œuvre tous les
joueurs et tester d’autres éléments.
Le match contre la Tanzanie, prévu
jeudi prochain 22 mars au stade du 5Juillet, constitue une belle opportunité
pour l’ensemble des joueurs pour
gagner des points et convaincre les
membres du staff technique. Cinq
joueurs signent leur première convocation chez les Verts, il s'agit de
Mohamed Naâmani (CR Belouizdad),
Abdenour Belkheir et Mohamed
Amine Abid (CS Constantine), Farid
El-Mellali (Paradou AC) et Salim
Boukhanchouche (JS Kabylie).
Ces joueurs tenteront de saisir cette
occasion pour taper dans l’œil du
coach Madjer et faire partie du onze

U

rentrant contre la Tanzanie. A noter
également le retour du défenseur de la
JS Kabylie Essaid Belkalem, dont la
dernière apparition en sélection
remonte à la fin de l'année 2014, traversant depuis une période difficile
marquée par une instabilité en clubs et
des blessures à répétition. Ce joueur
n’est pas au top de sa forme, mais il
pourrait apporter un plus à la charnière centrale, point faible de l’équipe
nationale depuis un certain temps.
Madjer ne compte pas titulariser ce
joueur, mais il est attendu à l’incorporer pendant la partie pour voir sa réaction. La liste est marquée également
par le retour du sociétaire de Schalke
04 Nabil Bentaleb et Saphir Taider,
qui s’est engagé avec le club canadien
Impact Montréal. Ces deux joueurs,
signalons-le, étaient absents lors des
deux dernières sorties de la sélection
nationale à cause de blessures.
L’Algérie affrontera par la suite l’Iran
le 27 mars prochain à Graz en
Autriche. Une autre joute amicale
importante dans la préparation des
Verts pour les prochaines qualifica-

tions de la Coupe d’Afrique des
nations Can 2019, dont la reprise est
prévue pour le mois de septembre prochain. L’Algérie affrontera lors de la
prochaine journée la Gambie, le 7
septembre prochain. Lors de la première journée, les Verts se sont imposés à domicile face au Togo sur le
score d’un but à zéro. Pour le compte
de la troisième journée, les hommes
de Rabah Madjer affronteront à domicile le Benin, le 10 octobre prochain.
Par ailleurs, le nouveau staff technique de l’équipe national aura
comme mission principale de reconstruire cette équipe sur de bases
solides. L’instance fédérale a placé la
dragée haute au successeur
de
l’Espagnol Lucas Alcaraz. Madjer et
son staff auront comme objectif principal d’aller aux demi-finales de la
Can 2019.
M. S.

LIGUE DES CHAMPIONS

Le MC Alger sans aucun mal

Le Mouloudia d’Alger est
en phase de poule de la
ligue
des
champions
d’Afrique. Le doyen n’a
fait qu’une bouchée de la
formation nigériane du
Ministère des Montagnes
du Feu et des Miracles FC,
ce samedi soir à Alger, en
16es de finale retour en s’imposant sur le large score de
6 buts à 0.
Le MC Alger est en super
forme et il le fait savoir.

Battu au match aller sur le
score de 2 buts à 1, les protégés de Bernard Casorni
n’ont eu besoin que de deux
petites minutes pour refaire
leur maigre retard grâce au
but de Bendebka.
L’ancien joueur du NAHD
a su montrer la voie à ses
camarades pour offrir aux
inconditionnels des Vert et
Rouge un nouveau récital
offensif. Derardja (10'),
Nekkache
(20')
puis

Karaoui (30') ont permis au
MCA de mener par 4 buts à
0 avant la pause. Les deux
autres réalisations sont
signées de Nekkache (54’),
auteur d’un doublé, et de
Amada qui a clos le spectacle dans le temps additionnel. Les Mouloudéens
connaîtront leurs futurs
adversaires en phase de
poules lors du tirage au sort
prévu mercredi prochain au
siège de la Confédération

africaine de football (Caf)
situé au Caire.
L’ES Sétif, second représentant algérien dans la plus
prestigieuse des compétitions africaine, tentera de
faire comme le MCA, ce
dimanche à Sétif (19h) face
aux Ghanéens de Aduana
Stars. Pour rappel, l’Aigle
Noir s’était incliné sur le
score de 1 but à 0 lors de la
première manche.

1/16ES DE FINALE DE LA COUPE DE LA CAF

Le CRB qualifié pour les barrages

Le CR Belouizdad s'est qualifié pour
les seizièmes de finale "bis" de la
Coupe de la Confédération de football
en dépit de sa défaite face à la formation zambienne de Nkana FC 1-0
samedi en match retour des 1/16es de
finale disputé au stade Nkoloma de la

Boudebouz a fait un grand match samedi
soir, passeur sur le premier but il double la
marque des Andalous à l'heure de jeu. Le
Betis de Seville s'est imposé 3 à 0 ce soir à
l'Estadio Benito Villamarín. L'ouverture du
score a eu lieu à la 34e minute de jeu lorsque
Boudebouz lancé par Mandi trouve d'une centre bien brossé Firpo au second poteau pour
placer sa tête.
En seconde période c'est Boudebouz lui
même qui va doubler marque d'une frappe
croisée (56')

ville de Kitwe. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Diego Apanene
(47' s.p.) pour Nkana. Le même
joueur a manqué un second penalty à
la 75e minute. Le CR Belouizdad
s'était largement imposé lors de la
manche aller (3-0). En seizièmes de

finale "bis", dont le tirage au sort aura
lieu mercredi prochain au siège de la
Confédération africaine de football, le
CR Belouizdad affrontera un adversaire éliminé des 1/16es de finale de la
Ligue des champions.
APS

C'est sur un terrain gelé par -16° et un bandeau pour se protéger les oreilles que Sofiane
Hanni a inscrit son premier but en Russie en
déplacement à Kazan.
Il signe l'ouverture du score pour le Spartak
à la 18e minute sur une action confuse dans
la surface où il est à la lutte sur un ballon
aérien, ce dernier mal dégagé lui revient, il
butte sur le gardien avant de terminer l'action
en lui arrachant la balle. Par la suite le
Rubin Kazan va égaliser (51') avant que le
brésilien Luiz Adriano n'offre la victoire aux
moskovites (81'). Hanni qui a joué en
meneur de jeu axial a été remplacé la 68e
minute. Avec cette victoire le Spartak
conserve sa deuxième place au classment.

ITALIE

Bennacer passeur
décisif face
à Venezia

Samedi, l'Empoli d'Ismael Bennacer est sorti
vainqueur face à une bonne équipe de
Venezia. Le milieu de terrain algérien était
titulaire comme à chaque match de son
équipe depuis le début de saison a délivré une
belle passe décisive en profondeur pour son
coéquipier Rodriguez à l'heure de jeu pour le
2-1 après avoir été impliqué lors de l'ouverture du score à la 5e minute. L'Empoli l'emporte par 3-2 et peut remercier son attaquant
Alfredo Donnarumma qui lui permet de prendre les trois points pour rester toujours leader de la Série B et avec une rencontre en
moins et trois points d'avance sur ses poursuivants. À noter que Bennacer a joué 77
minutes pendant cette rencontre avant de
laisser sa place à l'expérimenté Matteo
Brighi .

ALLEMAGNE

Doublé et passe
de Belfodil

Ishak Belfodil a battu à lui seul ou presque
Augsbourg en déplacement pour le compte
de la 27e journée de Bundesliga avec un doublé et une passe décisive pour une victoire 13. Le premeir but, très beau, dès la 5e
minute sur une longue transversale de Kainz,
l'Algérien sur l'aile droite va enruhmer
Hunteregger d'un crochet dans la surface
avant d'ouvrir la marque d'une frappe croisée.
En deuxième période il réalise une course
croisée sur le côté gauche avec son coéquipier Kruse qui le lance vers la surface, le gardien sort mais la frappe de Belfodil lui
rebondi dessus avant de rentrer (51'). Pour
conclure, après une réduction du score de
Rani Khedira (63'), Belfodil remet un ballon
instantanément dans les pieds de Kruse dans
la surface pour le troisième but (81'). Avec
trois buts cette saison en Bundesliga
l'Algérien est en train de contribuer modestement au maintien du Werder mal parti en
début de saison et qui est à cinq points de la
zone rouge.
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DJELFA, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

BATNA

4.279 logements
attribués

Les enfants
handicapés
à l’honneur

La mise à disposition
d'assiettes par les autorités
locales pour la réalisation de
projets AADL permettra à la
wilaya de bénéficier de 500
unités, a ajouté le ministre,
promettant d'inscrire les 300
unités manquantes dans la
wilaya dès l'achèvement de
l'enquête nationale.

e ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, a présidé, mardi
au théâtre régional Ahmed-Benbouzid dans
la wilaya de Djelfa, la cérémonie de distribution de 4.279 logements de différentes
formules. Il s'agit de 3.499 logements
sociaux répartis sur différentes communes
(plus de 2.000 dans la ville de Djelfa), 600
logements de location-vente (AADL), 160
logements promotionnels aidés (LPA) et
20 logements promotionnels publics
(LPP).
Selon les explications fournies au ministre, beaucoup d'unités seront distribuées
cette année dans la wilaya de Djelfa afin de
répondre à la demande croissante de logements. Il s'agit de 11.069 logements
sociaux, 1.000 unités dans le cadre de
l'éradication du logement précaire et 600
logements AADL.
Concernant la formule LPP, le ministre a
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fait savoir que 1.270 unités en cours de
réalisation inscrites au titre de 2013
"nécessitent une révision des échéanciers
avec les promoteurs pour pouvoir être
livrées". Quant à la formule de la locationvente (AADL), M. Temmar a précisé que
la wilaya de Djelfa, qui compte 4.179
demandes, a bénéficié d'un programme de
réalisation de 1.700 unités auxquelles
s'ajouteront 1.550 unités au titre de 2018.
Il ne restera ainsi à combler que 929 unités. La mise à disposition d'assiettes par
les autorités locales pour la réalisation de
projets AADL permettra à la wilaya de
bénéficier de 500 unités, a ajouté le ministre, promettant d'inscrire les 300 unités
manquantes dans la wilaya dès l'achèvement de l'enquête nationale.
Compte tenu de la vocation agricole de la
wilaya de Djelfa et de son expansion urbanistique, cette dernière a bénéficié de 500
aides pour l’habitat rural, auxquelles
s'ajoute le programme 2018 portant réalisation de 2000 unités de logement, a rappelé le ministre, faisant état d'un autre
quota de 500 aides à venir.
Evoquant l'importance des lotissements
sociaux pour cette wilaya, M. Temmar a
révélé qu'une enveloppe de 750 millions
DA sera allouée à l'aménagement des
lotissements, qui seront créés au profit de
sa population, en sus des efforts déployés
dans ce sens, notamment l'apport du
Fonds de développement des HautsPlateaux et du Fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales

(FSGCL). Au terme de cette présentation
qui a mis en exergue "l'absence de projets
non lancés dans la wilaya de Djelfa", le
ministre s'est félicité des efforts consentis
par les pouvoirs publics pour la prise en
charge des besoins des citoyens.
Temmar avait entamé sa visite dans la
wilaya par la ville de Aïn-Oussera où il a
inspecté le projet de réalisation de 400
logements de type location-vente (AADL)
et écouté les préoccupations des citoyens,
notamment les jeunes qui ont insisté sur
l'augmentation des quotas de logement
social et la création de lotissements
sociaux.
Le ministre a inspecté, en outre, le chantier de réalisation de 100 autres unités dans
la commune de Hassi-Bahbah.
Le ministre s'est rendu à la zone industrielle de la ville de Djelfa pour s'enquérir
de l'activité d'une unité industrielle de
matériaux de construction, où il s'est félicité de cet investissement, exhortant les
propriétaires à œuvrer davantage pour
garantir des produits de qualité.
Lors d'une conférence de presse animée au
terme de sa visite, le ministre a salué les
entreprises de réalisation, les bureaux
d'études et les entrepreneurs assurant la
concrétisation des différents programmes
d'habitat, mettant en avant l'émergence de
nouvelles unités de production des matériaux de construction.

EL-OUED, PROMOTION DE LA LANGUE AMAZIGHE

Signature d’une convention entre le HCA
et l’université Chahid-Hamma-Lakhdar
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Une convention de partenariat a été signée,
mercredi à El-Oued, entre le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA) et l’Université
Chahid Hamma-Lakhdar, dans le cadre des
efforts visant la promotion de la culture et
de la langue amazighes.
La cérémonie de signature a été coprésidée
par le secrétaire général du HCA, Si ElHachemi Assad, et le recteur de
l’université Chahid Hamma-Lakhdar d’ElOued, Omar Ferhati.
"La convention vise à accompagner les
réalisations du HCA, dont la participation
aux séminaires ayant une portée historique
nationale, l’échange de publications et de
documents académiques et de documentation d’Histoire, en plus de bénéficier de
l’expérience des historiens spécialisés dans
l’Histoire antique", a fait savoir M. Assad.
Elle prévoit, en outre, "l’organisation et la

multiplication des conférences ayant une
dimension amazighe, l’introduction de
l’enseignement de la langue amazighe au
Centre d’enseignement intensif des
langues de l’Université d’El-Oued et la
définition de contours d’une stratégie de
sensibilisation sur la diffusion des activités de dimension amazighe dans la vie universitaire", a-t-il ajouté.
Pour sa part, le recteur de l’Université
d’El-Oued, M. Ferhati, a noté que cette
convention consacre la "dimension nationale" de la promotion de la langue amazighe en milieu universitaire, estimant
qu’elle constitue "un nouvel apport" aux
efforts de valorisation de l’identité amazighe.
Dans une conférence académique animée à
l’Université d’El-Oued, le SG du HCA a
affirmé, dans un exposé intitulé "Les

acquis de tamazight en Algérie", que le
HCA s’attèle à l’élaboration d’une feuille
de route visant la généralisation graduelle
de l’enseignement de la langue amazighe
dans les secteurs de l’Éducation nationale,
de la formation et l’enseignement professionnels et de l’enseignement supérieur et
la recherche scientifique.
Ces sorties sur le terrain ont pour objectif
de sensibiliser sur la langue amazighe et sa
dimension nationale, ainsi que de rechercher de nouveaux partenaires pour
concrétiser les objectifs du HCA.
M. Assad a présenté, par ailleurs,
l’Académie algérienne de la langue amazighe comme "un acquis dans le prolongement de la longue lutte pour la promotion
de tamazight en Algérie et la valorisation
du patrimoine amazighe".
APS

Le centre d’information territorial
de l’Armée nationale populaire
Omar-Benkhemiss de Batna, relevant de la 5e Région militaire, a
ouvert ses portes aux personnes à
besoins spécifiques à l’occasion de
la célébration de la Journée nationale des personnes handicapées.
Vingt et un enfants accompagnés de
leurs parents et d’éducateurs ont été
accueillis mercredi au centre au
cours d’une cérémonie en leur honneur marquée par la présentation
d’un documentaire sur les missions
et tâches de l’Armée nationale
populaire (ANP) le long des frontières nationales.
Ils ont ensuite visité le musée du
centre avant de recevoir des
médailles et cadeaux dans une
ambiance de joie détendue.
Chacun des enfants issus des deux
écoles des jeunes malvoyants et des
jeunes sourds-muets et des deux
centres de jeunes déficients mentaux a reçu une attestation avec sa
photo dessus en guise de souvenir.
Le directeur de l’école des enfants
malentendants, Dhif Moundhir
Mohamed Salah, a déclaré que c’est
la première fois qu’un établissement
de l’ANP invite des personnes à
besoins spécifiques dont la découverte a suscité la joie des enfants.
De son côté, le directeur de l’école
des enfants malvoyants, Mohamed
Messaâdia, a considéré que cette
initiative singulière a enchanté les
enfants et leurs parents et a été stimulante pour les encadreurs.
La petite Kaâkaï Asma, atteinte de
déficience visuelle, a exprimé sa
gaïté de l’initiative qui demeurera,
a-t-elle dit, "gravée dans ma
mémoire".
Le même sentiment de joie a été
manifesté par la petite Ikram
Djaballah dans le langage des signes
traduit par son enseignant.
La joie des enfants déficients mentaux était visiblement sans borne
durant la visite que le directeur de
wilaya de l’action sociale,
Kheïredine Achi, a qualifié de "belle
initiative" à l’égard de cette
catégorie sociale.
Selon le chef du centre, le commandant Fathi Khadraoui, l’institution
militaire veut par cette initiative
partager avec cette catégorie sa
célébration de la Journée nationale
des personnes handicapées qui coïncide avec le 14 mars et renforcer les
rapports de l’ANP avec la société.
Cette catégorie est partie intégrante
de la société algérienne et cette journée reflète leur grande détermination à s’affirmer socialement. Les
enfants ont tous tenu à se prendre en
photo avec les officiers qui leur
remettaient les cadeaux.
APS

10

MONDE

MIDI LIBRE
N° 3343 | Lundi 19 mars 2018

"CUBANIYA"

RUSSIE
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Moscou riposte aux mesures
du Royaume-Uni à son encontre

Xi Jinping réélu
président
pour 5 années

Le ministère russe des
Affaires étrangères a annoncé
le 17 mars que 23 diplomates
britanniques devraient quitter
la Russie "dans la semaine" et
que le British Council de
Moscou sera fermé.

oscou a également annoncé qu'il
fermerait le British Council, la
représentation culturelle britannique, en Russie en raison de son "statut
hors régulation", et qu'il retirerait au
Royaume-Uni le droit d'ouvrir un consulat
général à Saint-Pétersbourg à cause de la
"disparité dans le nombre d'établissements consulaires des deux pay s".
Le ministère a conclu en prévenant le
Royaume-Uni que la Russie se réservait "le
droit de répondre à son tour par d'autres
mesures" si Londres était amené à prendre
"de nouv elles mesures hostiles".
Ces annonces ont été faites à l'occasion de
la convocation de l'ambassadeur britannique à Moscou Laurie Bristow au ministère russe des Affaires étrangères, dans la
matinée du 17 mars. Elles font suite aux
déclarations du Premier ministre britannique Theresa May qui avait décidé l'expulsion de 23 diplomates russes et le gel d'actifs de l'Etat russe le 14 mars, après avoir
accusé la Russie la veille d'être coupable de
l'empoisonnement de l'ex-espion russe
Sergueï Skripal et de sa fille début mars.
Moscou a catégoriquement nié les accusa-

M

tions à son encontre et a dénoncé l'absence de preuves apportées par les autorités britanniques.

Moscou révèle le lien entre
la campagne antirusse
et les progrès en Syrie

La campagne de dénigrement de la Russie
par les pays occidentaux est directement
liée à la crise syrienne et notamment aux
succès des forces russes en Syrie et à la
lutte russe contre les armes chimiques, a
déclaré la porte-parole de la diplomatie
russe, Maria Zakharova.
L'hystérie antirusse entourant l'affaire
Sergueï Skripal, orchestrée par le gouvernement britannique, est liée au conflit
syrien et n'est qu'une partie d'un grand
spectacle terrifiant, qui déstabilise le
monde entier, selon Maria Zakharova :
"Il faut en quelque sorte montrer au monde
que la Russie n'est pas pacificatrice, mais

joue son propre jeu. Et v oilà que fait son
apparition un nouv eau tournant de la campagne antirusse sous la forme de déclarations de la Première ministre britannique.
C'est le premier lien entre ces deux histoires [l'opération militaire russe en Sy rie
et l'affaire Sk ripal, ndlr]", a affirmé la
porte-parole du ministère russe des
Affaires étrangères russe. "Le deux ième
point, c'est le célèbre sujet des armes chimiques".
"Cela s'inscrit dans un grand spectacle",
qui déstabilise l'échiquier mondial, a-t-elle
mis en valeur. D'après la porte-parole, les
pays occidentaux comptent duper le public
pour distraire l'attention de leurs actions
en Syrie et en Irak :
"L'Occident cherche tout simplement à
badiner tout le monde et à détourner l'attention de ce qu'il a commis sur les territoires sy rien et irak ien", a-t-elle fustigé.

ISRAËL

La Cour suprême suspend le plan d'expulsion
de migrants africains

La Cour suprême israélienne a suspendu
provisoirement, ce jeudi 15 mars, un plan
gouvernemental prévoyant l'expulsion
prochaine de milliers de migrants africains entrés illégalement dans le pays.
Il s'agit d'une suspension provisoire du
programme d'expulsion. La Cour suprême
israélienne, saisie par plusieurs organisations de défense des migrants, donne à
l'Etat jusqu'au 26 mars prochain pour

détailler les arguments légaux sur lesquels
repose ce plan. Israël se préparait à expulser plus de 38. 000 Erythréens et
Soudanais entrés illégalement dans le
pays et qui n'ont pas de demande d'asile en
cours d'instruction. Les candidats à l'expulsion devront choisir : partir d'ici au 1er
avril soit pour leur pays d'origine soit
pour un pays tiers avec un pécule de 2.900
euros, ou alors être incarcérés en Israël

sans limites de temps. Les juges demandent notamment plus de détails sur les
accords passés avec les pays tiers, des
accords qui n'ont pas été rendus publics par
Israël. Un des magistrats a fait remarquer
que le Rwanda et l'Ouganda avaient notamment démenti être signataires de tels
accords avec Israël. Sept demandeurs
d'asile érythréens visés par les procédures
d'expulsion ont déjà été emprisonnés le

AFRIQUE DU SUD

L’ex-président Jacob Zuma sera inculpé
pour corruption

En Afrique du Sud, l’ex-chef de l’État Jacob
Zuma sera poursuivi pour corruption. Une
annonce faite ce vendredi par le procureur
général. Des charges liées à un contrat
d’armement qui remonte aux années 90.
Cette décision du parquet intervient tout
juste un mois après la démission du président Zuma, contraint de céder sa place sous
la pression de son parti, l’ANC. La filiale
sud-africaine de l'industriel français Thales
sera également poursuivie pour corruption
avec l'ex-président Zuma, a annoncé le
parquet.
L’ancien président sud-africain va devoir
répondre de 16 chefs d’inculpation pour
corruption. L’affaire remonte à la fin des
années 1990 lorsque Jacob Zuma est soupçonné d’avoir touché des pots-de-vin dans
le cadre d’un contrat d’armement de 4,2
milliards d’euros signé par l’Afrique du Sud

avec plusieurs entreprises étrangères, dont
la Française Thalès. A l’époque, il était le
chef du parti au pouvoir, l’ANC et avait été
inculpé pour corruption, fraude fiscale et
racket. Mais quelques semaines seulement
avant son élection à la tête du pays, les
783 chefs d’inculpation avaient été abandonnés pour vice de procédure.
Depuis, l’opposition et la société civile
se battent pour obtenir que ces charges
soient rétablies. C’est désormais chose
faite ce vendredi après-midi. Le parquet a
confirmé que l’ex-chef de l’Etat allait
devoir répondre de ces accusations, du
moins en partie.
Le procureur Shaun Abrahams s’est dit
"soucieux que tout le monde soit égal
dev ant la loi". Jacob Zuma, qui avait
jusqu'à présent toujours réussi à éviter des
poursuites, se voit rattrapé par la justice.
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Mais l’affaire est loin d’être bouclée, car
Jacob Zuma peut encore faire appel de cette
dernière décision.
C'est d'abord une victoire pour l'Alliance
démocratique (DA), le principal parti d'opposition sud-africain, qui se bat depuis
près de 20 ans pour que Jacob Zuma rende
des comptes dans l'affaire de l'"Arms
Deal", ce contrat d'armement signé en
1999.
La maire du Cap, Patricia de Lille, a rappelé qu'elle avait plaidé devant le
Parlement dès septembre 1999 pour qu'une
enquête soit ouverte dans cette affaire.
Les responsables de l'ANC ont quant à eux
pris "bonne note" de cette décision. Le
secrétaire général du parti Ace Magashule,
un proche de Jacob Zuma, a rappelé que
tous les citoyens sont égaux devant la loi,
et que l'ancien président bénéficie de la

Sans surprise, Xi Jinping a été réélu ce 17 mars
à la présidence de la Chine pour un deuxième
mandat de cinq ans, lors d'un vote à l'unanimité
en faveur de l'homme fort de Pékin, seul candidat
à se présenter devant les députés. Moins d'une
semaine après avoir obtenu une réforme de la
Constitution chinoise qui lui permettra de se
représenter à la tête de l'Etat autant de fois qu'il
lui plaira, Xi Jinping, 64 ans, a été élu par les 2
970 députés présents à la session plénière
annuelle de l'Assemblée nationale populaire.
Ce 17 mars, Xi Jinping a fait encore mieux que
lors de sa première élection en 2013, lorsqu'un
député avait voté contre lui et trois autres
s'étaient abstenus, soit un taux d'approbation de
99,86 %. Réélu pour un nouveau mandat de cinq
ans, il pourra ainsi se représenter en 2023, date
à laquelle il aurait dû passer la main sans réforme
de la Constitution. Un nouveau vice-président,
Wang Qishan, 69 ans, a été un peu moins bien
élu que lui, récoltant... un vote contre. L'issue
du scrutin présidentiel ne faisait guère de doute,
tant Xi Jinping a assis son autorité depuis son
arrivée à la tête du Parti communiste chinois
(PCC) fin 2012. Après avoir placé des hommes
à lui aux postes-clés, il concentre les pouvoirs
comme aucun dirigeant ne l'a fait depuis au
moins un quart de siècle... aux dépens du Premier
ministre Li Keqiang, qui doit être pour sa part
réélu ce 18 mars par l'Assemblée nationale
populaire.
Ces cinq dernières années ont été marquées par
une lutte contre la corruption, qui a sanctionné
au moins 1,5 million de cadres du PCC, selon un
chiffre officiel. Xi Jinping est soupçonné de
s'être servi aussi de cette campagne pour éliminer des opposants internes.

AUSTRALIE

Manifestation
contre la visite
du président
cambodgien

En Australie, l'ouverture du sommet de l'Asean a
été marquée ce vendredi 16 mars par une manifestation de la communauté cambodgienne. Des
centaines de personnes se sont rassemblées
pour dénoncer la visite du président du
Cambodge Hun Sen, ses menaces contre les
expatriés et la dérive autoritaire du régime à l'approche des élections législatives prévues en
juillet. "Si certains manifestent contre moi, je
les poursuiv rai chez eux pour les frapper", avait
prévenu Hun Sen un mois avant le sommet de
l'Asean. Cela n'a pas suffi à décourager plusieurs
centaines de personnes à manifester ce vendredi
pour dénoncer la visite en Australie du président
cambodgien.
Parmi eux, Vandy Kang, 63 ans, réfugié en
Australie. "Ce que fait Hun Sen est tellement
scandaleux .... J'ai surv écu au régime k hmer
rouge, j'ai perdu ma mère, mes deux frères, j'ai
assez v u de souffrances. Au Cambodge, Hun Sen
a réduit la population au silence et maintenant il
v eut nous réduire au silence nous aussi, je ne
peux pas rester sans rien dire", explique-t-il. Les
manifestants ont aussi dénoncé les atteintes à la
démocratie cambodgienne à l'approche des
législatives. "Ces élections n'ont pas de sens,
elles sont fichues d'av ance. Il a dissous le principal parti d'opposition et réparti ses sièges à de
petits partis qui n'en av aient remporté aucun en
2013. Nous v oulons des élections libres ni plus
ni moins, nous demandons aussi la libération de
Kem Sok ha, le président du Parti du sauv etage
national, et le rétablissement du parti", poursuit
Vandy Kang. Kem Sokha, l'un des chefs de l'opposition cambodgienne, a été arrêté en septembre dernier et emprisonné pour "trahison et
espionnage". Son parti avait été dissous peu
après son arrestation.
Plus de 5.000 conseillers municipaux et anciens
députés de l'opposition cambodgiens ont été
privés de leur droit de vote. En Australie, les
manifestants ont demandé aux pays qui aident le
Cambodge de faire pression sur Hun Sen.
L'Union européenne a déjà suspendu son aide à
l'organisation du scrutin.
Ag ences

Un roman de voyage de Jaoudet Gassouma
"Cubaniya" est présenté dans
une couverture représentant
l'image stéréotypée de Cuba
avec une photo de vieilles
voitures américaines des
années 50 surmontée par le
portrait du célébrissime
Comandante.

ans son dernier ouvrage intitulé
Cubaniya, Jaoudet Gassouma
explore la littérature de voyage et
invite son lecteur à découvrir la capitale
cubaine, ses habitants, leur mode de vie,
les similitudes avec la ville d'Alger, tout
en s'esseyant à une analyse de ce qui reste
de la révolution castriste.
Ce roman de 144 pages, paru aux éditions
Chihab et écrit à la première personne,
raconte le voyage d'un petit groupe de
reporters partis d'Alger à la découverte de
La Havane, cette ville fantasmée, traversée, comme le sud de l'Algérie, par le tropique du cancer.
Comme dans un carnet de voyage, l'auteur
brosse le tableau de longues heures de vol
qui le mènent à Cuba en compagnie de ses
collaborateurs, tout en dressant un portrait, souvent caricatural, de passagers et
de membres de l'équipage comme pour
plonger le lecteur dans la torpeur de ce
microcosme.
Une fois foulé le sol cubain, Jaoudet
Gassouma porte un intérêt particulier à
l'humain, décrivant dans le détail les
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agents de police de l'aéroport, les passants,
les artistes de rues, les tenues vestimentaires, souvent "très légères et parfois folkloriques" des Cubains, tout en faisant
une longue digression sur la richesse
architecturale de La Havane, une ville
vieille de cinq siècles.
Dans cette ambiance enfumée au cigare
cubain et arrosée au rhum, deux produits
symboliques de l'île caribéenne, l'auteur
invite le lecteur à se perdre dans les
légendes urbaines d'Alger tout en se promenant dans le centre historique de La
Havane pour y rencontrer le P'tit Omar ou
croiser le regard de la belle Hassiba.

L'auteur évoque également le "Che", "El
Khou" comme il aime à l'appeler dont les
"portraits déclinés à l'infini habillent les
murs" de la ville à tel point que le
mythique guérilléro en devienne un personnage presque banal, dont l'effigie orne
tous les objets proposés aux touristes dans
les boutiques de souvenirs.
A côté de La Havane touristique, destination des riches occidentaux en quête d'exotisme, se dessine dans la douleur et la
misère une autre Cuba "en quête de lait
amer" forçant l'incontournable questionnement sur "ce qui reste des slogans et des
révolutions", écrit l'auteur.

Jaoudet Gassouma décrit une société
"nourrie de ladite révolution et qui a remplacé son pain, son lait et sa viande en les
transfigurant en palabres", en évoquant les
slogans révolutionnaires qui tapissent les
murs décrépits de la ville, même s'ils
n'ont plus leur sens dans la société
cubaine actuelle.
A la manière d'un reporter, l'auteur se
penche sur cette "nouvelle résilience" et le
sens inné du "contournement des lois" des
Cubains qui "inventent" une "agriculture
alternative dans les friches et terrasses
urbaines" de l'île et une "nouvelle culture
(...) qui ne demande qu'à vivre et qui (...)
fascine par sa force", admet l'auteur.
"Cubaniya", également traversé par des
histoires d'amours nées à Cuba et d'autres
abandonnées à Alger, est présenté dans une
couverture représentant l'image stéréotypée de Cuba avec une photo de vieilles
voitures américaines des années 1950 surmontée par le portrait du célébrissime
Comandante.
Cubaniya a été écrit dans le cadre du projet artistique "Tropique du cancer", élaboré
et financé par le photographe Karim
Abdeslam, et qui a permis d'organiser des
résidences de création, en 2015 à Cuba,
pour plusieurs artistes algériens dans différents domaines créatifs dont la photographie d'art, la vidéo, la musique, la peinture
ou encore l'écriture.
Plasticien, Jaoudet Gassouma a publié
son premier roman Zorna ! en 2004, avant
La Kabylie, le cœur entre les montagnes,
son deuxième livre sorti en 2014.

"LE ROYAUME DES MASSAESSYLES, SYPHAX ET LE TRAITÉ DE SIGA (202 A-J.-C)"
"Le royaume des Massaessyles
(Numidie occidentale), Syphax et
le traité de Siga (202 a-J.-C)"
constitue le thème d’une conférence internationale prévue les 22
et 23 septembre prochain à BéniSaf (Aïn-Témouchent), a-t-on
appris du secrétaire général du
Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA).
Cette rencontre académique s’inscrit dans le cadre des activités
scientifiques du HCA, notamment dans son volet consacré à
l’Histoire antique, visant à valoriser la dimension civilisationnelle des Amazighs, aux plans

Séminaire prévu en septembre

historique, culturel, patrimonial
et linguistique, en abordant la vie
et l’œuvre d’éminentes personnalités ayant marqué l’histoire
ancienne, a précisé Si ElHachemi Assad à l’APS.
Il s’agit, poursuit M. Assad,
"d’apporter un éclairage sur un
pan de l’Histoire ancienne préhistorique, à travers les activités
scientifiques et académique du
HCA visant à relancer et impulser les mécanismes de recherche
sur des localisations historiques
et géographiques encore méconnues, y compris chez les spécialistes en Histoire, malgré l’exis-

tence de vestiges archéologiques
témoins de cette période".
Pour le SG du HCA, l’objectif
scientifique recherché à travers
cette rencontre est de "conférer à
cette manifestation à caractère
historique, une dimension internationale, permettant la participation de spécialistes de
l’Histoire antique, nationaux et
étrangers, de contribuer à l’enrichissement du sujet et d’étudier
ses problématiques, à travers des
communications devant être présentées au comité d’organisation
avant la fin juin 2018".
Il est attendu de ce séminaire de

faire aussi un bilan exhaustif des
travaux de recherches sur la
région centre et ouest d’Algérie,
de redynamiser ce patrimoine
national et de lancer des études
sur le pays des Massaessyles
(Numidie occidentale), en plus de
créer un espace d’échanges entre
chercheurs sur l’Histoire et le
patrimoine des Massaessyles
pour constituer des sources historiques propres à cette phase de
l’Histoire nationale ancienne.
Six axes d’études seront retenus
pour cette rencontre académique,
à savoir la famille Massaessyle,
Syphax, les liens de Syphax avec

Rome et Carthage avant le traité
de Siga, le traité de Siga, les
alliances contractées après le
traité de Siga et leurs impacts,
ainsi que les recherches historiques, patrimoine et construction
au
royaume
des
Massaessyles.
La coordination scientifique du
séminaire
"R oyaume
des
Massaessyles (Numidie occidentale), Syphax et le traité de Siga
202 a-J,-C" est confiée à l’historien Mohamed El-Hadi Harèche,
enseignant d’Histoire et des civilisations anciennes à l’Université
d’Alger.

ALGER

Concert de guitare espagnole classique avec David Martínez

Le guitariste espagnol David Martínez
sera à Alger le 23 mars prochain pour un
concert exclusif de musique classique au
niveau de l’Opéra.
Le concert est organisé par l’Institut
Cervantès d’Alger en collaboration avec
l’Opéra Boualem- Bessaïh. Lors de cette
soirée, David Martínez interprétera les
plus grandes œuvres de guitare classique
dont Granada, Cuba et Asturias d’Albéniz.
Vous aurez aussi le plaisir d’écouter plusieurs titres de Francisco Tárrega comme
Capricho
árabe
ou
encore Recuerdos de la Alhambra.
Le concert commencera à 19h à l’Opéra
d’Alger, le vendredi 23 mars. Le prix du
ticket est fixé à 800 DA et sera disponible

à la vente à partir du 19 mars.

Cycle de cinéma italien
autour de Gian Maria Volonté

L’Institut culturel italien d’Alger organise
un cycle de cinéma rendant hommage à
l’acteur Gian Maria Volonté du 5 au 26
mars 2018.
Grand acteur du cinéma italien, Gian
Maria Volonté est né à Milan et a grandi
en Lombardie. Il découvre vite sa passion
pour le théâtre puis le cinéma et ce, dès
l’âge de 17 ans. Sur la scène internationale, il se fait d’abord connaître grâce à ses
rôles de "méchant" dans Pour une poignée
de dollars et Et pour quelques dollars de
plus de Sergio Leone. Il brillera par la

suite durant les années 70 à la montée du
cinéma politique italien avec des performances pas moins qu’excellentes. Puis, à
partir de 1970, par une série de performances étincelantes à l’apogée du cinéma
politique italien. Il obtiendra plusieurs
prix internationaux durant sa carrière avant
de s’éteindre en 1994.
Dans ce cycle, quatre de ses films seront
projetés et ce, chaque lundi du 5 au 26
mars à la salle polyvalente de l’institut
italien d’Alger à 18h45. L’entrée est gratuite dans la mesure des places disponibles
mais vous devez réserver par mail sur cette
adresse : iicalgeri.segr@esteri.it
Vous recevrez une confirmation en
réponse, veuillez l’imprimer et la présen-

ter à l’entrée de l’institut, autrement l’entrée vous sera interdite.
Lundi 19 mars :
La C lasse Operaia v a in paradiso
(La classe ouvrière va au paradis) – VO
sous-titrée en français.
De Elio Petri, drame, 1972, 125
min, avec Gian Maria Volonté,
Mariangela Melato et Salvo Randone.
Lundi 26 mars :
S acco e Vanzetti (Sacco et Vanzetti)
– VO sous-titrée en français.
De
Gi ul i ano
M ont al do,
drame/historire, 1971, 120 min, avec
Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciola
et Cyril Cusack.
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Le gouvernement mis en garde contre
une utilisation irraisonnée du financement
non conventionnel
Rappel de la contribution du
professeur Abderrahmane
Mebtoul parue à la miseptembre 2017 sur le site
algerie1.com.
a vertu d’un grand dirigeant est sa
modestie et l’arrogance le signe de
son incompétence. La pire des
erreurs pour un responsable n’est pas de
se tromper mais de persister dans l’erreur en croyant détenir le monopole de
la vérité. Je propose, sur la base d’arguments objectifs de rédiger l’article 45 de
la loi sur la monnaie et le crédit d’une
manière précise car l’actuelle formulation est très vague. Le FMI vient de
remettre en cause la majorité des axes de
la politique du gouvernement et notamment
sa
politique
monétaire.
Privilégiant uniquement les intérêts
supérieurs de l’Algérie, aucun patriote
ne souhaitant un retour au FMI horizon
2020, je n’ai pas attendu le verdict du
FMI le 12 mars 2018 pour mettre en
garde le gouvernement, contrairement à
certains intellectuels organiques, pour
plaire, mais non crédibles, qui ont induit
en erreur les plus hautes autorités du
pays. Dans la contribution parue sur ce
site, en septembre 2017, j’avais répondu
aux arguments du gouvernement et
notamment ses ministres des Finances et
du commerce et insisté sur le fait qu’à
l’heure actuelle, l’Algérie n’est pas en
situation de "crise financière" mais en
état de "crise de gouvernance" et le danger du financement non conventionnel,
non maîtrisé, aboutit inéluctablement à
un processus inflationniste (c’est une loi
économique universelle insensible aux
slogans politiques), à des déséquilibres
de l’économie tant que le plan macroéconomique que macro-social et à une
perte de confiance des opérateurs tant
nationaux et internationaux. Ci-joint la
contribution sans aucune modification
parue début septembre 2017.

L

1.- Rappel du contenu
de l’ordonnance d’août 2003
et de l’avant-projet de la loi
sur la monnaie et le crédit
La loi sur la monnaie et le crédit a été
instaurée par la loi 90-10 du 14 avril
1990, modifiée par l’ordonnance 03-11
du 26 août 2003 et récemment par l’ordonnance 10-04 du 26 août 2010. Elle
ne concerne que l’article 45 dont la
mouture de 2003 stipule : "L a Banque
d’Algérie peut, dans les limites et suivant les conditions fixées par le Conseil
de la monnaie et du crédit, intervenir
sur le marché monétaire et, notamment,
acheter et vendre des effets publics et
des effets privés admissibles au réescompte ou aux avances."
Dans le nouveau avant-projet, il est stipulé "Art 45 bis : nonobstant toute disposition contraire, la Banque d’Algérie
procède, dès l’entrée en vigueur de la

présente disposition, à titre exceptionnel
et durant une période de cinq années, à
l’achat directement auprès du Trésor, de
titres émis par celui-ci, à l’effet de participer notamment :
- A la couverture des besoins de financement du Trésor
- Au financement de la dette publique
interne
- Au financement du Fonds national
d’investissement (FNI).
Ce dispositif est mis en œuvre pour
accompagner la réalisation d’un programme de réformes structurelles économiques et budgétaires devant aboutir,
au plus tard, à l’issue de la période susvisée, notamment, au rétablissement :
- Des équilibres de la trésorerie de
l’État
- De l’équilibre de la balance des paiements.
Un mécanisme de suivi de la mise en
œuvre de cette disposition, par le trésor
et la Banque d’Algérie, est défini par
voie réglementaire".

2.- Crise financière et recours
à la planche à billets : les arguments
du Premier ministre, ceux des
Finances et du Commerce
1.- Tout retour à l’endettement extérieur
pour faire face à la crise actuelle est
exclu. "Ce n’est pas dogmatique. Si on
choisit d’aller à l’endettement extérieur,
on aura besoin de 20 milliards de dollars annuellement pour couvrir un déficit équivalant à 2.000 milliards de
dinars, avec des retombées d’une telle
éventualité sur le pays et sa politique
économique et sociale.
2.- Le financement non conventionnel
n’est pas une invention algérienne. Les
grandes puissances mondiales le font
toujours, à l’image des États-Unis, qui
empruntent auprès de la Réserve fédérale, du Japon et de la Banque centrale
européenne qui a injecté 2.000 milliards
d’euros dans les banques des pays de
l’Union.
3.- Les fonds qui seront empruntés par
le Trésor auprès de la Banque d’Algérie
ne seraient pas source d’inflation,
puisqu’ils seront destinés à financer
exclusivement l’investissement public.
En premier lieu, les fonds qui seront
empruntés par le Trésor auprès de la

Banque d’Algérie ne sont pas destinés à
alimenter la consommation, mais bien à
financer l’investissement public. Ce qui
ne sera, donc, pas source d’inflation. En
second lieu, le Trésor fait face actuellement à une dette publique qui ne
dépasse pas les 20 % du Produit intérieur brut (PIB). Il dispose ainsi d’une
marge raisonnable d’endettement, en
faisant une comparaison avec un pays
européen qui, disposant des finances
publiques les plus solides, a aussi une
dette publique proche de 70 % du PIB.
Il y a même un pays qui a une dette
publique dépassant les 100 % de son
PIB.
4.- Concernant l’effondrement du dinar,
ce dernier baisse en valeur avec la
baisse des réserves de change, la valeur
du dinar ayant reculé de 25 à 30 % ces
dernières années.
5.- En conclusion, selon le Premier
ministre le recours au financement non
conventionnel sur une période de 5 ans
"permettra à l’Algérie de s’assurer la
sauvegarde de son indépendance financière et la poursuite des réformes à une
cadence qui ne lui engendrera pas des
problèmes importants". La mise en
œuvre de cette démarche, permettra
aussi d’éviter "une importante augmentation des taxes dans le cadre du projet
de loi de finances 2018."

3.- Quelques précisions
et recommandations
La modification de la loi sur la monnaie
et le crédit n’est pas une opération technique mais a des incidences sociales
politiques et sécuritaires. Sans le retour
à la confiance, de profondes réformes
structurelles, et à une vision stratégique, la modification du seul article 45
de la loi sur la monnaie et le crédit,
n’aura aucun impact sur le développement futur du pays, reportant dans le
temps les problèmes fondamentaux.
- La modification de l’article 45 permet
à la Banque d’Algérie de financer directement le trésor en levant le verrou de
l’émission monétaire.
- Pour le cas Algérie, il faut distinguer le
financement de la partie dinars et de la
partie devises ou le financement non
conventionnel concerne la partie dinar.
- La dérive inflationniste à la vénézué-

lienne par la planche à billets (solution
de facilité) sans contreparties productives, obligera les banques primaires à
relever leurs taux d’intérêts au moins de
deux points supérieurs au taux d’inflation pour éviter la faillite, ce qui va
pénaliser le secteur productif.
- Sans maîtrise, elle va réaliser une
épargne forcée au détriment des revenus fixes qui verront inéluctablement la
réduction de leur pouvoir d’achat, prenant ainsi la forme d’un impôt indirect.
- Pour convaincre, il faut comparer ce
qui est comparable. Il faut relever que
les pays développés, cités par Ouyahia,
ont un potentiel productif important, une
forte canalisation de l’épargne des
citoyens, une sphère informelle marginale, une Bourse des valeurs performantes et une monnaie internationale
convertible. Rien de comparable pour
l’Algérie.
- Il faut, donc, se référer afin de ne pas
renouveler leurs expériences négatives,
au Venezuela et au Nigeria, pays rentiers comme l’Algérie, au cas des dirigeants communistes roumains qui avec
zéro dette extérieure ont laissé une économie en ruine.
- Il faut, donc, préciser dans l’article 45
pour le financement non conventionnel
la nature sectorielle de la destination de
ce financement, le ratio de l’émission
monétaire, année par année, avec des
quantifications précises, selon différents
scénarios, en références à la trajectoire
budgétaire et aux indicateurs macro économiques et macro-sociaux du pays, des
cinq prochaines années.
C’est une démarche qui relève de la
sécurité nationale qui commande la
mise en place d’une comité de contrôle
indépendant auprès du président de la
république qui sera chargé du suivi afin
d’éviter toute dérive inflationniste. Il
faut éviter de fonder une politique économique sur des modèles économétriques appliqués aux pays développés
déconnectés des réalités nationales,
comme c’est le cas de certains experts,
qui avaient pronostiqué en 2014 le
retour d‘un cours du pétrole à plus de 80
dollars.
L’Algérie a un répit de seulement trois
ans pour changer de cap, passant par de
profondes réformes micro-économiques
et institutionnelles et éviter de vives tensions sociales horizon 2018-2020.
Même si le niveau des réserves de
change a baissé, l’Algérie en ce mois de
septembre 2017, ne connait pas encore
de crise financière mais une crise de
gouvernance. Le vrai risque est qu’en
l’absence d’une correction de la politique économique actuelle - notamment
industrielle dont le résultat est mitigé est que l’on aille droit vers le FMI à
horizon 2020 avec la conjugaison d’une
crise financière et d’une crise de gouvernance. Ce qu’aucun patriote ne souhaite.
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Tenir compte des mutations
technologiques des filières
internationalisées :
phosphate, fer, ciment
Grâce à l’exportation du phosphate, du fer du ciment, l’Algérie fera-t-elle face à la baisse du prix du pétrole comme le stipulent
certains responsables politiques et experts ? Or, tant pour le phosphate que pour le fer (brut ou semi-brut) et le ciment, la
commercialisation dépend des contraintes de l’environnement international, du management stratégique, de la teneur de ces
minerais qui détermine le coût d’exploitation, de la croissance de l’économie mondiale dont sa future structure avec la quatrième
révolution industrielle qui se met progressivement en place 2018/2030 et surtout que quelques firmes multinationales contrôlent
les circuits de distribution.

Le gouvernement mis en garde
contre une utilisation
irraisonnée du financement
non conventionnel
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Tenir compte des mutations technologiques des filières
internationalisées : phosphate, fer, ciment
Grâce à l’exportation du phosphate, du fer du ciment, l’Algérie fera-t-elle face à la baisse
du prix du pétrole comme le stipulent certains responsables politiques et experts ? Or, tant
pour le phosphate que pour le fer (brut ou semi-brut) et le ciment, la commercialisation
dépend des contraintes de l’environnement international, du management stratégique, de
la teneur de ces minerais qui détermine le coût d’exploitation, de la croissance de
l’économie mondiale dont sa future structure avec la quatrième révolution industrielle qui
se met progressivement en place 2018/2030 et surtout de quelques firmes multinationales
qui contrôlent les circuits de distribution.
uite à mes précédentes contributions, ci-joint une analyse,
aidée par des experts, qui j’espère sera utile au gouvernement afin
d’éviter les erreurs du passé qui se
sont chiffrées en pertes évaluées à des
milliards de dollars.

milliards de dollars. Comme dans
cette filière les charges sont très élevées (amortissement et charges salariales notamment) minimum de 40
%, le profit net serait pour trente
missions de tonnes environ 1,8 milliard de dollar. En cas d’association
avec un partenaire étranger selon la
règle des 49/51 %, le profit net restant à l’Algérie serait légèrement
supérieur à 900 millions de dollars.
On est loin des profits dans le
domaine des hydrocarbures. Pour
accroitre le profit net, il faut donc se
lancer dans des unités de transformation hautement capitalistiques avec
des investissements lourds et à rentabilité à moyen terme avec une exportation de produits nobles. Ainsi, sur
un marché aussi concurrentiel que
l’UE, l’engrais/urée était vendue à
plus de 350 euros la tonne en 2014 et
a été cotée en moyenne annuelle en
2017 à 270 euros la tonne et le 13
mars 2018 à 260 dollars la tonne. Le
prix de l’ammoniac sur le marché
mondial est très volatil et a fluctué
entre 338 dollars (août 2017) la tonne
et 404 dollars cotation du début de
février 2018. Mais pour une grande
quantité exportable cela nécessite des
investissements très lourds et à rentabilité à moyen terme pas avant
2020/2022 si le projet est en fonctionnement en 2018. Et pour une
importante quantité exportable, cela
passe par un partenariat du fait du
contrôle de cette filière par quelques
firmes au niveau mondial. Par ailleurs, pour l’Algérie il faudra résoudre le problème du prix de cession du
gaz qui ne saurait être aligné sur celui
du marché et éviter les nombreux
litiges. Dans ce cadre, je préconise à
la suite de nombreux experts que la
pétrochimie soit rattachée au
Ministère de l’Energie/Sonatrach
pour plus de cohérence et d’efficacité,
quitte à créer un secrétariat d’Etat des
industries pétrochimiques.

Venezuela 2.400 mt, de l’Ukraine
2.300 mt, du Canada 2.300 mt et de
la Suède 2.200 mt, l’Algérie n’étant
pas citée dans les statistiques internationales mais selon les données algériennes (gisements exploitables)
entre 1.500 et 2.000 mt. Pour la production de fer, la production mondiale
de fer s'élève 3,32 milliards de
tonnes, de très loin la Chine comme
premier producteur suivie par
l'Australie et le Brésil. On estime
qu'il reste environ 75/80 ans de
réserves mondiales de minerai de fer
(au rythme d'exploitation actuel). La
Chine est le leader du marché du
minerai de fer, avec 1,38 milliard de
tonnes de minerai extraites, loin derrière, l’Australie (824 mt, le
Brésil,(428 mt), l’Inde (129 mt), et la
Russie (112 mt) Le prix du fer est
fluctuant. Il a été coté le 27 juillet
2016 à 56 dollars la tonne métrique.
Si l’on s’en tient aux statistiques
internationales, le prix de la tonne,
tout dépendant surtout de la relance de
l’économie chinoise, les aciéries chinoises absorbant 70 % de la demande
mondiale du minerai de fer, était de :
84,49 euros la tonne métrique en janvier 2009, 116,84 en en janvier
2012, 83,77 en en janvier 2013,
96,27 en en janvier 2014, 63,51 en
janvier 2015, 48,23 en janvier 2016 ,
76,06 en aout 2017 et 77,46 dollars
février 2018. A un cours de 70 dollars
la tonne le fer brut, pour une exportation brute de 3 millions de tonnes
/an, nous aurons un chiffre d’affaire
de 210 millions de dollars et pour 30
millions de tonnes 2,1 milliard de
dollars auquel il faudra retirer 40 %
de charges (le coût d’exploitions est
très élevé) restant 1,26 milliard de
dollars. Ce montant est à se partager
selon la règle des 49/51 %, avec le
partenaire étranger restant à l’Algérie
en cas de 30 millions de tonnes environ 700 millions de dollars.
L’Algérie mise sur le fer de Gara
Djebilet. Rappelons que la découverte du gisement de Gara Djebilet
date depuis les années 50 avec les
études du Bureau de recherche minière
en Algérie en 1953, le Bureau d’investissement en Afrique en 1959, le
Service d’études et recherches
minières en 1961 jusqu’aux premières tentatives de développement à
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1. - Pour l e phosphate, c’est un
élément clé entrant dans la composition des engrais qui sont d’une importance cruciale pour la sécurité alimentaire mondiale. Pour les réserves en
phosphate, par ordre nous avons le
Maroc 50.000 mt, la Chine 3.700l’Algérie 2.200, la Syrie 1.800l’Afrique du Sud 1.500, la Russie
1.300, la Jordanie 1.300, l’Egypte
1.250, l’Australie 1.030, les USA
1.100 et l’Arabie saoudite 950.
Pour la production, nous avons pour
2015, 223 millions de tonnes (mt),
dont la Chine 100 mt, le Maroc 30
Mt, les USA 27,6 mt, l’Egypte 5,5
mt, la Tunisie 4 mt, l’Arabie saoudite 3,3 mt, Israël 3,3 mt, l’Australie
2,6 mt, le Vietnam 2,6 mt, la
Jordanie 2,5 mt et l’Algérie 2,6 mt.
Le prix du phosphate brut a été divisé
par trois depuis son pic de l’année
2008 ; ayant chuté de - 43,2 % depuis
l’année 2011. Le prix mondial du
phosphate brut est resté stable autour
de 115 dollars US la tonne métrique,
en moyenne mensuelle en 2015.
Selon les prévisions de la Banque
mondiale, la tendance générale et à
moyen terme des prix des produits
phosphatés reste orientée à la baisse,
le phosphate brut se négocierait en
2020 autour de 80-85 dollars US la
tonne métrique, celui du DAP autour
de 377,5 dollars US la tonne métrique
et le TSP à près de 300 dollars U.S la
tonne métrique. Dans une nouvelle
analyse, l’agence de notation mondiale estime que les prix des roches de
phosphate resteront en moyenne à
100 dollars la tonne (sans frais à
bord), en 2017 et 2018 et les prix de
la tonne de roche de phosphate (sans
frais à bord) atteindront 105 dollars en
2019 et 110 dollars sur le long terme.
Ainsi si l’on exporte trois millions
de tonnes de phosphate brut annuellement à un cours moyen de 100 dollars entre 2018/2020, nous aurons un
chiffre d’affaires de 300 millions de
dollars et trente missions de tonnes 3

2. - Pour l e fer, les réserves mondiales de fer évaluées selon les organismes internationaux à 85.000 millions de tonnes. L’Australie arrive en
tête avec 24.000 mt, suivi de la
Russie 14.000 mt, du Brésil 12.000
mt, de la Chine 7.200 mt, de l’Inde
5.200 mt, Etats-Unis 3.500 mt, du

titre expérimental du site avec l’entrée en scène de la Sonarem après la
nationalisation des mines, dont l’effort d’expérimentation a été stoppé
net en 1975 suite à la guerre au
Sahara occidental. Les avis d’appel
internationaux à manifestation d’intérêt lancés par Sonatrach, détenteur
depuis 2009 du titre minier (adjudication, exploration) n’ont pas connu le
succès escompté. Resté au stade de la
- préfaisabilité -, le dernier projet
intégré de Gara Djebilet, mis sur pied
en 2005 prévoyait aussi bien l’exploitation proprement dite jusqu’à la
production du fer. Ce projet intégrait
l’extraction du minerai de fer avec
option pour son enrichissement sur
place, son transport par voie ferroviaire (projet de chemin de fer reliant
Tindouf à Béchar) vers le nord du
pays, une usine sidérurgique proche
d’un port en cas d’exportation d’une
partie du produit et la construction
d’une cité minière près du site appelé
à accueillir une importante maind’œuvre. Quant aux réserves, nous
avons des données contradictoires,
données qui fluctuent entre un et demi
et trois milliards de tonnes. Cela
nécessitera de grands investissements, le montant global selon certaines études de 2015 fluctuerait
entre 10/15 milliards de dollars,
concernant l'exploitation, les investissements dans les centrales électriques, des réseaux de transport, une
utilisation rationnelle de l’eau, des
réseaux de distribution qui fait défaut
du fait de l’éloignement des sources
d’approvisionnement, tout en évitant
la détérioration de l’environnement,

unités très polluantes et surtout une
formation pointue. Et là on revient à
la ressource humaine, pilier de tout
processus de développement. Donc,
seule la transformation en produits
nobles peut procurer une valeur ajoutée plus importante à l’exportation.
Ainsi, le cours de l'acier, existant
plusieurs catégories d’aciers spéciaux
dont les prix diffèrent, est très fluctuant s'est établi à 620 dollars la
tonne le 22/07/2016, à 580 dollars la
tonne le 19/07/2016, début février
2018 631 dollars la tonne pour
l’acier, 2.551 dollars pour l’inox,
2.210 dollars pour l’aluminium et
7.066 dollars pour le cuivre et 3.448
dollars pour le zinc. Du fait de la
structure oligopolistique de la filière
mines, au niveau mondial, la seule
solution est un partenariat gagnant/
gagnant avec les firmes de renom qui
contrôlent les segments du marché
international qui n’accepteront pas la
règle restrictive des 49/51 % avec les
lourdeurs bureaucratiques, la souplesse et les décisions au temps réel
régissant le commerce international.

3. - Pour l e ci ment, au niveau
mondial, le marché représentait en
2015 3,4 milliards de tonnes produites par an. Selon les statistiques
internationales de février 2018,
chaque seconde dans le monde sont
coulés 146.000 kilos de ciment
(compteur), soit 4,6 milliards de
tonnes par an. Entre 2014 et 2016, la
Chine a produit respectivement 2.480
millions de tonnes en 2014 et 2.410
en 2016, l’Inde stable durant cette
période environ 300 millions de

tonnes, les USA 84 à 89, la Turquie
75 à 72, le Brésil 60 à 68, la Russie
56 à 65, l’Iran 53 à 65, l’Indonésie
stable 63 millions de tonnes, la
Corée du Sud 55 à 60, le Vietnam 70
à 55 et l’Arabie saoudite de 61 à 54.
Du fait de nouvelles méthodes de
construction, les pays développés
consomment de moins en moins de
ciment, la grande part étant accaparée
par les pays émergents qui consomment aujourd'hui 90 % de la production de ciment, contre 65 % au début
des années 90. Le prix de la tonne de
ciment en vrac au niveau international fluctue ces dernières années entre
45 et 65 dollars la tonne. Tenant
compte du coût usine plus transport,
quelle quantité et à quel prix l’Algérie
peut couvrir les frais en plus de la
marge bénéficiaire ? Si l’on prend
plusieurs constructions en Afrique, le
coût d’une cimenterie entre 1 et 3
millions de tonnes varie entre 200 et
500 millions de dollars. En exportant
10 millions de tonnes, et étant optimiste avec un cours de 60 dollars la
tonne sortie usine (selon la revue
usine nouvelle en 2016 par exemple
pour la France, le prix d'achat d'une
tonne de clinker importée s'élève à
environ 40 euros et le coût de la
tonne fabriquée en France à 25 euros),
le chiffre d’affaires ne dépassera pas
500/600 millions devant soustraire
60 % de coûts fixes (amortissement
de l’investissement) et variables, y
compris le transport restant à se partager avec le partenaire étranger entre
200 et 300 millions de dollars et restant pour le Trésor algérien avec la
règle des 49/51 % entre 100 et 150

millions de dollars. Même à un prix
de 100 dollars la tonne sortie usine,
arrivant sur le marché africain à 150
dollars la tonne métrique, le gain
comparé aux hydrocarbures est relativement et presque une impossibilité
de faire face à la concurrence locale
Comme pour les unités de phosphate, de sidérurgie les complexes de
ciment sont polluants et énergivores,
le ciment accaparant les deux tiers du
coût de production, posant la problématique des subventions de gaz à ces
unités en Algérie. Cela implique de
nouvelles techniques pour réduire la
consommation électrique. Selon les
experts consultés, cette industrie
énergivore devra adapter les combustibles choisis en favorisant l'utilisation de déchets et combustibles
secondaires, étant une des solutions
pour diminuer les coûts et pouvoir
supporter une pression sur les prix.
Par ailleurs le ciment étant difficile à
transporter, les sites de production se
situent généralement près des lieux de
consommation. Le marché du ciment
restant très local, avec une constellation d’oligopoles au niveau mondial
contrôlant les circuits de commercialisation en partenariat avec les acteurs
locaux, seulement entre 5/10 % de la
production mondiale est destinée à
l’exportation, d’où l’implantation
locale de nombreuses cimenteries
dépassant les 10 millions de
tonnes/an notamment en Afrique,
tant de grands cimentiers dont l’allemand Heidelberg, la fusion entre le
français Lafarge et le Suisse Holcim,
l’entreprise
chinoise
Sinoma
International Engineering (investissement d’environ 5 milliards de dolalrs)
pour la construction de nouvelles
cimenteries au Cameroun, Éthiopie,
Kenya, Mali, Niger, Nigeria,
Sénégal, Zambie, que des investisseurs privés locaux. Ainsi selon SFI
l’homme le plus riche d’Afrique, le
Nigérien Dangote Cement a investi
ces dernières années environ 8 milliards de dollars et a produit uniquement pour 2014 34 millions de
tonnes de ciment et prévoit 100 millions de tonnes pour 2020. Ce regain
pour le marché local au lieu d’exportation du pays d’origine, s’explique
selon les études internationales,
compte tenu de la très faible valeur
spécifique du ciment, la vente sur des
marchés très éloignés du site de production n’étant pas économiquement
viable, étant en général considéré que
le ciment ne peut être avantageusement délivré au-delà d’une certaine
distance critique. Le coût du transport
peut même se révéler parfois plus
élevé que le prix ex-usine et le
recours au cabotage constitue une
alternative intéressante, particulièrement dans les cas où le réseau routier
est défaillant. Ainsi selon une étude

du quotidien le monde.fr, l’importation du bassin méditerranéen pour
arriver au Burkina Faso une tonne de
clinker coûte entre 53 et 61 euros
impactant le coût de production. En
Algérie, où nous assistons actuellement à la sous-utilisation de capacités avec le risque du refroidissement
si le stockage est de longue durée,
accroissant les coûts, alors inutilisables pour la construction, étant
presque impossible d’exporter vers
l’Afrique où, contrairement à certains
discours ne reposant sur aucune étude
de marché séreuses, les parts de marché sont déjà pris avec de nombreux
complexes en voie de réalisation ou
dans certains pays d’Afrique comme
le souligne l’enquête du monde.fr,
l’offre dépasse largement la demande .
Pour ce cas, de nouvelles méthodes de
construction au niveau mondial sont
en cours économisant le rond à béton,
le ciment et l’énergie et, selon les
experts consultés, la seule solution,
comme en Allemagne, est d’utiliser
le béton pour construire les routes
revenant souvent moins cher que le
bitume importé.

4. Dev ant
pri v i l ég i er
uni quement les intérêts supérieurs
de l’Algérie, il faut reconnaître qu’il
y a un manque de vision stratégique.
Aussi, je me permets de mettre en
garde le gouvernement contre les utopies du passécomme cette déclaration
d’un ancien ministre de l’Industrie
courant 2014 reproduites par l’APS
que l’Algérie économiserait 30 milliards de dollars durant les trois ou
quatre années grâce aux Mines, alors
que l’économie productive de 2018
est embryonnaire. Tout cela pose la
problématique des limites de la
dépense publique via la rente et renvoie, pour l’Algérie, à la maîtrise du
management stratégique pour éviter
les surcoûts, la mauvaise gestion et
surtout le pilotage à vue, ignorant les
nouvelles mutations mondiales ou
l’initiation de projets non muris qui
risquent de faire faillite à terme.
Comme cette dérive du montage de
voitures où l’on recense plus de trente
constructeurs qui n’existe nulle part
dans le monde, allant vers la sortie de
devises et des faillites prévisibles,
après avoir perçu des avantages financiers et fiscaux considérables. D’où
l’importance de comprendre les nouvelles mutations de ces filières internationalisées en perpétuelle mutation
technologique afin d’éviter pour
l’Algérie des pertes financières qui
peuvent se chiffrer en dizaines de milliards de dollars. L’Algérie a besoin
d’une vision stratégique au sein de
laquelle doit s’insérer la politique
industrielle (institutions, système
financier, fiscal, douanier, domanial,
système socio-éducatif, le marché du

travail, le foncier, etc.), afin de
s’adapter aux nouvelles filières mondiales en perpétuelles évolutions
poussées par l’innovation. Sans cette
nécessaire adaptation au nouveau
monde en perpétuelle mutation, renvoyant à une nette volonté politique
d’accélérer les réformes, donc à un
renouveau culturel pas seulement des
responsables mais de la société,
l’Algérie ayant toutes les potentialités pour dépasser le statut quo actuel,
il est vain de pénétrer le marché mondial et encore moins la filière minière
contrôlée par quelques firmes internationales. Il ne faut pas vendre des
rêves : l’Algérie dépendra encore pour
de longues années des hydrocarbures.
Les autres matières premières permettent de réaliser tout juste un profit
moyen. En bref, comme je le rappelais dans mes précédentes contributions, aucun pays dans le monde qui
a misé uniquement sur les matières
premières n’a réalisé un développement durable. Comme il faut éviter
ce mythe de la puissance du capitalargent qu’un moyen. Remémoronsnous le déclin de l’Espagne pendant
plus d’un siècle, après avoir épuisé
ses stocks d’or venu d’Amérique.
Etudions l’expérience de la Roumanie
communiste de Nicolae Ceausescu
avec une dette nulle mais une économie, une corruption généralisée et
une économie en ruine. Que l’on
prenne les pays exportateurs d’hydrocarbures qui ont eu des centaines de
milliards de dollars depuis les trois
dernières décennies qui ne sont pas
des pays émergents. Depuis que le
monde est monde, et cela s’avère plus
vrai avec la quatrième révolution économique mondiale 2020-2030-2040,
la prospérité des différentes civilisations a toujours reposé sur la bonne
gouvernance, le travail et la recherche
théorique et appliquée permettant la
tolérance des idées productives contradictoires. Un exemple : d’ici à 2020,
le Centre national chinois des superordinateurs, situé à Tianjin, envisage,
en collaboration avec l'Université des
sciences et de la technologie de
défense de l'Armée populaire de libération, située dans la ville de
Changsha, de créer un superordinateur
de nouvelle génération qui pourra
effectuer un quintillion (million de
quadrillions)
d'opérations
par
secondes. Et on revient toujours à
l’économie de la connaissance qui est
l’investissement le plus sûr pour un
pays, un pays sans son élite étant
comme un corps sans âme.
ademmebtoul @gmai l . com
*A. M. , professeur des
uni versi tés et expert
i nternati onal
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Le gouvernement mis en garde contre
une utilisation irraisonnée du financement
non conventionnel
Rappel de la contribution du
professeur Abderrahmane
Mebtoul parue à la miseptembre 2017 sur le site
algerie1.com.
a vertu d’un grand dirigeant est sa
modestie et l’arrogance le signe de
son incompétence. La pire des
erreurs pour un responsable n’est pas de
se tromper mais de persister dans l’erreur en croyant détenir le monopole de
la vérité. Je propose, sur la base d’arguments objectifs de rédiger l’article 45 de
la loi sur la monnaie et le crédit d’une
manière précise car l’actuelle formulation est très vague. Le FMI vient de
remettre en cause la majorité des axes de
la politique du gouvernement et notamment
sa
politique
monétaire.
Privilégiant uniquement les intérêts
supérieurs de l’Algérie, aucun patriote
ne souhaitant un retour au FMI horizon
2020, je n’ai pas attendu le verdict du
FMI le 12 mars 2018 pour mettre en
garde le gouvernement, contrairement à
certains intellectuels organiques, pour
plaire, mais non crédibles, qui ont induit
en erreur les plus hautes autorités du
pays. Dans la contribution parue sur ce
site, en septembre 2017, j’avais répondu
aux arguments du gouvernement et
notamment ses ministres des Finances et
du commerce et insisté sur le fait qu’à
l’heure actuelle, l’Algérie n’est pas en
situation de "crise financière" mais en
état de "crise de gouvernance" et le danger du financement non conventionnel,
non maîtrisé, aboutit inéluctablement à
un processus inflationniste (c’est une loi
économique universelle insensible aux
slogans politiques), à des déséquilibres
de l’économie tant que le plan macroéconomique que macro-social et à une
perte de confiance des opérateurs tant
nationaux et internationaux. Ci-joint la
contribution sans aucune modification
parue début septembre 2017.

L

1.- Rappel du contenu
de l’ordonnance d’août 2003
et de l’avant-projet de la loi
sur la monnaie et le crédit
La loi sur la monnaie et le crédit a été
instaurée par la loi 90-10 du 14 avril
1990, modifiée par l’ordonnance 03-11
du 26 août 2003 et récemment par l’ordonnance 10-04 du 26 août 2010. Elle
ne concerne que l’article 45 dont la
mouture de 2003 stipule : "L a Banque
d’Algérie peut, dans les limites et suivant les conditions fixées par le Conseil
de la monnaie et du crédit, intervenir
sur le marché monétaire et, notamment,
acheter et vendre des effets publics et
des effets privés admissibles au réescompte ou aux avances."
Dans le nouveau avant-projet, il est stipulé "Art 45 bis : nonobstant toute disposition contraire, la Banque d’Algérie
procède, dès l’entrée en vigueur de la

présente disposition, à titre exceptionnel
et durant une période de cinq années, à
l’achat directement auprès du Trésor, de
titres émis par celui-ci, à l’effet de participer notamment :
- A la couverture des besoins de financement du Trésor
- Au financement de la dette publique
interne
- Au financement du Fonds national
d’investissement (FNI).
Ce dispositif est mis en œuvre pour
accompagner la réalisation d’un programme de réformes structurelles économiques et budgétaires devant aboutir,
au plus tard, à l’issue de la période susvisée, notamment, au rétablissement :
- Des équilibres de la trésorerie de
l’État
- De l’équilibre de la balance des paiements.
Un mécanisme de suivi de la mise en
œuvre de cette disposition, par le trésor
et la Banque d’Algérie, est défini par
voie réglementaire".

2.- Crise financière et recours
à la planche à billets : les arguments
du Premier ministre, ceux des
Finances et du Commerce
1.- Tout retour à l’endettement extérieur
pour faire face à la crise actuelle est
exclu. "Ce n’est pas dogmatique. Si on
choisit d’aller à l’endettement extérieur,
on aura besoin de 20 milliards de dollars annuellement pour couvrir un déficit équivalant à 2.000 milliards de
dinars, avec des retombées d’une telle
éventualité sur le pays et sa politique
économique et sociale.
2.- Le financement non conventionnel
n’est pas une invention algérienne. Les
grandes puissances mondiales le font
toujours, à l’image des États-Unis, qui
empruntent auprès de la Réserve fédérale, du Japon et de la Banque centrale
européenne qui a injecté 2.000 milliards
d’euros dans les banques des pays de
l’Union.
3.- Les fonds qui seront empruntés par
le Trésor auprès de la Banque d’Algérie
ne seraient pas source d’inflation,
puisqu’ils seront destinés à financer
exclusivement l’investissement public.
En premier lieu, les fonds qui seront
empruntés par le Trésor auprès de la

Banque d’Algérie ne sont pas destinés à
alimenter la consommation, mais bien à
financer l’investissement public. Ce qui
ne sera, donc, pas source d’inflation. En
second lieu, le Trésor fait face actuellement à une dette publique qui ne
dépasse pas les 20 % du Produit intérieur brut (PIB). Il dispose ainsi d’une
marge raisonnable d’endettement, en
faisant une comparaison avec un pays
européen qui, disposant des finances
publiques les plus solides, a aussi une
dette publique proche de 70 % du PIB.
Il y a même un pays qui a une dette
publique dépassant les 100 % de son
PIB.
4.- Concernant l’effondrement du dinar,
ce dernier baisse en valeur avec la
baisse des réserves de change, la valeur
du dinar ayant reculé de 25 à 30 % ces
dernières années.
5.- En conclusion, selon le Premier
ministre le recours au financement non
conventionnel sur une période de 5 ans
"permettra à l’Algérie de s’assurer la
sauvegarde de son indépendance financière et la poursuite des réformes à une
cadence qui ne lui engendrera pas des
problèmes importants". La mise en
œuvre de cette démarche, permettra
aussi d’éviter "une importante augmentation des taxes dans le cadre du projet
de loi de finances 2018."

3.- Quelques précisions
et recommandations
La modification de la loi sur la monnaie
et le crédit n’est pas une opération technique mais a des incidences sociales
politiques et sécuritaires. Sans le retour
à la confiance, de profondes réformes
structurelles, et à une vision stratégique, la modification du seul article 45
de la loi sur la monnaie et le crédit,
n’aura aucun impact sur le développement futur du pays, reportant dans le
temps les problèmes fondamentaux.
- La modification de l’article 45 permet
à la Banque d’Algérie de financer directement le trésor en levant le verrou de
l’émission monétaire.
- Pour le cas Algérie, il faut distinguer le
financement de la partie dinars et de la
partie devises ou le financement non
conventionnel concerne la partie dinar.
- La dérive inflationniste à la vénézué-

lienne par la planche à billets (solution
de facilité) sans contreparties productives, obligera les banques primaires à
relever leurs taux d’intérêts au moins de
deux points supérieurs au taux d’inflation pour éviter la faillite, ce qui va
pénaliser le secteur productif.
- Sans maîtrise, elle va réaliser une
épargne forcée au détriment des revenus fixes qui verront inéluctablement la
réduction de leur pouvoir d’achat, prenant ainsi la forme d’un impôt indirect.
- Pour convaincre, il faut comparer ce
qui est comparable. Il faut relever que
les pays développés, cités par Ouyahia,
ont un potentiel productif important, une
forte canalisation de l’épargne des
citoyens, une sphère informelle marginale, une Bourse des valeurs performantes et une monnaie internationale
convertible. Rien de comparable pour
l’Algérie.
- Il faut, donc, se référer afin de ne pas
renouveler leurs expériences négatives,
au Venezuela et au Nigeria, pays rentiers comme l’Algérie, au cas des dirigeants communistes roumains qui avec
zéro dette extérieure ont laissé une économie en ruine.
- Il faut, donc, préciser dans l’article 45
pour le financement non conventionnel
la nature sectorielle de la destination de
ce financement, le ratio de l’émission
monétaire, année par année, avec des
quantifications précises, selon différents
scénarios, en références à la trajectoire
budgétaire et aux indicateurs macro économiques et macro-sociaux du pays, des
cinq prochaines années.
C’est une démarche qui relève de la
sécurité nationale qui commande la
mise en place d’une comité de contrôle
indépendant auprès du président de la
république qui sera chargé du suivi afin
d’éviter toute dérive inflationniste. Il
faut éviter de fonder une politique économique sur des modèles économétriques appliqués aux pays développés
déconnectés des réalités nationales,
comme c’est le cas de certains experts,
qui avaient pronostiqué en 2014 le
retour d‘un cours du pétrole à plus de 80
dollars.
L’Algérie a un répit de seulement trois
ans pour changer de cap, passant par de
profondes réformes micro-économiques
et institutionnelles et éviter de vives tensions sociales horizon 2018-2020.
Même si le niveau des réserves de
change a baissé, l’Algérie en ce mois de
septembre 2017, ne connait pas encore
de crise financière mais une crise de
gouvernance. Le vrai risque est qu’en
l’absence d’une correction de la politique économique actuelle - notamment
industrielle dont le résultat est mitigé est que l’on aille droit vers le FMI à
horizon 2020 avec la conjugaison d’une
crise financière et d’une crise de gouvernance. Ce qu’aucun patriote ne souhaite.
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Tenir compte des mutations
technologiques des filières
internationalisées :
phosphate, fer, ciment
Grâce à l’exportation du phosphate, du fer du ciment, l’Algérie fera-t-elle face à la baisse du prix du pétrole comme le stipulent
certains responsables politiques et experts ? Or, tant pour le phosphate que pour le fer (brut ou semi-brut) et le ciment, la
commercialisation dépend des contraintes de l’environnement international, du management stratégique, de la teneur de ces
minerais qui détermine le coût d’exploitation, de la croissance de l’économie mondiale dont sa future structure avec la quatrième
révolution industrielle qui se met progressivement en place 2018/2030 et surtout que quelques firmes multinationales contrôlent
les circuits de distribution.

Le gouvernement mis en garde
contre une utilisation
irraisonnée du financement
non conventionnel
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"CUBANIYA"

RUSSIE

CHINE

Moscou riposte aux mesures
du Royaume-Uni à son encontre

Xi Jinping réélu
président
pour 5 années

Le ministère russe des
Affaires étrangères a annoncé
le 17 mars que 23 diplomates
britanniques devraient quitter
la Russie "dans la semaine" et
que le British Council de
Moscou sera fermé.

oscou a également annoncé qu'il
fermerait le British Council, la
représentation culturelle britannique, en Russie en raison de son "statut
hors régulation", et qu'il retirerait au
Royaume-Uni le droit d'ouvrir un consulat
général à Saint-Pétersbourg à cause de la
"disparité dans le nombre d'établissements consulaires des deux pay s".
Le ministère a conclu en prévenant le
Royaume-Uni que la Russie se réservait "le
droit de répondre à son tour par d'autres
mesures" si Londres était amené à prendre
"de nouv elles mesures hostiles".
Ces annonces ont été faites à l'occasion de
la convocation de l'ambassadeur britannique à Moscou Laurie Bristow au ministère russe des Affaires étrangères, dans la
matinée du 17 mars. Elles font suite aux
déclarations du Premier ministre britannique Theresa May qui avait décidé l'expulsion de 23 diplomates russes et le gel d'actifs de l'Etat russe le 14 mars, après avoir
accusé la Russie la veille d'être coupable de
l'empoisonnement de l'ex-espion russe
Sergueï Skripal et de sa fille début mars.
Moscou a catégoriquement nié les accusa-

M

tions à son encontre et a dénoncé l'absence de preuves apportées par les autorités britanniques.

Moscou révèle le lien entre
la campagne antirusse
et les progrès en Syrie

La campagne de dénigrement de la Russie
par les pays occidentaux est directement
liée à la crise syrienne et notamment aux
succès des forces russes en Syrie et à la
lutte russe contre les armes chimiques, a
déclaré la porte-parole de la diplomatie
russe, Maria Zakharova.
L'hystérie antirusse entourant l'affaire
Sergueï Skripal, orchestrée par le gouvernement britannique, est liée au conflit
syrien et n'est qu'une partie d'un grand
spectacle terrifiant, qui déstabilise le
monde entier, selon Maria Zakharova :
"Il faut en quelque sorte montrer au monde
que la Russie n'est pas pacificatrice, mais

joue son propre jeu. Et v oilà que fait son
apparition un nouv eau tournant de la campagne antirusse sous la forme de déclarations de la Première ministre britannique.
C'est le premier lien entre ces deux histoires [l'opération militaire russe en Sy rie
et l'affaire Sk ripal, ndlr]", a affirmé la
porte-parole du ministère russe des
Affaires étrangères russe. "Le deux ième
point, c'est le célèbre sujet des armes chimiques".
"Cela s'inscrit dans un grand spectacle",
qui déstabilise l'échiquier mondial, a-t-elle
mis en valeur. D'après la porte-parole, les
pays occidentaux comptent duper le public
pour distraire l'attention de leurs actions
en Syrie et en Irak :
"L'Occident cherche tout simplement à
badiner tout le monde et à détourner l'attention de ce qu'il a commis sur les territoires sy rien et irak ien", a-t-elle fustigé.

ISRAËL

La Cour suprême suspend le plan d'expulsion
de migrants africains

La Cour suprême israélienne a suspendu
provisoirement, ce jeudi 15 mars, un plan
gouvernemental prévoyant l'expulsion
prochaine de milliers de migrants africains entrés illégalement dans le pays.
Il s'agit d'une suspension provisoire du
programme d'expulsion. La Cour suprême
israélienne, saisie par plusieurs organisations de défense des migrants, donne à
l'Etat jusqu'au 26 mars prochain pour

détailler les arguments légaux sur lesquels
repose ce plan. Israël se préparait à expulser plus de 38. 000 Erythréens et
Soudanais entrés illégalement dans le
pays et qui n'ont pas de demande d'asile en
cours d'instruction. Les candidats à l'expulsion devront choisir : partir d'ici au 1er
avril soit pour leur pays d'origine soit
pour un pays tiers avec un pécule de 2.900
euros, ou alors être incarcérés en Israël

sans limites de temps. Les juges demandent notamment plus de détails sur les
accords passés avec les pays tiers, des
accords qui n'ont pas été rendus publics par
Israël. Un des magistrats a fait remarquer
que le Rwanda et l'Ouganda avaient notamment démenti être signataires de tels
accords avec Israël. Sept demandeurs
d'asile érythréens visés par les procédures
d'expulsion ont déjà été emprisonnés le

AFRIQUE DU SUD

L’ex-président Jacob Zuma sera inculpé
pour corruption

En Afrique du Sud, l’ex-chef de l’État Jacob
Zuma sera poursuivi pour corruption. Une
annonce faite ce vendredi par le procureur
général. Des charges liées à un contrat
d’armement qui remonte aux années 90.
Cette décision du parquet intervient tout
juste un mois après la démission du président Zuma, contraint de céder sa place sous
la pression de son parti, l’ANC. La filiale
sud-africaine de l'industriel français Thales
sera également poursuivie pour corruption
avec l'ex-président Zuma, a annoncé le
parquet.
L’ancien président sud-africain va devoir
répondre de 16 chefs d’inculpation pour
corruption. L’affaire remonte à la fin des
années 1990 lorsque Jacob Zuma est soupçonné d’avoir touché des pots-de-vin dans
le cadre d’un contrat d’armement de 4,2
milliards d’euros signé par l’Afrique du Sud

avec plusieurs entreprises étrangères, dont
la Française Thalès. A l’époque, il était le
chef du parti au pouvoir, l’ANC et avait été
inculpé pour corruption, fraude fiscale et
racket. Mais quelques semaines seulement
avant son élection à la tête du pays, les
783 chefs d’inculpation avaient été abandonnés pour vice de procédure.
Depuis, l’opposition et la société civile
se battent pour obtenir que ces charges
soient rétablies. C’est désormais chose
faite ce vendredi après-midi. Le parquet a
confirmé que l’ex-chef de l’Etat allait
devoir répondre de ces accusations, du
moins en partie.
Le procureur Shaun Abrahams s’est dit
"soucieux que tout le monde soit égal
dev ant la loi". Jacob Zuma, qui avait
jusqu'à présent toujours réussi à éviter des
poursuites, se voit rattrapé par la justice.
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Mais l’affaire est loin d’être bouclée, car
Jacob Zuma peut encore faire appel de cette
dernière décision.
C'est d'abord une victoire pour l'Alliance
démocratique (DA), le principal parti d'opposition sud-africain, qui se bat depuis
près de 20 ans pour que Jacob Zuma rende
des comptes dans l'affaire de l'"Arms
Deal", ce contrat d'armement signé en
1999.
La maire du Cap, Patricia de Lille, a rappelé qu'elle avait plaidé devant le
Parlement dès septembre 1999 pour qu'une
enquête soit ouverte dans cette affaire.
Les responsables de l'ANC ont quant à eux
pris "bonne note" de cette décision. Le
secrétaire général du parti Ace Magashule,
un proche de Jacob Zuma, a rappelé que
tous les citoyens sont égaux devant la loi,
et que l'ancien président bénéficie de la

Sans surprise, Xi Jinping a été réélu ce 17 mars
à la présidence de la Chine pour un deuxième
mandat de cinq ans, lors d'un vote à l'unanimité
en faveur de l'homme fort de Pékin, seul candidat
à se présenter devant les députés. Moins d'une
semaine après avoir obtenu une réforme de la
Constitution chinoise qui lui permettra de se
représenter à la tête de l'Etat autant de fois qu'il
lui plaira, Xi Jinping, 64 ans, a été élu par les 2
970 députés présents à la session plénière
annuelle de l'Assemblée nationale populaire.
Ce 17 mars, Xi Jinping a fait encore mieux que
lors de sa première élection en 2013, lorsqu'un
député avait voté contre lui et trois autres
s'étaient abstenus, soit un taux d'approbation de
99,86 %. Réélu pour un nouveau mandat de cinq
ans, il pourra ainsi se représenter en 2023, date
à laquelle il aurait dû passer la main sans réforme
de la Constitution. Un nouveau vice-président,
Wang Qishan, 69 ans, a été un peu moins bien
élu que lui, récoltant... un vote contre. L'issue
du scrutin présidentiel ne faisait guère de doute,
tant Xi Jinping a assis son autorité depuis son
arrivée à la tête du Parti communiste chinois
(PCC) fin 2012. Après avoir placé des hommes
à lui aux postes-clés, il concentre les pouvoirs
comme aucun dirigeant ne l'a fait depuis au
moins un quart de siècle... aux dépens du Premier
ministre Li Keqiang, qui doit être pour sa part
réélu ce 18 mars par l'Assemblée nationale
populaire.
Ces cinq dernières années ont été marquées par
une lutte contre la corruption, qui a sanctionné
au moins 1,5 million de cadres du PCC, selon un
chiffre officiel. Xi Jinping est soupçonné de
s'être servi aussi de cette campagne pour éliminer des opposants internes.

AUSTRALIE

Manifestation
contre la visite
du président
cambodgien

En Australie, l'ouverture du sommet de l'Asean a
été marquée ce vendredi 16 mars par une manifestation de la communauté cambodgienne. Des
centaines de personnes se sont rassemblées
pour dénoncer la visite du président du
Cambodge Hun Sen, ses menaces contre les
expatriés et la dérive autoritaire du régime à l'approche des élections législatives prévues en
juillet. "Si certains manifestent contre moi, je
les poursuiv rai chez eux pour les frapper", avait
prévenu Hun Sen un mois avant le sommet de
l'Asean. Cela n'a pas suffi à décourager plusieurs
centaines de personnes à manifester ce vendredi
pour dénoncer la visite en Australie du président
cambodgien.
Parmi eux, Vandy Kang, 63 ans, réfugié en
Australie. "Ce que fait Hun Sen est tellement
scandaleux .... J'ai surv écu au régime k hmer
rouge, j'ai perdu ma mère, mes deux frères, j'ai
assez v u de souffrances. Au Cambodge, Hun Sen
a réduit la population au silence et maintenant il
v eut nous réduire au silence nous aussi, je ne
peux pas rester sans rien dire", explique-t-il. Les
manifestants ont aussi dénoncé les atteintes à la
démocratie cambodgienne à l'approche des
législatives. "Ces élections n'ont pas de sens,
elles sont fichues d'av ance. Il a dissous le principal parti d'opposition et réparti ses sièges à de
petits partis qui n'en av aient remporté aucun en
2013. Nous v oulons des élections libres ni plus
ni moins, nous demandons aussi la libération de
Kem Sok ha, le président du Parti du sauv etage
national, et le rétablissement du parti", poursuit
Vandy Kang. Kem Sokha, l'un des chefs de l'opposition cambodgienne, a été arrêté en septembre dernier et emprisonné pour "trahison et
espionnage". Son parti avait été dissous peu
après son arrestation.
Plus de 5.000 conseillers municipaux et anciens
députés de l'opposition cambodgiens ont été
privés de leur droit de vote. En Australie, les
manifestants ont demandé aux pays qui aident le
Cambodge de faire pression sur Hun Sen.
L'Union européenne a déjà suspendu son aide à
l'organisation du scrutin.
Ag ences

Un roman de voyage de Jaoudet Gassouma
"Cubaniya" est présenté dans
une couverture représentant
l'image stéréotypée de Cuba
avec une photo de vieilles
voitures américaines des
années 50 surmontée par le
portrait du célébrissime
Comandante.

ans son dernier ouvrage intitulé
Cubaniya, Jaoudet Gassouma
explore la littérature de voyage et
invite son lecteur à découvrir la capitale
cubaine, ses habitants, leur mode de vie,
les similitudes avec la ville d'Alger, tout
en s'esseyant à une analyse de ce qui reste
de la révolution castriste.
Ce roman de 144 pages, paru aux éditions
Chihab et écrit à la première personne,
raconte le voyage d'un petit groupe de
reporters partis d'Alger à la découverte de
La Havane, cette ville fantasmée, traversée, comme le sud de l'Algérie, par le tropique du cancer.
Comme dans un carnet de voyage, l'auteur
brosse le tableau de longues heures de vol
qui le mènent à Cuba en compagnie de ses
collaborateurs, tout en dressant un portrait, souvent caricatural, de passagers et
de membres de l'équipage comme pour
plonger le lecteur dans la torpeur de ce
microcosme.
Une fois foulé le sol cubain, Jaoudet
Gassouma porte un intérêt particulier à
l'humain, décrivant dans le détail les

D

agents de police de l'aéroport, les passants,
les artistes de rues, les tenues vestimentaires, souvent "très légères et parfois folkloriques" des Cubains, tout en faisant
une longue digression sur la richesse
architecturale de La Havane, une ville
vieille de cinq siècles.
Dans cette ambiance enfumée au cigare
cubain et arrosée au rhum, deux produits
symboliques de l'île caribéenne, l'auteur
invite le lecteur à se perdre dans les
légendes urbaines d'Alger tout en se promenant dans le centre historique de La
Havane pour y rencontrer le P'tit Omar ou
croiser le regard de la belle Hassiba.

L'auteur évoque également le "Che", "El
Khou" comme il aime à l'appeler dont les
"portraits déclinés à l'infini habillent les
murs" de la ville à tel point que le
mythique guérilléro en devienne un personnage presque banal, dont l'effigie orne
tous les objets proposés aux touristes dans
les boutiques de souvenirs.
A côté de La Havane touristique, destination des riches occidentaux en quête d'exotisme, se dessine dans la douleur et la
misère une autre Cuba "en quête de lait
amer" forçant l'incontournable questionnement sur "ce qui reste des slogans et des
révolutions", écrit l'auteur.

Jaoudet Gassouma décrit une société
"nourrie de ladite révolution et qui a remplacé son pain, son lait et sa viande en les
transfigurant en palabres", en évoquant les
slogans révolutionnaires qui tapissent les
murs décrépits de la ville, même s'ils
n'ont plus leur sens dans la société
cubaine actuelle.
A la manière d'un reporter, l'auteur se
penche sur cette "nouvelle résilience" et le
sens inné du "contournement des lois" des
Cubains qui "inventent" une "agriculture
alternative dans les friches et terrasses
urbaines" de l'île et une "nouvelle culture
(...) qui ne demande qu'à vivre et qui (...)
fascine par sa force", admet l'auteur.
"Cubaniya", également traversé par des
histoires d'amours nées à Cuba et d'autres
abandonnées à Alger, est présenté dans une
couverture représentant l'image stéréotypée de Cuba avec une photo de vieilles
voitures américaines des années 1950 surmontée par le portrait du célébrissime
Comandante.
Cubaniya a été écrit dans le cadre du projet artistique "Tropique du cancer", élaboré
et financé par le photographe Karim
Abdeslam, et qui a permis d'organiser des
résidences de création, en 2015 à Cuba,
pour plusieurs artistes algériens dans différents domaines créatifs dont la photographie d'art, la vidéo, la musique, la peinture
ou encore l'écriture.
Plasticien, Jaoudet Gassouma a publié
son premier roman Zorna ! en 2004, avant
La Kabylie, le cœur entre les montagnes,
son deuxième livre sorti en 2014.

"LE ROYAUME DES MASSAESSYLES, SYPHAX ET LE TRAITÉ DE SIGA (202 A-J.-C)"
"Le royaume des Massaessyles
(Numidie occidentale), Syphax et
le traité de Siga (202 a-J.-C)"
constitue le thème d’une conférence internationale prévue les 22
et 23 septembre prochain à BéniSaf (Aïn-Témouchent), a-t-on
appris du secrétaire général du
Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA).
Cette rencontre académique s’inscrit dans le cadre des activités
scientifiques du HCA, notamment dans son volet consacré à
l’Histoire antique, visant à valoriser la dimension civilisationnelle des Amazighs, aux plans

Séminaire prévu en septembre

historique, culturel, patrimonial
et linguistique, en abordant la vie
et l’œuvre d’éminentes personnalités ayant marqué l’histoire
ancienne, a précisé Si ElHachemi Assad à l’APS.
Il s’agit, poursuit M. Assad,
"d’apporter un éclairage sur un
pan de l’Histoire ancienne préhistorique, à travers les activités
scientifiques et académique du
HCA visant à relancer et impulser les mécanismes de recherche
sur des localisations historiques
et géographiques encore méconnues, y compris chez les spécialistes en Histoire, malgré l’exis-

tence de vestiges archéologiques
témoins de cette période".
Pour le SG du HCA, l’objectif
scientifique recherché à travers
cette rencontre est de "conférer à
cette manifestation à caractère
historique, une dimension internationale, permettant la participation de spécialistes de
l’Histoire antique, nationaux et
étrangers, de contribuer à l’enrichissement du sujet et d’étudier
ses problématiques, à travers des
communications devant être présentées au comité d’organisation
avant la fin juin 2018".
Il est attendu de ce séminaire de

faire aussi un bilan exhaustif des
travaux de recherches sur la
région centre et ouest d’Algérie,
de redynamiser ce patrimoine
national et de lancer des études
sur le pays des Massaessyles
(Numidie occidentale), en plus de
créer un espace d’échanges entre
chercheurs sur l’Histoire et le
patrimoine des Massaessyles
pour constituer des sources historiques propres à cette phase de
l’Histoire nationale ancienne.
Six axes d’études seront retenus
pour cette rencontre académique,
à savoir la famille Massaessyle,
Syphax, les liens de Syphax avec

Rome et Carthage avant le traité
de Siga, le traité de Siga, les
alliances contractées après le
traité de Siga et leurs impacts,
ainsi que les recherches historiques, patrimoine et construction
au
royaume
des
Massaessyles.
La coordination scientifique du
séminaire
"R oyaume
des
Massaessyles (Numidie occidentale), Syphax et le traité de Siga
202 a-J,-C" est confiée à l’historien Mohamed El-Hadi Harèche,
enseignant d’Histoire et des civilisations anciennes à l’Université
d’Alger.

ALGER

Concert de guitare espagnole classique avec David Martínez

Le guitariste espagnol David Martínez
sera à Alger le 23 mars prochain pour un
concert exclusif de musique classique au
niveau de l’Opéra.
Le concert est organisé par l’Institut
Cervantès d’Alger en collaboration avec
l’Opéra Boualem- Bessaïh. Lors de cette
soirée, David Martínez interprétera les
plus grandes œuvres de guitare classique
dont Granada, Cuba et Asturias d’Albéniz.
Vous aurez aussi le plaisir d’écouter plusieurs titres de Francisco Tárrega comme
Capricho
árabe
ou
encore Recuerdos de la Alhambra.
Le concert commencera à 19h à l’Opéra
d’Alger, le vendredi 23 mars. Le prix du
ticket est fixé à 800 DA et sera disponible

à la vente à partir du 19 mars.

Cycle de cinéma italien
autour de Gian Maria Volonté

L’Institut culturel italien d’Alger organise
un cycle de cinéma rendant hommage à
l’acteur Gian Maria Volonté du 5 au 26
mars 2018.
Grand acteur du cinéma italien, Gian
Maria Volonté est né à Milan et a grandi
en Lombardie. Il découvre vite sa passion
pour le théâtre puis le cinéma et ce, dès
l’âge de 17 ans. Sur la scène internationale, il se fait d’abord connaître grâce à ses
rôles de "méchant" dans Pour une poignée
de dollars et Et pour quelques dollars de
plus de Sergio Leone. Il brillera par la

suite durant les années 70 à la montée du
cinéma politique italien avec des performances pas moins qu’excellentes. Puis, à
partir de 1970, par une série de performances étincelantes à l’apogée du cinéma
politique italien. Il obtiendra plusieurs
prix internationaux durant sa carrière avant
de s’éteindre en 1994.
Dans ce cycle, quatre de ses films seront
projetés et ce, chaque lundi du 5 au 26
mars à la salle polyvalente de l’institut
italien d’Alger à 18h45. L’entrée est gratuite dans la mesure des places disponibles
mais vous devez réserver par mail sur cette
adresse : iicalgeri.segr@esteri.it
Vous recevrez une confirmation en
réponse, veuillez l’imprimer et la présen-

ter à l’entrée de l’institut, autrement l’entrée vous sera interdite.
Lundi 19 mars :
La C lasse Operaia v a in paradiso
(La classe ouvrière va au paradis) – VO
sous-titrée en français.
De Elio Petri, drame, 1972, 125
min, avec Gian Maria Volonté,
Mariangela Melato et Salvo Randone.
Lundi 26 mars :
S acco e Vanzetti (Sacco et Vanzetti)
– VO sous-titrée en français.
De
Gi ul i ano
M ont al do,
drame/historire, 1971, 120 min, avec
Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciola
et Cyril Cusack.
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DJELFA, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

BATNA

4.279 logements
attribués

Les enfants
handicapés
à l’honneur

La mise à disposition
d'assiettes par les autorités
locales pour la réalisation de
projets AADL permettra à la
wilaya de bénéficier de 500
unités, a ajouté le ministre,
promettant d'inscrire les 300
unités manquantes dans la
wilaya dès l'achèvement de
l'enquête nationale.

e ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, a présidé, mardi
au théâtre régional Ahmed-Benbouzid dans
la wilaya de Djelfa, la cérémonie de distribution de 4.279 logements de différentes
formules. Il s'agit de 3.499 logements
sociaux répartis sur différentes communes
(plus de 2.000 dans la ville de Djelfa), 600
logements de location-vente (AADL), 160
logements promotionnels aidés (LPA) et
20 logements promotionnels publics
(LPP).
Selon les explications fournies au ministre, beaucoup d'unités seront distribuées
cette année dans la wilaya de Djelfa afin de
répondre à la demande croissante de logements. Il s'agit de 11.069 logements
sociaux, 1.000 unités dans le cadre de
l'éradication du logement précaire et 600
logements AADL.
Concernant la formule LPP, le ministre a

L
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fait savoir que 1.270 unités en cours de
réalisation inscrites au titre de 2013
"nécessitent une révision des échéanciers
avec les promoteurs pour pouvoir être
livrées". Quant à la formule de la locationvente (AADL), M. Temmar a précisé que
la wilaya de Djelfa, qui compte 4.179
demandes, a bénéficié d'un programme de
réalisation de 1.700 unités auxquelles
s'ajouteront 1.550 unités au titre de 2018.
Il ne restera ainsi à combler que 929 unités. La mise à disposition d'assiettes par
les autorités locales pour la réalisation de
projets AADL permettra à la wilaya de
bénéficier de 500 unités, a ajouté le ministre, promettant d'inscrire les 300 unités
manquantes dans la wilaya dès l'achèvement de l'enquête nationale.
Compte tenu de la vocation agricole de la
wilaya de Djelfa et de son expansion urbanistique, cette dernière a bénéficié de 500
aides pour l’habitat rural, auxquelles
s'ajoute le programme 2018 portant réalisation de 2000 unités de logement, a rappelé le ministre, faisant état d'un autre
quota de 500 aides à venir.
Evoquant l'importance des lotissements
sociaux pour cette wilaya, M. Temmar a
révélé qu'une enveloppe de 750 millions
DA sera allouée à l'aménagement des
lotissements, qui seront créés au profit de
sa population, en sus des efforts déployés
dans ce sens, notamment l'apport du
Fonds de développement des HautsPlateaux et du Fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales

(FSGCL). Au terme de cette présentation
qui a mis en exergue "l'absence de projets
non lancés dans la wilaya de Djelfa", le
ministre s'est félicité des efforts consentis
par les pouvoirs publics pour la prise en
charge des besoins des citoyens.
Temmar avait entamé sa visite dans la
wilaya par la ville de Aïn-Oussera où il a
inspecté le projet de réalisation de 400
logements de type location-vente (AADL)
et écouté les préoccupations des citoyens,
notamment les jeunes qui ont insisté sur
l'augmentation des quotas de logement
social et la création de lotissements
sociaux.
Le ministre a inspecté, en outre, le chantier de réalisation de 100 autres unités dans
la commune de Hassi-Bahbah.
Le ministre s'est rendu à la zone industrielle de la ville de Djelfa pour s'enquérir
de l'activité d'une unité industrielle de
matériaux de construction, où il s'est félicité de cet investissement, exhortant les
propriétaires à œuvrer davantage pour
garantir des produits de qualité.
Lors d'une conférence de presse animée au
terme de sa visite, le ministre a salué les
entreprises de réalisation, les bureaux
d'études et les entrepreneurs assurant la
concrétisation des différents programmes
d'habitat, mettant en avant l'émergence de
nouvelles unités de production des matériaux de construction.

EL-OUED, PROMOTION DE LA LANGUE AMAZIGHE

Signature d’une convention entre le HCA
et l’université Chahid-Hamma-Lakhdar
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Une convention de partenariat a été signée,
mercredi à El-Oued, entre le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA) et l’Université
Chahid Hamma-Lakhdar, dans le cadre des
efforts visant la promotion de la culture et
de la langue amazighes.
La cérémonie de signature a été coprésidée
par le secrétaire général du HCA, Si ElHachemi Assad, et le recteur de
l’université Chahid Hamma-Lakhdar d’ElOued, Omar Ferhati.
"La convention vise à accompagner les
réalisations du HCA, dont la participation
aux séminaires ayant une portée historique
nationale, l’échange de publications et de
documents académiques et de documentation d’Histoire, en plus de bénéficier de
l’expérience des historiens spécialisés dans
l’Histoire antique", a fait savoir M. Assad.
Elle prévoit, en outre, "l’organisation et la

multiplication des conférences ayant une
dimension amazighe, l’introduction de
l’enseignement de la langue amazighe au
Centre d’enseignement intensif des
langues de l’Université d’El-Oued et la
définition de contours d’une stratégie de
sensibilisation sur la diffusion des activités de dimension amazighe dans la vie universitaire", a-t-il ajouté.
Pour sa part, le recteur de l’Université
d’El-Oued, M. Ferhati, a noté que cette
convention consacre la "dimension nationale" de la promotion de la langue amazighe en milieu universitaire, estimant
qu’elle constitue "un nouvel apport" aux
efforts de valorisation de l’identité amazighe.
Dans une conférence académique animée à
l’Université d’El-Oued, le SG du HCA a
affirmé, dans un exposé intitulé "Les

acquis de tamazight en Algérie", que le
HCA s’attèle à l’élaboration d’une feuille
de route visant la généralisation graduelle
de l’enseignement de la langue amazighe
dans les secteurs de l’Éducation nationale,
de la formation et l’enseignement professionnels et de l’enseignement supérieur et
la recherche scientifique.
Ces sorties sur le terrain ont pour objectif
de sensibiliser sur la langue amazighe et sa
dimension nationale, ainsi que de rechercher de nouveaux partenaires pour
concrétiser les objectifs du HCA.
M. Assad a présenté, par ailleurs,
l’Académie algérienne de la langue amazighe comme "un acquis dans le prolongement de la longue lutte pour la promotion
de tamazight en Algérie et la valorisation
du patrimoine amazighe".
APS

Le centre d’information territorial
de l’Armée nationale populaire
Omar-Benkhemiss de Batna, relevant de la 5e Région militaire, a
ouvert ses portes aux personnes à
besoins spécifiques à l’occasion de
la célébration de la Journée nationale des personnes handicapées.
Vingt et un enfants accompagnés de
leurs parents et d’éducateurs ont été
accueillis mercredi au centre au
cours d’une cérémonie en leur honneur marquée par la présentation
d’un documentaire sur les missions
et tâches de l’Armée nationale
populaire (ANP) le long des frontières nationales.
Ils ont ensuite visité le musée du
centre avant de recevoir des
médailles et cadeaux dans une
ambiance de joie détendue.
Chacun des enfants issus des deux
écoles des jeunes malvoyants et des
jeunes sourds-muets et des deux
centres de jeunes déficients mentaux a reçu une attestation avec sa
photo dessus en guise de souvenir.
Le directeur de l’école des enfants
malentendants, Dhif Moundhir
Mohamed Salah, a déclaré que c’est
la première fois qu’un établissement
de l’ANP invite des personnes à
besoins spécifiques dont la découverte a suscité la joie des enfants.
De son côté, le directeur de l’école
des enfants malvoyants, Mohamed
Messaâdia, a considéré que cette
initiative singulière a enchanté les
enfants et leurs parents et a été stimulante pour les encadreurs.
La petite Kaâkaï Asma, atteinte de
déficience visuelle, a exprimé sa
gaïté de l’initiative qui demeurera,
a-t-elle dit, "gravée dans ma
mémoire".
Le même sentiment de joie a été
manifesté par la petite Ikram
Djaballah dans le langage des signes
traduit par son enseignant.
La joie des enfants déficients mentaux était visiblement sans borne
durant la visite que le directeur de
wilaya de l’action sociale,
Kheïredine Achi, a qualifié de "belle
initiative" à l’égard de cette
catégorie sociale.
Selon le chef du centre, le commandant Fathi Khadraoui, l’institution
militaire veut par cette initiative
partager avec cette catégorie sa
célébration de la Journée nationale
des personnes handicapées qui coïncide avec le 14 mars et renforcer les
rapports de l’ANP avec la société.
Cette catégorie est partie intégrante
de la société algérienne et cette journée reflète leur grande détermination à s’affirmer socialement. Les
enfants ont tous tenu à se prendre en
photo avec les officiers qui leur
remettaient les cadeaux.
APS
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MOSTAGANEM

GHARDAÏA, FÊTE DU TAPIS

Décès de l’homme
de théâtre et
comédien Mohamed
Benmohamed

Coup d’envoi de la 50 édition

L’homme de théâtre et comédien Mohamed
Benmohamed est décédé, mercredi soir, à
Mostaganem, à l’âge de 76 ans, des suites
d’une longue maladie, a-t-on appris de sa
famille. Le défunt qui a été inhumé, jeudi
après la prière de Dohr, au cimetière El
Wiam, à Sayada, est considéré comme l’un
des pionniers du mouvement théâtral mostaganémois. Né le 3 septembre 1944 au quartier populaire de Tidjdit, feu Benmohamed a
intégré le groupe El-Falah des SMAdès son
jeune âge avant de poursuivre sa scolarité
pour décrocher, en 1958, son certificat
d’études. Ses premiers pas dans le monde du
théâtre, il les fera sous la houlette d’Ould
Abderrahmane Kaki avec pour compagnons
des planches des noms qui ont marqué le 4e
art national comme Benmokaddem, Mekki
Bensaïd, Mohamed Chouikh et Abdelmadjid
Khelil. Le défunt Benmohamed a fait partie
de la troupe Garagouz fondée par Kaki et sera
distribuée dans la fameuse pièce
132 ans, montée au lendemain du recouvrement de l’indépendance nationale.
Toujours sous la direction de Kaki, alors responsable du Théâtre régional d’Oran, il participera, à partir de 1972, à plusieurs pièces
comme Diwane Lamlah, Beni Kelboun et
autres. Feu Benmohamed sera distribué dans
toutes les pièces montées par Kaki comme
Guerrab wa salhine, Koul wahed b hak mou,
Diwan el garagouz et autres.
Sa première expérience dans l’écriture dramatique a été en 1979 avec le défunt
Abdelkader Alloula avec la pièce Hout y ak el
Hout. Le défunt a aussi fait une expérience
avec le 7 e art en campant un rôle dans
l’Epopée de Cheïkh Bouanama, un film historique réalisé par Benamar Bakhti.
Mohamed Benmohamed a été l’un des fondateurs du Festival national des arts dramatiques en 1967 et du Festival national du
théâtre amateur, la plus ancienne manifestation du genre à l’échelle arabe et africaine. Il
a été à trois reprises membre du jury de ce
festival et un de ses gestionnaires en 1993.

TLEMCEN

Mise en échec d’une
tentative de trafic de
57 kilos de kif traité
provenant
du Maroc

Les éléments du 19e Groupement des gardesfrontières (GGF) de Bab El-Assa (Tlemcen)
ont réussi, jeudi, à mettre en échec une tentative de trafic de 57 kilos de kif traité, provenant du Maroc, a appris l’APS, vendredi,
auprès des services de la Gendarmerie nationale. Agissant sur renseignements faisant
état d’un réseau de trafic de drogue, depuis le
Maroc, qui comptait acheminer une quantité
de drogue vers le territoire algérien, à travers la bande frontalière Ouest, les gardesfrontières ont mobilisé un dispositif sécuritaire qui a permis d’intercepter la quantité de
kif traité, transportée à dos de baudets. Les
narcotrafiquants font recours, depuis quelque
temps, aux différentes méthodes de trafic de
drogue, notamment face aux mesures draconiennes de la surveillance du territoire et de
la sécurité frontalière par les multiples dispositifs sécuritaires des services de la
Gendarmerie nationale, ainsi qu’aux installations géographiques, réalisées tout au
long de la bande frontalière Ouest. "Ces
acquis ont contribué largement au recul enregistré dans le phénomène du trafic de
drogue, au moment où les mesures de sécurité
en Algérie ont permis de resserrer l’étau
autour des réseaux de trafic de drogue", a
ajouté la même source, signalant que les services de la Gendarmerie nationale de
Tlemcen ont ouvert une enquête pour élucider les tenants et les aboutissants de cette
affaire.
APS
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EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

ESPAGNE

Début aujourd’hui du stage
à Sidi-Moussa

Boudebouz passeur
et buteur

La sélection nationale de football
entame, à partir d’aujourd’hui, un
stage au centre technique de
Sidi-Moussa, en prévision des
deux matchs amicaux contre
respectivement la Tanzanie
et l’Iran.

RUSSIE

Premier but de Hanni
avec le Spartak

PAR MOURAD SALHI

Le tapis du ksar de Ghardaïa,
à tissage ras, est la principale
référence avec une
symbolique de motifs qui
retracent, généralement sur
un fond blanc, le substrat
social, culturel et historique
de la région.

e coup d’envoi de la 50e édition de la
Fête du tapis, célébrée annuellement
dans la capitale du M’zab (Ghardaïa),
région touristique du sud algérien, a été
marqué, samedi, par un défilé éclectique
d’une vingtaine de chars agrémentés de
produits d'art traditionnel.
Dans un cortège magistral, les chars ornés
de tapis ont traversé l’avenue EmirAbdelkader conférant à cette principale
artère un spectacle haut en couleur vive où
le tapis et autres produits artisanaux ont
été mis en valeur dans la plus grande élégance, sous les rythmes alternant du
Karqabou. Ce défilé de chars ornés de tapis
des différentes localités de la wilaya de
Ghardaïa, riche en symbolique et motifs
qui retracent, généralement, le substrat
social, culturel et historique de chaque
localité de la wilaya, s’est déroulé en présence des autorités locales et de nombreux
invités.
Dans une intervention d’ouverture de cette
manifestation économique et culturelle, le
ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Hacène Mermouri, a salué les efforts
déployés par les femmes au foyer de
l’Algérie profonde pour la pérennisation
du savoir-faire en matière d’artisanat porteur de richesse pour l’économie locale et
de redynamisation du tourisme.
Pour cette édition, les participants ont
voulu montrer à travers chaque char orné

L

de tapis, les riches potentialités de l’artisanat des différentes localités de Ghardaïa.
Le tapis du ksar de Ghardaïa, à tissage ras,
est la principale référence avec une symbolique de motifs qui retracent, généralement
sur un fond blanc, le substrat social, culturel et historique de la région. L'autre
référence du tapis du M'zab, qui fait partie
de la catégorie "henbel", est celle du ksar
de Béni-Isguen, dont la version traditionnelle présente un tapis à tissage ras-plat et
décoré de bandes au tracé élégant sur des
fonds de couleurs variant du noir foncé au
beige clair avec des touches rougesbriques.
Les tapis dits de "Taourt", "Anchan" et
"Agem", sont autant de variétés du tapis de
Béni-Isguen, différenciés seulement par
leurs dimensions.
Pratiquement chaque famille ghardaouie
possède un métier à tisser faisant partie des
équipements domestiques ordinaires, d'où
l'existence de quelque 20.000 femmes artisanes travaillant seules à domicile ou en
coopératives.
Durant le tissage, l'artisane s'impose une
densification des motifs dans un minimum
d'espace, conférant au produit une surcharge très appréciée dans la région.
En effet, la conscience appliquée de l'artisane qui transmet, à travers des motifs et
des couleurs vives, les valeurs culturelles
et sociales locales, montre bien que le tissage du tapis ghardaoui, issu de la créativité du génie populaire, est une technique
de communication.
Toute la valeur du tapis, y compris commerciale, est mesurée sous cet angle.

Exposi ti on de ri ches potenti al i tés
cul turel l es et patri moni al es
De Guerrara, située en zones semi-steppiques, à El-Ménéa, et de l'altière MétliliChaâmba, à la station thermale de Zelfana,
c'est pratiquement toute la wilaya, avec

ses 13 communes, qui, à travers ce défilé
de chars ornés de tapis, a exposé ses riches
potentialités à une foule dense venue fêter
ce début de printemps ghardaoui. Pour
composer cette fresque, le défilé de chars
garnis, renforcé par des danses folkloriques, a mis en valeur les traditions de la
région avec l'incontournable thé sous une
"kheïma" et même l'irrigation en milieu
oasien.
Le mehri (dromadaire) et la cavalerie traditionnelle des steppes n'ont pas manqué à
cette peinture vivante, dont chaque touche
exprime la richesse d'un patrimoine national très varié dans ses formes et imprégné
de messages. Ponctué par un spectacle de
fantasia, la riche palette du folklore ghardaoui n’a pas démérité dans l'animation
d'une ambiance carnavalesque où elle a
réussi à donner un rythme au défilé le long
de l’avenue Emir-Abdelkader et la place
Mohamed-Khemisti où une tribune a été
érigée pour contenir les officiels et autres
hôtes de la région. Cette ambiance, qui a
surpris les quelques touristes de passage
ravis de découvrir la palette de l’artisanat
algérien, a créé un climat aussi bien récréatif que culturel dans la région.
De nombreuses personnes approchées par
l’APS ont estimé que cette fête constitue
une aubaine pour attirer des touristes en
cette période de vacances et également une
occasion pour les femmes artisanes de
commercialiser directement leurs produits
sans intermédiaire et contrepartie.
Diverses activités culturelles ainsi qu’une
exposition-vente de produits des différentes
associations, micro-entreprises de femmes
spécialisées dans l’artisanat ainsi que les
stagiaires et apprentis des centres de formation professionnelle, sont programmés
au Palais des expositions situé au quartier
Bouhraoua, durant cette fête du tapis qui
s’étalera jusqu’au 22 mars en cours.

ALGER

Plus de 80.000 familles relogées
depuis juin 2014

Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a
affirmé, jeudi à Alger, que plus de 80.000
familles issues des bidonvilles ont été
relogées dans la wilaya d'Alger depuis le
lancement des opérations de relogement
en 2014.
Dans une déclaration à la presse en marge
d'une rencontre entre les walis de la
République et les préfets français, M.
Zoukh a précisé que "plus de 80.000
familles, soit près de 400.000 citoyens,
issues des bidonvilles et des habitations
précaires ont été relogées depuis le lance-

ment des grandes opérations de
relogement en juin 2014".
Après avoir rappelé que les opérations de
relogement se poursuivent toujours, le
wali d'Alger a indiqué que l'objectif de
cette opération est l'éradication définitive
des bidonvilles et des habitations précaires
qui ternissent l'image de la capitale à l'effet de faire d'Alger une métropole qui
répond aux normes internationales.
L'Algérie, à l'instar de plusieurs pays dans
le monde, "a franchi des pas importants"
en matière d'éradication de l'habitat pré-

caire, de l'aménagement du territoire et de
l'embellissement de l'environnement, a
estimé M. Zoukh.
Le wali d'Alger a indiqué, en outre, que le
partenariat entre l'Algérie et l'Espagne
dans le domaine de la régulation du trafic
routier permettra de réduire les embouteillages dans la capitale.
M. Zoukh a annoncé, par ailleurs, la
tenue en juin prochain d'une conférence
sur les villes intelligentes.
APS

n stage pour luquel le sélectionneur national, Rabah Madjer, a
fait appel à 24 joueurs dont 11
locaux. Ce regroupement, qui se
déroulera au centre technique national
de Sidi-Moussa, sera axé sur le travail
technico-tactique, à raison de deux
séances par jour. Tous les joueurs
convoqués devront rejoindre le lieu du
stage aujourd’hui. Le premier responsable à la barre technique des Verts
compte profiter bien profiter de cette
date Fifa pour voir à l’œuvre tous les
joueurs et tester d’autres éléments.
Le match contre la Tanzanie, prévu
jeudi prochain 22 mars au stade du 5Juillet, constitue une belle opportunité
pour l’ensemble des joueurs pour
gagner des points et convaincre les
membres du staff technique. Cinq
joueurs signent leur première convocation chez les Verts, il s'agit de
Mohamed Naâmani (CR Belouizdad),
Abdenour Belkheir et Mohamed
Amine Abid (CS Constantine), Farid
El-Mellali (Paradou AC) et Salim
Boukhanchouche (JS Kabylie).
Ces joueurs tenteront de saisir cette
occasion pour taper dans l’œil du
coach Madjer et faire partie du onze

U

rentrant contre la Tanzanie. A noter
également le retour du défenseur de la
JS Kabylie Essaid Belkalem, dont la
dernière apparition en sélection
remonte à la fin de l'année 2014, traversant depuis une période difficile
marquée par une instabilité en clubs et
des blessures à répétition. Ce joueur
n’est pas au top de sa forme, mais il
pourrait apporter un plus à la charnière centrale, point faible de l’équipe
nationale depuis un certain temps.
Madjer ne compte pas titulariser ce
joueur, mais il est attendu à l’incorporer pendant la partie pour voir sa réaction. La liste est marquée également
par le retour du sociétaire de Schalke
04 Nabil Bentaleb et Saphir Taider,
qui s’est engagé avec le club canadien
Impact Montréal. Ces deux joueurs,
signalons-le, étaient absents lors des
deux dernières sorties de la sélection
nationale à cause de blessures.
L’Algérie affrontera par la suite l’Iran
le 27 mars prochain à Graz en
Autriche. Une autre joute amicale
importante dans la préparation des
Verts pour les prochaines qualifica-

tions de la Coupe d’Afrique des
nations Can 2019, dont la reprise est
prévue pour le mois de septembre prochain. L’Algérie affrontera lors de la
prochaine journée la Gambie, le 7
septembre prochain. Lors de la première journée, les Verts se sont imposés à domicile face au Togo sur le
score d’un but à zéro. Pour le compte
de la troisième journée, les hommes
de Rabah Madjer affronteront à domicile le Benin, le 10 octobre prochain.
Par ailleurs, le nouveau staff technique de l’équipe national aura
comme mission principale de reconstruire cette équipe sur de bases
solides. L’instance fédérale a placé la
dragée haute au successeur
de
l’Espagnol Lucas Alcaraz. Madjer et
son staff auront comme objectif principal d’aller aux demi-finales de la
Can 2019.
M. S.

LIGUE DES CHAMPIONS

Le MC Alger sans aucun mal

Le Mouloudia d’Alger est
en phase de poule de la
ligue
des
champions
d’Afrique. Le doyen n’a
fait qu’une bouchée de la
formation nigériane du
Ministère des Montagnes
du Feu et des Miracles FC,
ce samedi soir à Alger, en
16es de finale retour en s’imposant sur le large score de
6 buts à 0.
Le MC Alger est en super
forme et il le fait savoir.

Battu au match aller sur le
score de 2 buts à 1, les protégés de Bernard Casorni
n’ont eu besoin que de deux
petites minutes pour refaire
leur maigre retard grâce au
but de Bendebka.
L’ancien joueur du NAHD
a su montrer la voie à ses
camarades pour offrir aux
inconditionnels des Vert et
Rouge un nouveau récital
offensif. Derardja (10'),
Nekkache
(20')
puis

Karaoui (30') ont permis au
MCA de mener par 4 buts à
0 avant la pause. Les deux
autres réalisations sont
signées de Nekkache (54’),
auteur d’un doublé, et de
Amada qui a clos le spectacle dans le temps additionnel. Les Mouloudéens
connaîtront leurs futurs
adversaires en phase de
poules lors du tirage au sort
prévu mercredi prochain au
siège de la Confédération

africaine de football (Caf)
situé au Caire.
L’ES Sétif, second représentant algérien dans la plus
prestigieuse des compétitions africaine, tentera de
faire comme le MCA, ce
dimanche à Sétif (19h) face
aux Ghanéens de Aduana
Stars. Pour rappel, l’Aigle
Noir s’était incliné sur le
score de 1 but à 0 lors de la
première manche.

1/16ES DE FINALE DE LA COUPE DE LA CAF

Le CRB qualifié pour les barrages

Le CR Belouizdad s'est qualifié pour
les seizièmes de finale "bis" de la
Coupe de la Confédération de football
en dépit de sa défaite face à la formation zambienne de Nkana FC 1-0
samedi en match retour des 1/16es de
finale disputé au stade Nkoloma de la

Boudebouz a fait un grand match samedi
soir, passeur sur le premier but il double la
marque des Andalous à l'heure de jeu. Le
Betis de Seville s'est imposé 3 à 0 ce soir à
l'Estadio Benito Villamarín. L'ouverture du
score a eu lieu à la 34e minute de jeu lorsque
Boudebouz lancé par Mandi trouve d'une centre bien brossé Firpo au second poteau pour
placer sa tête.
En seconde période c'est Boudebouz lui
même qui va doubler marque d'une frappe
croisée (56')

ville de Kitwe. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Diego Apanene
(47' s.p.) pour Nkana. Le même
joueur a manqué un second penalty à
la 75e minute. Le CR Belouizdad
s'était largement imposé lors de la
manche aller (3-0). En seizièmes de

finale "bis", dont le tirage au sort aura
lieu mercredi prochain au siège de la
Confédération africaine de football, le
CR Belouizdad affrontera un adversaire éliminé des 1/16es de finale de la
Ligue des champions.
APS

C'est sur un terrain gelé par -16° et un bandeau pour se protéger les oreilles que Sofiane
Hanni a inscrit son premier but en Russie en
déplacement à Kazan.
Il signe l'ouverture du score pour le Spartak
à la 18e minute sur une action confuse dans
la surface où il est à la lutte sur un ballon
aérien, ce dernier mal dégagé lui revient, il
butte sur le gardien avant de terminer l'action
en lui arrachant la balle. Par la suite le
Rubin Kazan va égaliser (51') avant que le
brésilien Luiz Adriano n'offre la victoire aux
moskovites (81'). Hanni qui a joué en
meneur de jeu axial a été remplacé la 68e
minute. Avec cette victoire le Spartak
conserve sa deuxième place au classment.

ITALIE

Bennacer passeur
décisif face
à Venezia

Samedi, l'Empoli d'Ismael Bennacer est sorti
vainqueur face à une bonne équipe de
Venezia. Le milieu de terrain algérien était
titulaire comme à chaque match de son
équipe depuis le début de saison a délivré une
belle passe décisive en profondeur pour son
coéquipier Rodriguez à l'heure de jeu pour le
2-1 après avoir été impliqué lors de l'ouverture du score à la 5e minute. L'Empoli l'emporte par 3-2 et peut remercier son attaquant
Alfredo Donnarumma qui lui permet de prendre les trois points pour rester toujours leader de la Série B et avec une rencontre en
moins et trois points d'avance sur ses poursuivants. À noter que Bennacer a joué 77
minutes pendant cette rencontre avant de
laisser sa place à l'expérimenté Matteo
Brighi .

ALLEMAGNE

Doublé et passe
de Belfodil

Ishak Belfodil a battu à lui seul ou presque
Augsbourg en déplacement pour le compte
de la 27e journée de Bundesliga avec un doublé et une passe décisive pour une victoire 13. Le premeir but, très beau, dès la 5e
minute sur une longue transversale de Kainz,
l'Algérien sur l'aile droite va enruhmer
Hunteregger d'un crochet dans la surface
avant d'ouvrir la marque d'une frappe croisée.
En deuxième période il réalise une course
croisée sur le côté gauche avec son coéquipier Kruse qui le lance vers la surface, le gardien sort mais la frappe de Belfodil lui
rebondi dessus avant de rentrer (51'). Pour
conclure, après une réduction du score de
Rani Khedira (63'), Belfodil remet un ballon
instantanément dans les pieds de Kruse dans
la surface pour le troisième but (81'). Avec
trois buts cette saison en Bundesliga
l'Algérien est en train de contribuer modestement au maintien du Werder mal parti en
début de saison et qui est à cinq points de la
zone rouge.
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EVENEMENT

SALON INTERNATIONAL DE LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE "MIDEST"

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

Participation active des opérateurs
économiques algériens

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

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

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

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée
Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

Le Salon international des
savoir-faire en sous-traitance
industrielle Midest se tiendra
à Paris Nord Villepinte, aux
côtés des salons industrie,
Smart Industries et Tolexpo,
dans le cadre d’un nouvel
évènement de dimension
internationale qui porte le nom
générique de Global Industrie.
PAR AMAR AOUIMER

et événement, prévu du 27 au 30
mars prévoit une forte participation des exposants algériens habitués à ce salon de la région parisienne.
Sur les 5 halls dédiés à l’industrie, 2.700
exposants sont attendus, Midest occupera 3 halls et accueillera 1.500 soustraitants. Ils seront rejoints par 50.000
visiteurs représentant tous les marchés
d‘application (automobile, aéronautique,
énergie, chimie).
"L’Algérie a été toujours présente au
sein de Midest, nous invitons les opérateurs économiques qui s'intéressent à
présenter leur savoir-faire national à
contacter l’organisateur de cet évènement
: Gl Event-Midest-", indiquent les promoteurs de cette manifestation économique et commerciale.
Les participants algériens pourront profiter de ce nouveau rendez-vous de
L'excellence & des Perspectives industrielles du 27 au 30 mars à Paris Nord
Villepinte afin de tisser des formes de
coopération et de partenariat avec des
industriels internationaux.

C

Global Industrie :
le rendez-vous de l'excellence
et des perspectives
industrielles

"L’industrie en France se réorganise à
l’heure de l’industrie du futur et ses
salons de référence ont choisi d’accompagner ce mouvement d’envergure en
donnant naissance à un évènement
unique de dimension européenne", expliquent les organisateurs de cet évènement.
Le Club Midest est conçu pour favoriser
le travail collaboratif et être conseillé
par des experts. C’est également les
Places des savoir-faire pour comprendre
les évolutions des différents métiers de
sous-traitance industrielle
Les business meetings pour optimiser
votre visite et rencontrer les partenaires
qui répondent précisément à vos
besoins.

Inédit sur Midest 2018

Global Industrie,

le grand rassemblement
de l’industrie en France

Les 4 salons références de la filière se
regroupent pour rassembler pour la première fois tout l’écosystème industriel.
Midest, le salon des savoir-faire en soustraitance industrielle permet aux différents partenaires participants d'assister
au rassemblement majeur des industriels
en 2018 en plaçant leur entreprise au
cœur de l’actualité, de l’innovation et de
l’industrie du futur.
Ils pourront aussi découvrir les nouveautés du programme de Midest 2018.
Il sagit d'optimiser la mise en relation,
favoriser le travail collaboratif, dynamiser l’espace d’exposition. Midest 2018
prévoit la présence de 1.360 exposants,
16 savoir-faire, 100 conférences et 127
partenaires.
"On y trouve de nombreux fournisseurs
de différents secteurs proposant différents
services à des prix et délais très compétitifs", a affirmé un P.-dg dans le secteur

Les exposants en parlent

de l'électronique.
"Le salon Midest est une très bonne
opportunité de rencontrer plusieurs soustraitants en un seul et même endroit et
fait
gagner
un
temps
précieux", souligne un P.-dg dans le secteur de l'environnement.
"C'est principalement l'importante fréquentation et l'intéressante représentation des différents métiers industriels qui
font l'intérêt du Midest", selon un responsable achats dans le secteur des
machines spéciales.
Un responsable achats dans le secteur
constructions mécaniques déclare que le
"salon est dynamique. Bien représentatif
de la branche industrielle. Il permet de
rencontrer de nombreux fournisseurs et
sous-traitants sur une journée ou deux.
Facile d'accès. La logistique (navettes)
est bien huilée".
Tandis que le technicien de laboratoire de
recherche dans le secteur de l'énergie
nucléaire affirme que " je n'y ai rencontré que des personnes passionnées par
leur travail, avec de très grandes compétences, venues de tous les horizons.
Cela permet de voir ce qui est fait autour
de nous, comment et par qui c'est fait.
Le salon est très bien organisé, par
thème, régions, pays...
On y trouve de nombreux fournisseurs
de différents secteurs proposant différents
services à des prix et délais très compétitifs", a précisé un responsable dans le
secteur de l'Énergie.
A. A.

RECOURS AUX PAGES FICTIVES DE RÉSEAUX SOCIAUX

Mise en garde de l'Apoce en matière d'achat et de vente

Le président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur
(Apoce), Mustapha Zebdi, a appelé les
consommateurs à ne pas verser une
somme d'argent ou une avance avant la
réception du produit présenté via les
pages des réseaux sociaux de vente et
d'achat et qui s'avèrent être des pages fictives.
Dans une déclaration en marge de la
Journée d'études organisée par la
Direction du commerce de la wilaya
d'Alger sur "Les marchés numériques en
Algérie", à l'occasion de la Journée
mondiale des droits du consommateur,
coïncidant avec le 15 mars de chaque
année, M. Zebdi a affirmé que le
citoyens sont appelés à ne pas payer une
somme d'argent ou une avance avant la
réception du produit objet de la commande par le client et qui est acquis via
des pages de réseaux sociaux et qui s'avèrent être des pages fictives et que le produit n'est pas conforme à la demande du
client .

Il a ajouté que l'Apoce a reçu plusieurs
plaintes émanant de victimes de ces
pages qui, parfois, se font passer pour
des entreprises commerciales de marques
connues, alors que d'autres acheminent
au client des produits différent de ceux
consultés à distance.
Plusieurs citoyens, poursuit l'interlocuteur, se sont plaints des longs délais de
livraison qui peuvent atteindre deux,
voire trois mois, contrairement à ce qui
a été annoncé au consommateur avant la
finalisation de l'opération de vente.
Il a, à ce propos, indiqué que le droit de
remboursement n'est pas effectif actuellement en la matière, d'où son appel à
"faire preuve de vigilance vis-à-vis de ces
transactions et ce, dans l'attende de remédier à cette situation à travers un arsenal
juridique protégeant ses droits, en tant
que consommateur".
La Journée d'études organisé par la
Direction du commerce de la wilaya
d'Alger dans le cadre de "la Semaine
nationale de la qualité", lancée par le

ministère du Commerce à travers l'ensemble des wilayas du pays, du 12 au 18
mars, a connu la présentation de plusieurs communications, où il a été question de la réalité du e-commerce en
Algérie et des lois qui le réglementent.
Les participants à cette Journée d'études,
notamment, des organisations de protection du consommateur, ont soulevé plusieurs préoccupations portant essentiellement sur la protection du consommateur contre toutes les formes d'exploitation commises par le commerçant électronique.
Cette journée d'études a connu également la présentation par certains jeunes
promoteurs de projets de sites de vente,
d'achat et de publicité, tels que OuedKniss, Batolis et Monitex, de leurs
expériences en matière du e-commerce et
des garanties qu'ils apportent au
consommateur algérien.
A ce titre, le commissaire principal de la
Sûreté de la wilaya d'Alger, Loucif
Abdelkader, a évoqué le rôle des services

de sécurité dans la protection du
consommateur contre les différents
dépassements, à travers la création de
brigades de contrôle économique qui travaillent en coordination avec les services
de commerce de lutte contres toutes les
formes d'escroquerie dont peut être victime le consommateur.
Pour sa part, le directeur du Commerce
de la wilaya d'Alger, Karim Kech, a mis
en avant cette journée d'études et le
contenu des interventions qui sont à
même de promouvoir la réalité économique du pays, la protection du consommateur algérien, la garantie de ses droits
à la lumière de l'utilisation étendue des
moyens de communication technologique.
A signaler que "la S emaine nationale de
la qualité" s'est poursuivie jusqu'au 18
mars.
R. E.
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19 MARS 1962

La victoire d'une cause
La célébration du 56e
anniversaire de la fête de la
Victoire, proclamée au
lendemain de la signature
des accords d'Evian, marque
la fin d’une longue guerre de
Libération et d'un combat
courageux et héroïque des
Algériens contre le
colonialisme français.
PAR ROSA CHAOUI

onsacrée fête nationale de la
Victoire en Algérie, le 19 Mars
1962 signait la fin d’une guerre de
Libération gagnée à la force des armes et
de la détermination des millions
d’Algériens, qui ont souffert, pendant
plus d'un siècle, des affres de l'ordre colonial avec un lourd tribut fait de martyrs
innombrables, de milliers de veuves et
d’orphelins, de centaines de milliers de
prisonniers, de détenus et d’invalides,
ainsi que la destruction de milliers de villages et de hameaux.
L'annonce officielle du cessez-le-feu
conclu le 18 mars à Evian, a été ainsi
accueillie avec une immense et incommensurable joie par les moudjahidine des
maquis de l’Armée de libération nationale
(ALN) et par l’ensemble du peuple algérien, qui venait de retrouver sa liberté et
sa souveraineté.
Avant d'aboutir au paraphe des Accords
d’Evian, signés le 18 mars 1962 consacrant l’indépendance du pays, la délégation algérienne avait rejeté tout au long
de ces négociations "toutes les propositions présentées par la France hypothéquant la souveraineté nationale après l’indépendance", témoignait feu Rédha
Malek, porte-parole de la délégation du
Gouvernement
provisoire
de
la

C

République algérienne (GPRA), dirigée
par Krim Belkacem.
Les négociations d’Evian, qui avaient
débuté le 20 mai 1961 et suspendues à
plusieurs reprises, ont été marquées par
l’obstination de la partie française qui
avançait trois propositions rejetées par la
délégation algérienne.
Ces propositions concernaient le maintien du Sahara algérien et la base navale
de Mers el-Kébir (Oran) sous domination
française, et la question du million de
Français établis en Algérie.
Mais devant les propositions françaises,
la délégation algérienne avait campé sur
sa position au sujet du Sahara qu'elle
était déterminée à défendre coûte que
coûte, avant de convenir avec la délégation française du maintien des investissements français au Sahara pendant une
durée de trois ans, notamment après la
découverte de pétrole.
Pour ce qui est du statut des Français
d’Algérie après l’indépendance, les deux
parties sont parvenues à un accord accor-

dant un délai de trois ans aux Français
pour choisir la nationalité algérienne ou
de garder leur nationalité française et être
traités conformément aux lois qui régissent les étrangers en Algérie.
S’agissant de la Base navale de Mers ElKébir, la proposition présentée par la partie française selon laquelle la France
exploiterait la Base pendant 99 ans. Le
rejet de cette proposition par la délégation algérienne étant catégorique, il a été
convenu d’accorder une concession de 15
ans à la France.
Dans l'euphorie de l'indépendance, le
pays a été appelé à s'engager dans un
nouveau et long processus historique,
celui du combat pour la construction du
pays qui puisera l’intégralité de son
essence dans l'esprit qui a marqué le processus de recouvrement de la souveraineté
nationale pour soustraire le pays de l’occupation étrangère.
Dans cette logique, le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika a
exhorté, les Algériens, à l'occasion du

55e anniversaire de la fête de la Victoire,
à être, à l'instar de leurs aïeux et ancêtres,
les artisans des événements et des réussites, les bâtisseurs d'une Algérie forte et
solide sur les plans économique et sécuritaire.
Il avait souligné, par la même occasion,
que "c'est le jour où notre vaillant peuple
a sonné le glas d'une très longue période
coloniale se dressant fièrement et dignement au terme de la Glorieuse guerre de
Novembre dont les artisans ont été les
enfants de ce peuple. Une génération
armée d'une volonté et d'une foi inébranlables et qui a consenti un lourd tribut de
sacrifices en millions de martyrs, d'invalides, de veuves et d'orphelins nonobstant
la destruction et les tragédies ayant touché toutes les familles à travers le pays".
Pour le président Bouteflika, "si le 19
mars 1962, date du cessez-le-feu, a été
arraché grâce aux sacrifices des chouhada
et moudjahidine, c'est aussi le fruit
d'âpres négociations menées par la délégation de l'Algérie combattante qui a fait
montre d'une grande intelligence et compétence en négociant avec l'occupant.
Mue par la loyauté et la fidélité à la
patrie, la délégation algérienne a pu, en
dépit des références et ressources de l'ennemi, arracher le droit intégral de notre
peuple à sa liberté et à sa souveraineté
sur son territoire tout entier.
A travers cette épopée, de combat et de
négociations, notre peuple a donné, par
sa glorieuse révolution, une image admirable de son parcours militant qui fait
aujourd'hui et fera demain notre fierté", at-il encore ajouté.
R. C.

AIR ALGÉRIE
Une ligne aérienne régulière bi hebdomadaire reliant la ville d’Oran à Montpelier
(sud de la France) sera ouverte par Air
Algérie à partir du 25 mars en cours, a
déclaré la compagnie qui annonce, par là
même, le renforcement de la ligne AlgerMontpelier.
Air Algérie, qui souligne, dans un communiqué, que la nouvelle ligne est déjà
disponible dans tous ses réseaux de
vente, a prévu, pour cette ligne, des
horaires répartis sur deux périodes distinctes, à savoir la saison normale et la
saison estivale.
Pour le premier programme, établi pour

la période allant du 25 mars au 16 juin
2018 et puis pour celle allant du 16 septembre au 27 octobre 2018, un vol OranMontpelier, aura lieu tous les vendredis à
13h45 (arrivée à15h20) et un autre vol
Montpelier-Oran à 16h20 (arrivée
17h50), selon la même source.
Pour la deuxième période, à savoir la saison estivale, qui commence le 17 juin et
dure jusqu’au 15 septembre 2018, deux
vols Oran-Montpelier seront organisés
tous les dimanches et vendredis à 12h55
(arrivée 14h30) et deux autres
Montpelier-Oran les dimanches et vendredis également à 10h25 (arrivée

11h55).

La ligne Alger-Montpelier
devient bi-hebdomadaire

D’autre part, la ligne Alger-Montpelier,
assurée jusque-là par un seul vol hebdomadaire, deviendra bi-hebdomadaire dès
le 25 mars en cours, selon la même
source.
Ainsi, cette ligne sera assurée durant la
saison ordinaire (25 mars-16 juin et 16
septembre-27 octobre) par deux vols par
semaine, à raison d'un départ d’Alger les
dimanches à14h15 (arrivée à Montpelier
à 15h40) et un autre départ les vendredis

à 7h (arrivée à 8h25). Le départ de
Montpelier aura lieu tous les dimanches
à 16h40 (arrivée à 18h10) et tous les
vendredis à 9h25 (arrivée à 10h55).
Durant la saison estivale (du 17 juin au
15 septembre), deux vols AlgerMontpelier seront assurés tous les
dimanches et vendredis à 8h (arrivée à
9h25) et deux autres Montpelier-Alger,
également les dimanches et vendredis, à
15h30 (arrivée à Alger à 17h). Tous ces
vols auront lieu sur des Boeing 737 et
738, selon le communiqué.
R. N.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Ooredoo soutient les enfants aux besoins spécifiques

Ooredoo continue de célébrer les principales fêtes nationales et se joint à l’émission "Maa Amou Yazid" (Avec Tonton
Yazid) en offrant des cadeaux aux enfants
aux besoins spécifiques et ce dans le cadre
de la célébration de la Journée nationale
des personnes handicapée, coïncidant avec
le 14 mars de chaque année.

Pour soutenir cette louable initiative,
Ooredoo a remis des tablettes tactiles aux
enfants aux besoins spécifiques venus
assister au Show de Amou Yazid en leur
honneur à Riad el-Feth à Alger, le vendredi
16 mars. Des équipements visant à faciliter à ces enfants l’accès à la technologie et
à la connaissance afin d’enrichir leur quo-

tidien. Ce soutien s’inscrit dans le cadre
des actions citoyennes de Ooredoo et la
mise en œuvre de sa responsabilité sociétale.
En effet, Ooredoo accompagne, depuis
2015 en tant que partenaire, la Fédération
algérienne des personnes handicapées
(FAPH), dans la mise en œuvre de projets

Préparation :
Mettre à chauffer 1 litre 1/4 d’eau
salée. Détailler le chou-fleur en
petits bouquets. Le rincer et le verser dans l’eau bouillante. Couvrir
et cuire à feu modéré 30 min.
Prélever quelques morceaux que
l’on ajoutera entiers en fin de préparation. Mixer le reste. Délayer le
jaune d’œuf dans le lait, puis
l’ajouter dans la casserole en
remuant. Ensuite incorporer la
crème fraîche et le jus de citron.
Poivrer et vérifier l’assaisonnement. Remettre à chauffer sans
bouillir. Verser les bouquets réservés et servir.

Flan

Ingrédients :

au lait et à l’orange

Bientôt une ligne aérienne reliant Oran et Montpelier

en faveurs des personnes aux besoins spécifiques notamment des actions d’accompagnement à l’autonomie et à la scolarisation des enfants handicapés. A travers cette
action, Ooredoo confirme une nouvelle
fois sa dimension citoyenne et son soutien
indéfectible au mouvement associatif algérien.

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Atténuer naturellement
les rides du sourire

Soupe
de chou-fleur
au citron vert

Ingrédients :
1 petit chou-fleur
Le jus d’un demi-citron vert
1 jaune d’œuf
2 c. à s. de lait
1 c. à s. de crème fraîche
Sel/poivre

1
3
3
1
1
3
3
1

demi-litre de lait
c. à soupe de sucre en poudre
c. à soupe de maïzena
sachet de sucre vanillé
demi-litre de jus d’orange
c. à soupe de sucre en poudre
c. à soupe de maïzena
pincée de cannelle

Préparation :
Délayer la maïzena préalablement
dans un peu d'eau froid. Mettre
dans une casserole le lait, la maïzena, le sucre et le sucre vanillé,
bien mélanger et laisser cuire sur
feu doux en remuant constamment
jusqu'à ce que la crème soit
épaisse. Verser la préparation dans
des coupelles individuelles et laisser prendre au réfrigérateur. Mettre
dans une autre casserole le jus
d’orange, la maïzena délayé dans
un peu d'eau, le sucre et le cannelle, bien mélanger et laisser
cuire sur feu doux en remuant
constamment jusqu'à ce que la
crème soit épaisse, verser la crème
d'orange sur la crème de lait, parsemer d'amandes hachés, mettre les
coupelles au réfrigérateur jusqu’à
le moment de servir.
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Les sillons naso-géniens,
plus connus sous le nom
de rides du sourire
ou rides d'expression,
peuvent apparaître très
tôt sur un visage,
selon le type de peau et
les soins qui lui sont
donnés.
Les atténuer est toujours
possible, à l'aide d'une
hygiène spécifique, de
recettes naturelles et
d'un exercice de
gymnastique faciale très
efficace.

Conseils d’hygiène :
Pensez avant tout à respecter les conseils
d'hygiène généraux, valables pour toutes les
rides : boire beaucoup d'eau, hydrater quotidiennement votre peau, manger équilibré et
pratiquer une activité physique régulière.

A faire deux fois par semaine :
Appliquez sur les sillons naso-géniens une
préparation à base d'ingrédients naturels et
régénérants, elle permet de lisser et redynamiser la peau. Préparez une pâte à base d'argile jaune mouillée à l'eau de rose et complétée d'un peu de miel et d'une goutte
d'huile essentielle de bois de rose.

Application :
Appliquez et laissez poser durant une demiheure (le miel empêchera l'argile de sécher),
sur l'ensemble du visage ou les rides seules,
puis rincez à l'eau tiède. Appliquez ensuite
un sérum antirides préparé en mélangeant 20
à 25 gouttes d'huile essentielle de Rose ou
de Géranium à 30ml d'huile végétale de rose
musquée ou d'onagre. Massez légèrement de
bas en haut pour faire pénétrer.

Gymnastique faciale :
Elle constitue enfin une méthode très effi-

cace pour estomper progressivement ces
rides d'expression. Répétez chaque jour
l'exercice suivant : formez un "O" moyen
avec la bouche et introduisez le bout de vos
index de chaque côté, aux commissures des
lèvres. Tirez chaque doigt vers l'extérieur en
résistant le plus possible avec les lèvres.
Recommencez quinze à vingt fois.

NOUVEAU LOOK POUR VOTRE PENDERIE

3 idées pour customiser vos cintres

Pour accessoiriser vos placards, pourquoi
ne pas embellir les objets sans charme qui
accueillent votre garde-robe... Voici 2 réalisations simples, peu onéreuses de cintres
100 % récup qui donneront un nouveau
look à votre penderie.

Amatrices de bijoux, des cintres
en perle :
Pour donner une deuxième vie aux cintres
basiques en métal du pressing, rien de plus
simple. Il vous suffit de les démonter au
niveau du crochet et d’y enfiler de grosses
perles sur toute la longueur de la tige.
L’astuce : Veillez à coordonner la couleur
des perles à celles de la déco de votre chambre pour un résultat harmonieux.
Romantiques, des cintres
satinés
Pour recouvrir vos cintres basiques, utilisez un beau ruban. La méthode... fixez
tout d’abord du scotch adhésif double-face à

l'extrémité du crochet du cintre puis accrochez le ruban par-dessus. Ensuite, enroulez-le tout autour du cintre afin de le couvrir entièrement. Terminez ensuite en
posant sur l’autre extrémité du scotch dou-

ble face pour un maintien optimal.
L’astuce... ajoutez sous le crochet un petit
nœud d’un ruban d’une autre teinte pour
obtenir un cintre à la fois girly et romantique.

Trucs et astuces

Réparer
fêlée

une

assiette

Dans une casserole qui peut la
contenir et remplie de lait, immerger l'assiette fêlée.
Laissez bouillir pendant 45
minutes. Ce temps écoulé, la
fêlure n'apparaîtra plus.

Sécher un livre mouillé
par mégarde

Réparer les pages
cornées d'un livre

Saupoudrez un peu de talc sur
chaque feuille en l’étendant avec
un pinceau.
Placez ensuite votre livre sous un
objet lourd pendant quelques
jours. Quand le livre est sec,
secouez-le doucement.

Repassez la page abîmée avec un
fer, en ayant pris soin d'interposer un buvard de couleur blanche
entre la page et la semelle du fer
(qui ne doit d'ailleurs pas être
trop chaude).

Faciliter l'ouverture et
la fermeture des fenêtres

Pour les fenêtres dont l’ouverture
et la fermeture sont rendues difficiles par l’humidité, appliquez un
peu de talc dans les rainures du
bas. Vos fenêtres reprendront du
service plus facilement !

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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LE BACCALAURÉAT 2018 SE DÉROULERA DU 19 AU 24 JUIN

Benghabrit attend le O.K.
du gouvernement
Prévues pour débuter
initialement le 3 juin, les
épreuves du baccalauréat
devraient finalement se
dérouler du 19 au 24 juin, a
annoncé la ministre de
l’éducation nationale, Nouria
Benghabrit, indiquant que
cette date reste toutefois à
être confirmée par le
gouvernement.
PAR INES AMROUDE

e x primant
à
l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
la ministre précise que cette période "a été
retenue après la consultation organisée
auprès des élèves et de leurs parents lesquels, affirme-t-elle, se sont en majorité
déclarés en faveur d'un report des examens,
tout comme les chefs d’établissement, les
inspecteurs d’enseignement et les enseignants.

S’

Questionnée de savoir si les candidats
allaient passer cette session du Bac dans de
bonnes conditions pédagogiques, après les
perturbations causées par la grève des
enseignants, à Blida et à Béjaïa en particulier, Mme Benghabrit a répondu par l’affirmative.
Elle signale qu’un "large travail d’adaptation et de régulation a été entrepris pour
rattraper un retard d’une cinquantaine de
jours pour les wilayas de Blida et Béjaïa et
d’une vingtaine de jours pour les autres
régions du pays".

La ministre a expliqué que durant "cette
interruption des cours, un certain nombre
de contractuels avaient été recrutés lesquels ont permis d’assurer la relève des
enseignants déficients en assurant une
continuité
des
apprentissages".
Exprimant son désir de construire une
"école de qualité", la ministre considère
que "tous les éléments penchant vers cette
perspective sont désormais réunis, citant
notamment l’élaboration d’un référentiel
national d’évaluation". Elle tient, d’autre
part, à souligner que "quelles que soient

PREMIER JOUR DES VACANCES SCOLAIRES

Les élèves de terminale en cours
de rattrapaget

Premier jour des vacances
scolaires hier, mais pas
pour les classes de terminale. Pour les candidats à
l’examen du baccalauréat,
l’heure est plutôt aux rattrapages des cours perdus suite
à la grève des enseignants
affiliés au Cnapeste. Dans

SUDOKU

N°3506

SOLUTION SUDOKU
N°3505

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 5 0 5

la wilaya de Blida, particulièrement touchée par les
effets du débrayage, plusieurs solutions sont préconisées dont des cours de rattrapage. Ghenima AitIbrahim, directrice de l’Éducation de la wilaya de Blida,
explique au micro de

Mohamed Saim de la radio
chaîne 3 que "les cours sont
prévus dans 29 sur 49
lycées de la wilaya", un
calendrier est mis en place
et pas moins de 13.000 CD
ont été gravés pour les
élèves de terminale. Les
cours de rattrapages sont

prévus les samedis matin et
mardis après-midi. Par ailleurs on tient à rassurer que
"les épreuves de l’examen
du bac ne porteront que sur
les cours effectivement dispensés".
I. A

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le citoyen à la rescousse !
PAR IDIR AMMOUR

Plusieurs décennies après
l'Indépendance, l’Algérie persiste dans un système de gestion centralisé tant au niveau
administratif que financier. Le
pays semble avoir d'énormes
progrès à faire, non seulement
pour la modernisation de
l'État, (seuls les chefs-lieux
sont pris en charge), mais
aussi et surtout pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie de la grande majorité des populations. Durant
toute cette période, l'action
publique a eu un double
réflexe face à toute initiative
visant l'amélioration des
conditions de vie au niveau
local. D'abord, l'administration du territoire semble être à
la recherche permanente d'une
pertinence territoriale. En
témoignent, les multiples
découpages
administratifs

intervenus depuis. Ensuite,
l'omniprésence et l'interventionnisme de l'État étaient de
mise dans la gestion des
affaires locales. Aujourd’hui
la gestion décentralisée des
affaires locales s'est assurément révélée comme un mode
de gouvernance essentiel pour
relever les défis du développement local. Comment et par
qui ? Dans tous les cas de
figure, la population, et donc
le citoyen, sont toujours au
centre des tous les processus.
En proie à une raréfaction des
ressources suite à la contraction drastique des recettes des
hydrocarbures, le gouvernement se voit ainsi contraint
de faire payer le citoyen pour
fouetter, autant que faire se
peut, un développement local
réduit à sa plus simple
expression. En effet, le gouvernement planche sur un
projet de loi portant fiscalité

locale et qui impose une
dizaine de taxes et impôts
devant servir à financer les
collectivités locales. Le
contribuable sera amené donc
à mettre encore une fois la
main à la poche pour financer
le développement local qui
peine à décoller du fait que la
majorité des communes sont
déficitaires ou sans ressources. Nous apprenons de
sources informées que ces
taxes et impôts concerneront
notamment, les activités professionnelles, les fonds de
commerce, l’habitation, les
transactions immobilières et
la gestion des déchets ménagers, entre autres. Même les
fêtes et les réjouissances
seront taxées d’après le projet
de loi ! Ainsi il sera demandé
aux contribuables de consentir annuellement entre 1.000
et 130.000 dinars de taxes
pour financer les programmes

des collectivités locales,
notamment la protection de
l’environnement. Ces opérations seront, dit-on, gérées
par les APC, les APW et le
Fonds de solidarité intercommunal. Mais les radios trottoirs se demandent : s’agit-il
d’un mouvement aux dimensions culturelle, économique
et sociale, qui cherche à augmenter le bien-être d’une
société, à valoriser les ressources d’un territoire par et
pour les groupes qui l’occupent, ou juste… Face à ces
questionnements, le gouvernement aura fort à faire pour
faire accepter ces taxes, vu la
conjoncture économique, à
laquelle fait face le monde en
général et notre pays en particulier.
I. A.

les obédiences politiques ou idéologies" il
s’agit, aujourd’hui, de défendre un enseignement "public, gratuit et de qualité" en
insistant sur le "point fondamental de
l’algérianité résultant des composantes
que sont l’islamité, l’arabité et l’amazighité". Du projet de refonte du baccalauréat dont elle précise que la "nouvelle
mouture sera présentée aux partenaires
sociaux avant sa présentation en Conseil
de gouvernement", elle annonce qu’elle
"entrera en application à partir de 2021".
Comme ce qui se fait ailleurs dans le
monde, le nouveau baccalauréat, poursuitelle,"prendra en compte la réduction des
programmes avec une spécialisation et un
recentrage autour des matières essentielles". Du nombre de candidats au
épreuves du bac 2018, lesquels dit-elle
"vont porter sur les seuls cours dispensés", la ministre avance enfin le chiffre de
709.000, suivis de 797.812 candidats
pour l’examen de 5ème et 599. 580 pour
celui de l’examen du brevet.
I. A.

LA ROUGEOLE SE PROPAGE DANS
22 WILAYAS

Le ministère pointe
la "non-vaccination"

L’épidémie de rougeole poursuit son expansion et
touche désormais au moins 22 wilayas du pays.
Invité hier par une chaîne de télévision privée,
l’Inspecteur général du ministère de la Santé,
Omar Beredjouane, a affirmé que des cas confirmés de rougeole ont été identifiés dans 22 wilayas
du pays. Selon lui, le bilan est porté à 3.699 cas de
rougeole, dont 6 décès, jusqu’au 15 mars. Il
dément, par ailleurs, l’existence de décès dans la
wilaya de Tamanrasset, contrairement à ce que plusieurs sources locales ont affirmé. Pour M.
Beredjouane, si l’Algérie fait face aujourd’hui à
une telle épidémie de rougeole, cela serait principalement dû au "non respect du calendrier de vaccination. En 2017, le taux de vaccination contre la
rougeole n’a pas dépassé les 45 %", a-t-il argué.
Jusqu’à ce jour, quelque 257.000 personnes ont été
vaccinées contre la rougeole, cependant, cela reste
insuffisant. "la vaccination est la seule solution",
a-t-il affirmé, ajoutant que le vaccin est disponible
dans tous les établissements hospitaliers à travers
les 48 wilayas. L’inspecteur général du département de Mokhtar Hasbellaoui a, en outre, rassuré
quant à la conformité de ce vaccin. Selon lui, le
vaccin administré en Algérie répond aux normes
internationales."Il n’y a pas un vaccin de mauvaise
qualité", a-t-il réitéré.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Arrestation de plusieurs
narcotrafiquants,
contrebandiers et migrants

Les forces de l’Armée nationale populaire (ANP)
ont arrêté, avant-hier, plusieurs narcotrafiquants,
contrebandiers et immigrants clandestins dans différentes régions du pays. "Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le
17 mars 2018, lors de deux opérations distinctes
menées à Tlemcen et Batna, deux narcotrafiquants
et saisi 126,7 kilogrammes de kif traité", a indiqué
un communiqué du ministère de la Défense nationale. De même, "un détachement de l’Armée
nationale populaire a mis en échec, à Bordj-BadjiMokhtar, une tentative de contrebande de 3 tonnes
de denrées alimentaires et 7.600 litres de carburant, tandis que 722 unités de différentes boissons
ont été saisies à Oran", a précisé le même communiqué. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi une (1) arme à feu et une quantité de munitions à Naâma. 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été, en outre,
interceptés à Tlemcen, Ghardaïa et In-Amenas.
R. N.
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INTEMPÉRIES

GRANDE MOSQUÉE D’ALGER

Renversement
d’un bus à Alger

Les travaux de décoration entamés

L’autoroute reliant Boumerdès à
Alger était bloquée hier matin au
niveau de Rouiba après le renversement d’un bus de transport de
voyageurs.
Un bus affrété par l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa) s’est renversé hier
matin à Rouiba, causant le blocage de l’autoroute dans les deux
sens.
Les services de la Protection
civile affirment qu’aucune perte
en vie humaine n’est à déplorer.
Les causes de l’accident seraient,
selon les premières constatations,
les fortes pluies qui s’abattent
depuis la nuit d’hier sur la région.
6 morts et 5 blessés
en 24 heures
6 personnes ont trouvé la mort et
5 autres ont été blessées dont 4
accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24
heures dans plusieurs wilayas du
pays, ont indiqué hier les services
de la Protection civile dans un
communiqué.
La wilaya de Ghardaïa déplore le
bilan le plus lourd avec le décès
de 2 personnes, alors que 2 autres
ont été blessées, suite à une collision entre un camion et un
véhicule léger, survenue dans la
commune de Berriane.
Par ailleurs, et durant la même
période, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour l’extinction de 6 incendies
urbains, industriels et divers dans
plusieurs wilayas du pays dont, la
wilaya de Sidi Bel-Abbès qui
déplore le décès d’une personne,
retrouvée carbonisée, dans son
véhicule qui a pris feu, dans la
commune Sidi Bel-Abbès.

POUR CONTRÔLER LA
VITESSE DES VÉHICULES

La DGSN se dote
de radars
allemands

Le Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a annoncé l’acquisition de 144 radars de contrôle
de vitesse des véhicules auprès de
la compagnie allemande Jenoptik
Robot Gmbh, pour un montant
de 5,26 millions d’euros.
L’attribution du contrat à l’entreprise allemande s’est effectuée par
le biais d’un appel d’offres et l’attribution de l’appel d’offres a été
publiée hier sur le journal étatique El Moudjahid.
Il s’agit du deuxième contrat
obtenu ce mois-ci par Jenoptik
dans la région Mana. La compagnie allemande a en effet annoncé
jeudi 15 mars la fourniture de 120
radars au ministère de l’Intérieur
du Qatar. Les appareils de
Jenoptik sont également présents
en Arabie saoudite, au Qoweit, en
Jordanie et à Oman.
R. N.

Les secteurs de
l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la
Ville et des Travaux
publics et des
Transports, œuvrent
actuellement à
l’actualisation des
plans techniques
relatifs aux réseaux
routiers, de transports,
des accès et
d’aménagement
extérieur de la Grande
mosquée d’Alger.
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’ont affirmé les
responsables de ces secteurs lors de leur visite
d’inspection, effectuée sur le
site du projet.
Il a été décidé, lors de cette
visite effectuée respectivement
par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, le ministre des Travaux publics et des
Transports Abdelghani Zaalane
et le wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, l’élaboration d’un nouveau plan de transport de et vers
la mosquée, et qui devra être
opérationnel après son ouverture.
Les détails de ce plan seront
arrêtés définitivement lors de la
réunion de l’exécutif de la
wilaya, et sera supervisé par des
bureaux d’études spécialisés.
Lors de cette visite d’inspection, M. Zalaane a insisté sur
les instructions du président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika, lesquelles stipulent
que cet édifice religieux, scientifique et culturel doit être
ouvert sur son environnement
externe, et appuyé avec un
important réseau de routes et de
voies d’accès.
Le ministre a précisé que les travaux de liaison à la Mosquée
ont été achevés avec un taux de
65 % à travers la réalisation de
10 voies d’accès, des opérations d’expropriation pour

C’

cause d’utilité publique ayant
concerné quelques riverains et
entreprises publiques et privées
aux alentours de la mosquée et la
levée d’obstacles liés aux opérations d’extension des lignes
d’électricité et des canalisations de gaz.
Les surfaces dégagées ont permis la réalisation des murs de
soutènement, de deux tunnels et
d’un échangeur permettant aux
utilisateurs de l’autoroute dans
les deux sens, d’accéder facilement à la mosquée sans causer
un seul bouchon.
M. Zalaane a affirmé que les travaux de réalisation de la grande
mosquée d’Alger, notamment
dans
son
environnement
externe, ont permis à la cité
adjacente de Mohammadia, de
bénéficier d’opérations d’aménagement qui ont créé une
grande fluidité routière qui se
renforcera encore plus après la
réception complète de la mosquée vers la fin de l’année en
cours.
Les travaux de raccordement aux
réseaux routiers et de transports
ainsi que la réalisation des
accès devront assurer des déplacements confortables au profit
des personnes qui se dirigeront
à partir et vers la mosquée,
notamment après la fin des
prières de vendredi, des occasions religieuses, ainsi que lors
des saisons de tourisme et des
occasions scientifiques et culturelles.
M. Zalaane a mis l’accent, dans
ce contexte, sur la nécessité de
réaliser des passages à l’intérieur de la mosquée avec précision, à même de faciliter aux
visiteurs le déplacement entre
les différentes structures de
l’édifice, telles que la bibliothèque, la salle de prières, le
parking et autres.

Pour sa part, M. Temmar a
affirmé l’importance de l’action
de concertation commune en
vue d’élaborer et rectifier les
plans d’aménagement externe,
du transport, des réseaux de
connexion aux routes et de passages, soit à l’intérieur ou à
l’extérieur de la mosquée, d’autant plus que la mosquée est
dotée d’un capacité d’accueil
estimée à 120.000 visiteurs par
jour. A côté de cet édifice architecturel, religieux et culturel, se
trouvent la promenade des Sablettes - qui connait l’affluence de plus de 50.000 visiteurs par jour, le centre commercial Ardis et le palais des expositions qui reçoivent tous les
deux plus de 60.000 visiteurs
par jour durant les périodes des
vacances, ainsi que centres
commerciaux et d’autres structures de loisir.
Le ministre a souligné l’importance d’une étude bien ficelée du
plan de transport vers la mosquée, notamment les arrêts des
moyens de transport collectif
qui vont assurer le transport des
visiteurs de différentes régions
d’Alger, jusqu’à la mosquée
dans les deux sens.
Dans ce cadre, une voie a été
réservée aux services de la
Protection civile, en plus de
voies spéciales menant aux parkings des véhicules et un arrêt
pour les hélicoptères.
"Le nombre des trav ailleurs
dans le projet de réalisation de
la mosquée a augmenté de 1600
à 3000 trav ailleurs", a fait
savoir M. Temmar estimant que
"cette augmentation est une
chose positiv e qui contribuera à
l’accélération de la cadence de
réalisation".
"Les trav aux sont dans la phase
de décoration
après av oir
achev é les gros œuv res", a indi-

qué le ministre affirmant que "le
planning des trav aux est précis
et les trav aux av ancent à bon
ry thme, d’autant plus que nous
sommes arriv és à la phase de
décoration". Le suivi du projet
se poursuivra en application
des instructions du président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika, a souligné M.
Temmar appelant les ingénieurs
spécialisés en éclairage artistique et en laser à veiller à mettre en exergue le côté architecturel et esthétique de cet édifice.
Le ministre a insisté sur l’importance d’envoyer des délégations d’étudiants de différents
instituts et facultés spécialisés
dans l’architecture et les travaux de construction, pour visiter la Mosquée en vue de s’enquérir de près de l’exécution des
travaux et bénéficier de l’expérience des ingénieurs et des
techniciens. Pour sa part, le
wali
d’Alger,
Abdelkader
Zoukh, a affirmé que "ce projet a
bénéficié d’un suiv i permanent
par la wilay a, notamment en ce
qui concerne les opérations
d’indemnisation des ex propriés
pour cause d’utilité publique".
Réalisée sur une superficie
dépassant les 27 hectares, la
grande mosquée d’Alger compte
une salle de prière d’une superficie de 20.000 m2, un minaret
haut de 267 mètres, une bibliothèque, un centre culturel, une
maison du Coran, ainsi que des
jardins, un parking, des blocs
administratifs et des postes de
la Protection civile et de sûreté,
et des espaces de restauration.
Lancé début 2012, le projet de
réalisation de la grande mosquée d’Alger a été confié à l’entreprise chinoise CSCEC.
Concernant les deux niveaux du
sous-sol comportant des systèmes antisismiques (qui permettront d’atténuer la puissance
d’un séisme de 2,5 à 4 fois), leur
réalisation est achevée à 100
%. La grande mosquée d’Alger
qui sera livrée fin 2018, est la
plus grande mosquée d’Afrique
et la troisième plus grande au
monde après Masdjid Al-Haram
de La Mecque et Masdjid AlNabawi de Médine.
R. E.

IMPORTATION PAR L’ALGÉRIE

Forte hausse de la céramique
espagnole
PAR RACIM NIDAL

L’industrie espagnole de la
céramique a connu une augmentation de 40 % de ses ventes en
février, a rapporté El Mundo.
Les industriels espagnols ont
ainsi exporté un total de
27.564,50 tonnes le mois dernier, selon les données de l’autorité portuaire de Castellón
(est de l’Espagne).
Ce chiffre, qui symbolise une
augmentation de 43 % par rapport à janvier, un mois au cours

duquel 19. 186, 80 tonnes de
céramiques ont été exportées,
représente près de la moitié des
exportations qui avaient été
réalisées il y a un an, à
l’époque où les céramistes
algériens faisaient le plein de
stock afin de pallier le blocus
qui allait prendre effet le 1 er
avril 2017, précise le journal.

L’arbre qui cache
la forêt

Si ce rebond des exportations
est en train de permettre au sec-

teur espagnol de la céramique
de se refaire une santé en
Algérie, l’avenir pour ces
exportateurs reste néanmoins
incertain puisque la validité des
107 licences d’importation
accordées par le gouvernement
algérien en décembre dernier
prendra fin le 30 mai prochain.
"Nous ne sav ons pas ce qui se
passera à partir de mai, l’État
algérien est totalement imprév isible", indiquent à El Mundo
des industriels du secteur, poursuivant : "Nous ignorons si les

licences seront reconduites, si
l’État algérien en accordera
d’autres, s’il réduira leur nombre, ou s’il décidera à nouv eau
de bloquer l’entrée de produits
céramiques". Pour rappel,
l’Algérie avait mis fin en
décembre dernier à huit mois de
blocus en délivrant à 107
importateurs des licences, tandis que le journal espagnol rappelle que 423 demandes avaient
été soumises.
R. N.
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Le cerveau peut-il gérer trois choses
en même temps ?

successivement. Il lui faut à
peine une centaine de millisecondes pour basculer d'une
tâche à l'autre, autrement dit :
on a l'impression de pouvoir
faire deux choses à la fois.

Nous avons deux bras,
deux yeux, deux
hémisphères dans
notre cerveau... et
malgré tout cela, nous
éprouvons beaucoup
de mal à réaliser
plusieurs tâches en
même temps.

est bien dommage,
car y parvenir nous
rendrait au moins
deux fois plus productif. Mais
ce rêve serait fondamentalement hors de notre portée. La
faute à la constitution de notre
cerveau. Notre cerveau, certes
performant, ne peut apparemment pas se concentrer sur
plusieurs choses à la fois.
Effectivement, nous avons
tous fait l'expérience de ces
moments où l'on perd notre
concentration lorsque l'on
veut effectuer plusieurs
tâches simultanément. Mais
attention, il s'agit bien de

C'

Pas plus de deux
tâches à la fois

tâches, remplissant des objectifs déterminés, que l'on voudrait effectuer consciemment.
Alors que se passe-t-il exactement dans notre cerveau
lorsqu'on lui en assigne plusieurs ?
Pour percer ce mystère, des
chercheurs ont analysé par
imagerie par résonance
magnétique
fonctionnelle
(IRMf) le cerveau de sujets
volontaires. Ils ont observé

qu'à chaque fois qu'un individu s'attelle à une tâche, il
mobilise les lobes frontaux
des deux hémisphères, droit
et gauche, simultanément ces régions cérébrales situées
à l'avant du cerveau sont
effectivement
impliquées
dans le raisonnement et la
réalisation des tâches. Donc,
pour effectuer une tâche, les
deux hémisphères communiquent entre eux.

En revanche, dès que les
sujets essaient de réaliser
deux tâches en même temps,
chaque hémisphère traite respectivement une tâche et ne
communique plus avec l'autre. Ce partage est encore
gérable : les chercheurs ont
observé qu'une zone préfrontale s'active également dans le
cerveau, avec pour mission de
mémoriser les deux tâches à
effectuer afin de les effectuer

Cela fonctionne pour deux
tâches, mais pas plus. Les
chercheurs ont réitéré l'expérience en donnant aux volontaires trois actions à effectuer
simultanément. Résultat : des
erreurs en pagaille, un temps
de réaction particulièrement
allongé, et les sujets ont dû
abandonner au moins l'une
des tâches.
Cette nature duale de la fonction frontale peut expliquer
pourquoi le cerveau humain
est incapable de réaliser plus
de deux tâches en même
temps et est certainement la
cause de nombreuses limitations dans nos capacités de
raisonnement, de décision et
d'adaptation.

Comment les enfants apprennent-ils à lire ?
prenait plus de temps et dépendait de
leurs performances de lecture.

L’apprentissage de la lecture
utilise la plasticité
du cerveau des enfants

Comment le cerveau des enfants
s'adapte-t-il pour acquérir une nouvelle compétence ? en l’occurence la
lecture. Pour le savoir, des scientifiques de l'institut Neurospin ont
suivi pendant une année scolaire 10
enfants. Tous les deux mois, les
enfants sont venus à l'institut pour un
test. Ils devaient regarder des images,
des visages, des mots, des lettres, et
appuyer sur un bouton le plus vite
possible lorsqu'ils voyaient un per-

sonnage, dénommé Charlie. En
même temps, une IRM fonctionnelle
était réalisée. Chaque catégorie
d'image (objets, visages...) active une
région particulière du cerveau. À partir de fin novembre, les chercheurs
ont observé chez certains enfants
qu'une région qu'ils appellent dans un
communiqué la - boîte aux lettres était plus souvent activée pour la
reconnaissance des mots que des
images. Pour d'autres enfants, cela

L’encyclopédie

TGV

Inventeur : Al strom

Date :1981

À la fin du CE1, quand la lecture était
bien acquise, seules deux régions du
cerveau étaient activées par les mots :
la - boîte aux lettres -, dans l'hémisphère gauche, qui reconnaît les lettres, et une région servant à la
conversion des lettres en sons, située
dans les régions temporales.
Les chercheurs se sont aussi demandé
à quoi servaient ces régions cérébrales avant que les enfants apprennent à lire. En fait, la nouvelle boîte
aux lettres apparaît dans une région
qui était peu spécialisée auparavant.
Mais le développement des fonctions
liées à la lecture dans l'hémisphère
gauche entre en concurrence avec
celui de la région qui répond aux
visages dans cet hémisphère ; dans
l'hémisphère droit, cette compétition
entre le développement des zones

DES INVENTIONS
Li eu : France

Le TGV, sigle de train à grande vitesse, est un train alimenté électriquement et propulsé par des moteurs électriques (à l'exception du prototype TGV 001, dont la puissance était fournie par un groupe électrogène
à turbines à gaz) et atteignant la vitesse de 320 km/h.

n'existait pas. Ces résultats parus
dans Plos Biology montrent donc que
l'apprentissage de la lecture augmente l'asymétrie entre les deux
hémisphères cérébraux.
Pour la première fois, on a pu mesurer simultanément l'activité électrique de plusieurs régions du cerveau impliquées dans la lecture.
Ainsi, il a été possible de visualiser
qui travaille avec qui et à quel
moment précis, donc comment s'organise le dialogue dans l'encéphale.
Cette découverte pourrait déboucher
sur des applications dans le domaine
du déficit cognitif, comme l'épilepsie.
Lire une phrase, tâche simple en
apparence, mobilise de nombreux
neurones dans des parties du cerveau
éloignées les unes des autres.
Ces recherches devraient également
fournir de nouvelles clés pour comprendre, entre autres, les déficits cognitifs associés à de nombreuses
pathologies neurologiques, comme
l'épilepsie.
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FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL ET RATIONALISATION DES DÉPENSES PUBLIQUES

Le gouvernement affiche sa stratégie
Le financement non
conventionnel, appelé
communément - planche à
billets -, est certainement
entré dans une nouvelle
phase.
21h00

Avant leur mariage, Robin et Frank s'offrent des
vacances sur une île paradisiaque du Pacifique.
Journaliste pour un magazine de mode, Robin,
pour des raisons professionnelles, en profite pour
se rendre sur une île voisine. Malheureusement,
son avion, pris dans un orage, s'écrase sur un îlot
abandonné. Robin et Quinn, son pilote, un baroudeur peu avenant, sortent indemnes de l'accident
mais se retrouvent bloqués sur place.

21h00

Le taciturne John Wick, qui ne s'est pas
remis de la mort de sa femme, croise dans
une station service le chemin de Iosef, fils
d'Iggo Tarasov, un criminel notoire, qui
lui propose d'acheter sa superbe Mustang
noire. Wick refuse et le soir même Iosef
et ses complices se rendent chez lui, le
passent à tabac, volent sa voiture et tuent
le petit chien qu'Helen lui avait offert
avant de mourir. Mais ce qu'ils ne savent
pas, c'est que John Wick est ancien tueur
à gages. Et qu'il est bien décidé à se venger.

L'équipe enquête sur deux membres des
Princes du Tonnerre, un gang de bikers,
qui ont été assassinés dans leur atelier de
mécanique. Un premier témoin affirme
avoir vu une femme s'enfuir du garage
peu de temps après les meurtres. Les victimes étaient connues pour effectuer un
trafic d'armes lourdes avec des Albanais.
Lorsqu'une piste se précise, Jane décide de
s'infiltrer dans une prison de femmes
pour tenter d'identifier une cible sérieuse.

21h00

21h00

Vivre avec la tempête. Les îliens savent que le
moindre déplacement dépend du passage d'un
navire de la compagnie Penn Ar Bed. Modern
Express : sauveteurs de l'extrême. Récit d'une
périlleuse opération de secours sur la côte landaise en 2016.Chasseurs de tempêtes. Le pilote
Thierry Leygnac et le photographe Jean Guichard
observent les colères de la mer. Depuis l'hélicoptère, ils scrutent la vague qui fera le tour du
monde. Amoco Cadiz, 40 ans. Retour sur le naufrage du supertanker libérien, chargé de milliers
de tonnes de pétrole brut, au large de Portsall.
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PAR KAMAL HAMED

n effet, comme énoncé dans la loi
organique y afférent, les textes d’application précisant les mécanismes
de ce financement commencent à voir le
jour. A ce titre un décret exécutif vient
d’être publié dans le Journal officiel
numéro 15 du 7 mars. Signé par le
Premier ministre Ahmed Ouyahia ce décret
exécutif numéro 18-86 du 5 mars 2018
porte sur le mécanisme de suivi des
mesures et réformes structurelles dans le
cadre de la mise en œuvre du financement
non conventionnel. Un décret auquel est
adjoint en annexe tout un programme dans
lequel le gouvernement décline sa politique socio-économque. Il s’agit, en effet,
d’un véritable programme à l’effet d’améliorer la gestion des finances publiques et
les rationnaliser. Selon l’article 1er ce
décret vient en application des dispositions de l’article 45 bis de l’ordonnance
numéro 03-11 du 26 août 2003, modifiée
et complétée, relative à la monnaie et au
crédit, adopté oar le parlement au mos
d’aout. Ce texte d’application a pour objet
de fixer le mécanisme de suivi des mesures
et des réformes structurelles économiques,
financières et budgétaires visant à rétablir,
au plus tard, dans un délai de cinq ans, à
compter du 1er janvier 2018, les équilibres
de la trésorerie de l’État et de la balance des
paiements. C’est la Banque d’Algérie, en
qualité de pourvoyeur de financement
monétaire au profit du Trésor, qui est char-

E

gée, "d’assurer le suivi et l’évaluation de
l’exécution des mesures et actions prévues
au programme annexé au présent décret".
Pour mener à bien cette mission la Banque
d’Algérie devra s’appuyer sur un comité
composé de ses représentants et des représentants du ministère des Finances. Selon
l’article 4 du décret exécutif ce comité est
chargé de proposer au ministre des
Finances et de faire adopter le niveau de
recours au financement non conventionnel. Il assurera également le suivi de la
réalisation des mesures et des actions
contenues dans le programme énoncé dans
l’annexe de ce décret . Le comité aura aussi
pour mission d’assurer l’observation des
résultats en matière de rétablissement des
équilibres de trésorerie de l’État et de
balance des paiements. "Le comité transmet au gouverneur de la Banque d’Algérie,
un état trimestriel faisant ressortir : la
mise en œuvre des mesures et des réformes
conduites pour la réalisation du programme en annexe, la situation des données financières relatives à la trésorerie de
l’État et aux équilibres extérieurs, le
niveau de recours au financement non
conventionnel en référence aux objectifs
assignés" indique l’article 6 du décret. Par
ailleurs un rapport semestriel sur la réali-

sation des engagements financiers et
monétaires et des actions et mesures, tels
que prévus par le programme ainsi que leur
impact, est adressé par le gouverneur de la
Banque d’Algérie au président de la
République.

Les grands axes du programme
En annexe de ce décret le gouvernement
annonce un véritable programme dans
lequel sont précisés les grands axes de sa
stratégie tendant, notamment, au rétablissement des équilibres de la trésorerie de
l’État à travers la modernisation de l’ensemble des systèmes servant à la préparation et à l’exécution du budget. C’est dans
ce cadre qu’entre la finalisation et la promulgation au cours de l’année 2018 du
projet de loi organique relative aux lois de
finances. En outre il est prévu l’adoption
d’un mode de gestion des finances
publiques par la délégation des compétences au niveau des collectivités locales
et institutions publiques prestataires du
service public et l’introduction dans le
projet de loi de finances pour 2019 d’un
cadre de dépenses à moyen terme (CDMT)
global 2019-2021. L’amélioration des
recettes fiscales ordinaires n’est pas en
reste. Il est ainsi prévu l’accélération du

SITUATION AU SAHEL

L’Algérie dérange

21h00

Stephen Fleming, un parlementaire conservateur
britannique récemment promu secrétaire d'Etat,
mène une vie sans histoire depuis vingt-cinq ans
avec son épouse Ingrid et ses deux enfants, Sally
et Martyn. Au cours d'une réception à l'ambassade de France, il fait la connaissance d'Anna
Barton, la nouvelle petite amie de son fils. C’est
le coup de foudre immédiat. Quelques temps plus
tard, Martyn présente à ses parents sa jolie compagne. Attirés l'un par l'autre, Stephen et Anna
deviennent rapidement amants. Commence alors
une relation passionnée et secrète.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Pour mesurer les difficultés du métier d’enseignant en
2015, la journaliste Alexandra Alévêque a repris le chemin de l’école. Durant 21 jours, elle s’est muée en professeure stagiaire dans un établissement du Mans aux
côtés d'Annabelle, prof de classe préparatoire. Face à
elle, 20 enfants âgés de 6 ans, qui pour l’heure ont
comme impératif de maîtriser deux fondements de
l’apprentissage, la lecture et l’écriture. Des travaux
pratiques (dans sa classe ou dans d’autres) aux sorties
scolaires, des ateliers de lecture à la surveillance des
récréations, la journaliste a participé à toutes les étapes
de la vie scolaire.
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21h00

A la mort de son ancien collègue Marvin, Frank
Moses est arrêté et interrogé par le FBI au sujet
d'un mystérieux "Projet Nightshade ». Une horde
de tueurs attaquent soudain les locaux du FBI.
Frank ne doit son salut qu'à l'intervention surprise
de Marvin, finalement bien vivant. L’ancien agent
de la CIA se lance alors dans une course-poursuite
à travers le monde pour retrouver une arme de destruction massive très convoitée.
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Malgré les réticences de son petit ami
Stéphane, Clem vit désormais seule avec
ses enfants. Alors qu'elles fêtent ce changement de vie, la jeune femme et sa
copine Alyzée sont agressées par des
jeunes à la sortie d'un bar. La première est
déterminée à tout faire pour retrouver les
délinquants. Mais la seconde, très choquée, semble résignée.
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La région du Sahel est certainement en
train de devenir le théâtre d’un enjeu stratégique pour quelques puissances. Sur fond
de lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine ou la criminalité cette
vaste région désertique est au centre de
grandes manœuvres, très souvent inavouées. L’Algérie, qui a des frontières avec
de nombreux pays de la région, à l’exemple du Mali et du Niger, a adopté une position qui ne semble pas agréer certains pays
qui font, dès lors, des mains et des pieds,
pour amener Alger à adhérer à leurs ponts
de vue. Pour ce faire ils exercent de
grandes pressions sur l’Algérie à l’effet de
l’amener à épouser leurs thèses. Des pressions qui émanent notamment de la France
et des États-Unis. Sur la question de la
lutte antiterroriste et le G5 Sahel ou sur la
problématique de l’immigration clandestine Alger a toujours défendu, avec force
arguments, sa position sur ces questions
sensibles et refuser de faire le jeu des puissances étrangères. L’Algerie a refusé par
exemple de faire partie du G5 Sahel. C’est
le président francais, Emmanuel Macron,
qui a fait le forcing pour la création d’une
force militaire composée de 5.000
hommes d’ici à l’été 2018. Les militaires
sont issus de cinq pays de la région du
Sahel. Une force qui aura besoin d’un budget de 250 millions d’euros. Les pays
engagés dans cette force contribueront à
hauteur de 10 millions chacun. D’autres

pays se sont engagés à financer cette force,
comme l’Arabie saoudite, qui a promis
100 millions ou les États-Unis qui vont
mobiliser 60 millions de dollars.
L’Algérie, sollicitée par la France, a refusé
d’y adhérer. Macron a fait le forcing, mais
Alger est resté inflexible. Lors de la visite
en Algérie du ministre français de
l’Intérieur, Gerard Colomb, jeudi dernier,
cette question a certainement été évoquée
de nouveau. La France, déjà engagé militairement au Mali avec l’opération Serval,
a voulu cette fois associer les pays de la
région dans la force G5 Sahel. Tout récemment un ex-ambassadeur français dans la
région
a
réitéré
l’appel à l’Algérie pour adhérer au G5
Sahel et a même fait montre de son
incompréhension vis-à-vis de la position
de l’Algérie qui se conforme à la doctrine
de ne pas déployer des soldats en dehors de
son territoire. Les États-Unis ne sont pas
en reste car eux aussi font le forcing pour
que l’Algérie change de doctrine pour participer à l’effort de guerre contre le terrorisme dans la région. De hauts responsables américains, civils et militaires en
charge de ce dossier, ont multiplié les
visites en Algérie ces derniers temps.
Sur la lutte contre l’immigration clandestine, la France exerce aussi des pressions
sur l’Algérie, en vain. La France et les
pays européens veulent stopper le déferlement des immigrés sur leur sol en créant

des centres de transit dans les pays du
Sahel. D’ailleurs une conférence des
ministres de l’Intérieur et des Affaires
étrangères des pays européens et africains
concernés a été organisée hier au Niger à
cet effet. Comme prévu, l’Algérie n’a pas
pris part à cette rencontre et ne se sent pas
concernée par cette grande agitation
orchestrée par la France et ses alliés européens. Alger, qui défend sa propre
approche tant sur la question du terrorisme
que sur celle de l’immigration clandestine,
a toujours refusé la présence de troupes
étrangères. Une présence souvent guidée
par des desseins inavoués et qui ne va
qu’exacerber davantage les tensions. "Vous
savez, nous avons notre propre doctrine en
matière de paix et de sécurité. Surtout qu’il
s’agit de notre région. Nous avons toujours privilégié l’effort national pour faire
face à l’événement. Et cela, c’est partant
du vécu, de l’expérience que nous avons
vécue", a expliqué le ministre des Affaires
étrangers, Abdelkader Messahel, à une
question sur l'absence de l'Algérie au G5
Sahel dans un entretien qu'il a accordé, au
mois de janvier, à la radio française RFI.
Et de rappeler que "nous n’avons compté
sur personne pour nous en sortir, après une
décennie noire et après 200.000 morts".
K. H.

programme de réalisation des centres des
impôts, la lutte contre la fraude fiscale et
l’amélioration du recouvrement. Le gouvernement compte réaliser en 2018 un
recensement national des revenus des
ménages, préparatoires à la rationalisation
de la politique des subventions publiques,
la mise en route graduelle, à partir de
2019, d’une nouvelle approche en matière
de subventions directes et indirects de
l’État au profit des ménages. La rationalisation accrue, durant les prochaines
années, de la politique de recrutement dans
la Fonction publique et la mise en œuvre
de la législation en matière de retraites
sont aussi des axes retenus dans cette stratégie. Le gouvernement envisage de
même, dès 2018, une réforme du concours
public à la politique du logement. Au titre
du rétablissement des équilibres de la
balance des paiements il est prévu la
rationalisation des importations de biens
et services et la lutte contre la surfacturation des importations. La réforme de la
finance et de la fiscalité locales, la
rééforme bancaire et financière pour une
diversification de l’offre de financement et
une dynamisation du marché du crédit,
font aussi partie de cette démarche. La
réforme du marché du travail constitue
aussi une pierre angulaire de cette nouvelle
politique.
K. H.

POUR GAÏD SALAH,

L’Algérie est
une "ligne rouge"

Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major et
vice-ministre de la Défense, a affirmé ce dimanche
que l’Algérie constitue "une ligne rouge à laquelle
il est hors de question" de toucher. "L’Algérie est
une ligne rouge, nous avons insisté maintes fois, et
nous le rappelons aujourd’hui, qu’il est absolument hors de question de toucher à sa sécurité ou
aux ressources de son peuple", a averti le chef
d’état-major dans une allocution prononcée hier à
Constantine, citée par le ministère de la Défense
dans un communiqué. "L’Algérie qui a souffert du
joug du colonialisme, et dont le peuple a fait le serment de faire retentir, sous les yeux de son ennemi,
une Révolution populaire globale et unanime, faisant ressortir la crème d’entre ses enfants en
Chouhada et Moudjahidine, qui ont arraché la
liberté après de grands sacrifices. Il est du devoir
de ses fils aujourd’hui, en particulier ceux de
l’Armée nationale populaire, et l’ensemble des
autres corps de sécurité de suivre les mêmes pas et
d’emprunter le même parcours national", a affirmé
le général Gaïd Salah, qui effectue ce dimanche
une visite de travail et d’inspection en 5e Région
militaire à Constantine. "Au même titre que l’importance que nous accordons à notre histoire
nationale, aux valeurs de sa Glorieuse Révolution,
nous poursuivons, grâce à la volonté d’Allah le
Tout-Puissant, notre chemin éternel vers la sécurisation, la protection et l’unité du territoire
Algérien", a affirmé le vice-ministre de la Défense.
"Car chaque parcelle de la terre de notre pays, a un
profond enracinement dans l’histoire nationale,
chaque événement national, chaque épopée
héroïque, ou station historique, a son espace géographique l’ayant marquée et conjugué entre
Histoire et géographie", a-t-il ajouté. Par ailleurs,
dans le cadre de la lutte antiterroriste, le général
Gaïd Salah a confirmé que "l’objectif principal et
imminent" pour l’Armée Nationale Populaire est de
venir à bout "définitivement de ce phénomène qui
revêt plusieurs nouvelles formes à travers les nouvelles technologies et les réseaux sociaux". "Ceci
exige davantage d’efforts soutenus permettant de
tarir ses sources idéologiques et son environnement social et de détruire ses réseaux de communication. Pour ce, nous allons assurément avec l’aide
d’Allah, parvenir à débarrasser, d’une manière
définitive, notre pays de cette horde", a soutenu le
chef d’état-major.
L. B.
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éditeurs algériens,
publics et privés,
présents au Salon
du livre de Paris.
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Installation en octobre d'un capteur
de surveillance du pollen au niveau national

i nstallation d'un premier capteur de surveillance du
pollen au niveau national est attendue en octobre prochain dans le cadre d'une coopération algéro-belge.
Deux capteurs de surveillance seront installés à Alger et Oran,
après achèvement des procédures et l'annonce d'un appel d'offres pour l'achat du matériel. Ce projet qui vise à mettre en
place un réseau de surveillance du pollen, entre dans le cadre du
programme de renforcement des capacités dans le domaine de
l'environnement. Ces capteurs permettront de donner l'information chaque semaine sous forme d'un bulletin destiné aux
personnes atteintes d'asthme, en particulier pendant la saison
pollinique où ils sont plus affectés. Les informations seront
également utilisées par le médecin traitant des malades asthmatiques, afin de les adapter au traitement prescrit, ainsi que par
certaines associations.
Elles permettront de conseiller les collectivités locales sur la
conception future des paysages naturelles, afin d'éviter de met-

L'

tre des arbres ou des plantes pouvant affecter les patients asthmatiques. 4 personnes suivront une formation en Belgique au
mois de mai prochain, afin d'acquérir l'expérience en matière de
comptage du pollen et de lecture de la lame d'observation
microscopique et déterminer les types de pollen.

Plaidoyer pour des Jeux méditerranéens 2021
à Oran “sobres en carbone”

e directeur du Bureau "R20 Med" d'Oran assurant la représentation méditerranéenne de l'Organisation internationale
non gouvernementale (ONG) "Régions of climate
actions" (R20), Rachid Bessaoud a plaidé pour "la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire" afin de faire des
Jeux méditerranéens de 2021 un événement "sobre en carbone".

L

Ce grand rendez-vous sportif doit être mis à profit par la ville
d'accueil, Oran, pour "donner le bon exemple en matière environnementale", a souligné le responsable du "R20 Med" lors
d'une conférence animée à l'université d'Oran-1 AhmedBenbella. De nombreux étudiants et enseignants ont assisté à
cette rencontre, tenue à l'auditorium de la faculté des Sciences
de la nature et de la vie sous le thème de "La lutte contre le
changement climatique : enjeux et opportunités pour
l'Algérie". Le rôle exemplaire pouvant être joué par Oran dans
le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
a été mis en relief par M. Bessaoud, soutenant que les "JM
2021" constituent une belle opportunité pour la capitale de
l'Ouest de gagner un statut de "ville modèle" en la matière.
Les trois domaines d’intervention du "R20 Med" sont "la gestion et la valorisation des déchets", "l’efficacité énergétique" et
"les énergies renouvelables", a-t-il rappelé.

20 périmètres dégagés à Oran pour concrétiser
des projets d’investissement

a conservation des forêts d’Oran a élaboré des fiches techniques délimitant 20 périmètres pour concrétiser des projets d’investissement à valeur économique dans des terrains vides en milieu forestier. Ces nouveaux périmètres,
d’une superficie variant entre 100 et 1.000 hectares, font l’objet d’études qui seront soumises à la commission compétente
qui donnera son aval avant publication au Journal officiel. Ces
espaces seront destinés à la plantation d’arbres forestiers dont
des amandiers, des pistachiers, des oliviers et des caroubiers.
Etant donné que ces espèces d’arbres nécessitent du temps pour
entrer en phase de production, le bénéficiaire d’une autorisation
d’exploitation peut effectuer une activité parallèle au niveau du
périmètre dont l’apiculture en vertu de la loi en vigueur dans
ce domaine. Les autorisations d’exploitation de ces espaces
sont octroyées pour une durée de 90 ans aux investisseurs remplissant toutes les conditions fixées par un décret exécutif
paraissant en 2001 dans le cadre des dispositions de l’article 35
du statut général des forêts incitant à l’investissement dans les
superficies vagues et non boisées. 3 périmètres ont été délimi-
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tés auparavant pour être exploités à Mendassia, dans la commune de Benfréha sur une superficie de 260 hectares dont 18
hectares réservés dernièrement à la plantation de figues de
Barbarie - Opuntia - au profit d’une jeune exportatrice, à Mersel-Kébir et à Sidi-Boughalem, dans la commune de Tafraoui où
se développe les espèces d’oliviers sauvages.

Noureddine Bedoui

"Il y a eu ces valeurs politiques qui sont consacrées par cette nouvelle Constitution, à nous maintenant de mettre les mécanismes
en place (...) pour passer à une vitesse supérieure pour que la
femme, au plan politique, retrouve sa place naturelle dans notre
société, car historiquement la femme algérienne a été toujours au
centre de tous les défis, durant la révolution, la décennie noire."

chahids seront réinhumé au carré des
Martyrs
à Naâma.
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Il vivait avec...
300 grenouilles
chez lui

Voilà de quoi alimenter un
peu plus encore la réputation
des Froggies auprès des
Anglais. Un homme âgé de
70 ans a été interpellé puis
placé en garde à vue pour destruction d’espèces protégées -. Que reproche-t-on au
septuagénaire ? De braconner des grenouilles rousses,
espèce partiellement protégée en France.
Au moment de l’interpellation du retraité à son domicile, les gendarmes du groupement de Haute-Saône ont
découvert qu’il était en possession de 300 grenouilles.
D’après les premiers éléments de l’enquête, le septuagénaire vendait ces grenouilles à une clientèle de
particuliers, alors que seuls
les éleveurs de grenouilles
sont autorisés à élever et prélever les grenouilles rousses
ainsi qu’à les commercialiser.

SYLVIE VARTAN

MIDI LIBRE
N° 3343 | Lundi 19 mars 2018

MIDI-STARS

23

ÉMOUVANTE POUR JOHNNY HALLYDAY AU GRAND REX : "SALUT L'ARTISTE !"
Pour défendre son
fils David Hallyday,
mais aussi la demisœur de ce dernier
Laura Smet, Sylvie
Vartan n'a pas
ménagé ses efforts
ces dernières
semaines alors
qu'elle assurait la
promotion de son
concert au Grand
Rex. Celui-ci a eu
lieu vendredi 16
mars 2018 à Paris.
Dans cette salle
mythique, malgré la
bataille judiciaire
qui divise le clan
Hallyday, Sylvie
Vartan a consacré la
troisième partie de
son spectacle à son
"premier amour".

Elle reçoit
la carte
d’anniversaire
de sa sœur…
21 ans après

Muriel Garceau a reçu la
semaine dernière à son domicile de Langoiran (Gironde)
une carte envoyée par sa
sœur Nathalie depuis la côte
basque le 4 août… 1997, rapporte Sud Ouest. dentialité
"Je l’ai appelée pour lui
raconter, elle n’y croyait pas,
s’amuse-t-elle. Je lui ai
envoyé la photo, elle ne s’en
souvenait plus du tout.
Heureusement, je ne m’étais
pas vexée en pensant qu’elle
avait oublié de me souhaiter
bon anniversaire !"
Pour ajouter à la cocasserie
de l’affaire, il est mentionné
sur la carte : "Courrier urgent
du Pays basque."
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LE CRA RÉPOND AUX ONG

BARRAGE SIDI-KHELIFA

L’ALGÉRIE ACCUEILLE
HUMAINEMENT
LES MIGRANTS

e Croissant-Rouge algérien
a tenu à répondre aux différentes ONG sur la situation
des migrants africains. L’Algérie
reste disposée sur le plan humanitaire à les accueillir en les
considérant comme des hôtes.
Après la réponse des officiels,
c’est au tour du CRA d’apporter
les réponses sur la situation des
migrants. La présidente du CRA,
Saïda Benhabylès, a profité de la
tenue de l’assemblée générale où
elle vient d’être réélue à la tête de
cette organisation pour préciser
que "l’Algérie continue de développer son axe humanitaire pour
accueillir les migrants d’où qu’ils
viennent". Ces derniers, ajouteelle, viennent en Algérie suite
aux conflits armés et les grandes
difficultés économiques qui les
obligent à se déplacer. Pour
elle "l’A lgérie les considère
comme des hôtes". Le CRA reste
l’organisation la plus concernée
pour la gestion des importants
flux des migrants africains et
arabes qui préfèrent demander
l’asile en Algérie. Sa réponse

L

était donc attendue aux différentes
ONG qui ont vivement critiqué
dans leurs comptes-rendus sur sa
politique migratoire. Le plus
visible est le dernier rapport
d’Amnesty International qui dans
son rapport de 2017 a mentionné
que "les autorités algériennes ont
procédé à des arrestations arbitraires de 6.500 migrants subsahariens en les rapatriant de force
vers leurs pays". Le rapport prétend aussi que "des migrants
syriens ont été bloqués dans la

zone tampon du désert entre
l’Algérie et le Maroc". Connues
pour leurs rapports en défaveur à
l’Algérie, certaines ONG de
l’avis de la présidente du CRA
"tentent de noircir l’image de
l’Algérie à l’étranger". Alors que
pour elle "le CRA s’inscrit pleinement dans l’axe humanitaire
dont les grands traits sont les
recommandations propres du président de la République". Autour
de la question des réfugiés, le
Croissant-Rouge algérien reste

plus proche des migrants en les
aidant au maximum à travers les
différentes prises en charge.
Quant au rapatriement des
migrants sub-sahariens dont des
Nigériens, il faut rappeler que
cette démarche a été initiée à la
demande du gouvernement de ce
pays. Pour ce qui est du reste des
ressortissants établis temporairement en Algérie, le projet de loi
concernant l’immigration apporte
des précisions sur la durée de leur
séjour, leurs droits à l’asile après
enquêtes et les conditions de leur
fixation sur le sol algérien. Pour
faire taire toutes ces voix, le gouvernement était obligé de répliquer à certains détracteurs qui
agissent selon des « agendas »
bien établis et autour d’allégations souvent fallacieuses. Pour
mettre un terme à ces agissements, le Haut-Commissariat
aux réfugiés en Algérie aura son
mot à dire sur ce sujet épineux
lors d’un rapport qu’il remettra
aux autorités.
F. A.

EXAMEN DU DEMS

LES MÉDECINS RÉSIDENTS
DÉCIDENT DE LE BOYCOTTER

Les médecins résidents ont
annoncé hier par la voix de leur
porte-parole qu’ils boycotteraient
bien l’examen de fin de spécialisation, DEMS, soit un total de
67 épreuves étalées du 19 mars
au 19 avril.
"Les médecins résidents prendront
leurs responsabilité pour répondre
à l’obstination des ministères de
la S anté et de l’Enseignement
supérieur qui continuent et
d’ignorer leurs revendications

légitimes", explique le Dr Taileb,
dans une déclaration à la presse, à
l’hôpital Mustapha.
Ces déclarations du chef du
Camra, le syndicat des médecins
résidents, se veut comme une
réponse à l’intransigeance du
ministère de l’Enseignement
supérieur qui a décidé de maintenir le calendrier des examens.
"L’examen aura bien lieu, les
absents prendront leurs responsabilités", prévient Abdelkader

Hadjar. Pour rappel, la grève des
médecins résidents, qui réclament
entre autres la suppression du service civil, l’augmentation des
salaires et l’amélioration des
conditions de travail, en est à son
cinquième mois. Pour sa part, le
ministère de la Santé reste ferme
sur le caractère obligatoire du
service civil qui ne saurait être
abrogé, selon Omar Beredjouane,
Inspecteur général au ministère
de la Santé, qui intervenait ce

matin sur le plateau de l’émission matinale Kahwa oua
Djornane de la chaîne de télévision Ennahar.
"Les médecins résidents revendiquent l’abrogation du caractère
obligatoire du service civil et
nous avons toujours été honnêtes
à ce propos en leur expliquant que
ce n’est pas possible,le caractère
obligatoire du service civil est
défini par la loi", dit-il.

MOSQUÉE D’AL-AQSA

NOUVELLE INCURSION DE COLONS
ET DE SOLDATS DE L'OCCUPATION

Plus de 150 colons et 47 soldats
de l'occupation israélienne ont
effectué hier une incursion dans
la mosquée d’El-Aqsa, sous la
protection des forces militaires
israéliennes, selon le département
palestinien du Waqf.

Le correspondant de l'agence
palestinienne WAFA, a rapporté
que "les colons envahissent la
mosquée sainte en prêchant sur le
présumé temple et en effectuant
des rituels talmudiques". "Il est
prévu que le nombre des colons

qui envahissent la mosquée d’AlA qsa, augmentera cet aprèsmidi", ajoute la même source.
Les forces armées de l’occupation
israélienne ont envahi également
la localité Al-Ramadeen au sud
d’El-Khalil où ils ont perquisi-

05h19
12h56
16h22
19h03
20h23

tionné plusieurs maisons et ont
arrêté un Palestinien, d’après des
sources palestiniennes de sécurité. De plus, ces forces ont perquisitionné et fouillé d’autres
maisons dans la localité de Yata
au sud d’El-Khalil.

SA
RÉALISATION
ATTRIBUÉE
À L’ETRHB
HADDAD

Le projet de réalisation du barrage
Sid-Khelifa, dans la région
d’Azeffoun, au nord de la wilaya
Tizi-Ouzou, a été attribué au groupe
ETRHB Haddad qui s’est associé
dans ce projet avec une entreprise
turque, Gunsayl, a annoncé hier la
direction des ressources en eau de la
wilaya de Tizi-Ouzou.
Selon un document de cette direction, le montant alloué à la réalisation de ce barrage est de 8,4 milliards de dinars. Un montant de 407
millions de dinars a déjà été consigné auprès du Trésor public et les
travaux devront être lancés avant le
début de la saison estivale prochaine, selon la même source. Le
barrage Sidi-Khelifa sera réalisé sur
l’Oued Sidi Ahmed Youcef qui se
trouve à 8 km à l’est de la ville
d’Azeffoun. D’une capacité de 22
millions m3, ce barrage est destiné
à alimenter en eau potable toute la
zone côtière de la wilaya de TiziOuzou. Le délai de réalisation de ce
troisième plus grand barrage de la
wilaya, après Taksebt et Souk
n’tleta, est fixé à 40 mois.

PRÈS DE BOU-SAÂDA
(M’SILA)

UNE FAMILLE
TUÉE DANS
UN ACCIDENT

Cinq membres d’une même famille,
composée du père, de la mère et
leurs trois enfants, ont trouvé la
mort, hier matin. Le drame est survenu au lieu-dit Tamssa, près du
chef-lieu de Bou-Saâda (M’Sila)
quand le véhicule, Renault Symbol,
à bord duquel se trouvaient les malheureuses victimes a été violemment percuté par un camion semiremorque. Les victimes, originaires
de Jijel, habitaient El-Bayadh.

LE BACCALAURÉAT 2018 SE DÉROULERA
DU 19 AU 24 JUIN

SITUATION AU SAHEL

L’ALGÉRIE
DÉRANGE

BENGHABRIT ATTEND
LE O.K. DU GOUVERNEMENT
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FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL ET RATIONALISATION DES DÉPENSES PUBLIQUES

VERS
LE BOYCOTT
DU DEMS

LE GOUVERNEMENT
AFFICHE
SA STRATÉGIE
Le financement
non conventionnel,
appelé
communément
- planche à billets -,
est certainement
entré dans une
nouvelle phase...
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INTEMPÉRIES

UN BUS
SE
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À ALGER
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PRÈS DE BOU-SAÂDA
(M’SILA)

CRÉÉE EN JUILLET 2006

UNE FAMILLE
TUÉE DANS
UN ACCIDENT

SONATRACH
DISSOUT
UNE FILIALE
DE TASSILI
AIRLINES

Créée en juillet 2006, la société
Tassili Travail Aérien SPA (TTA),
filiale à part entière de la compagnie aérienne Tassili Airlines, a été
dissoute, a appris ALG24 de source
proche du Groupe Sonatrach. Selon
nos informations, la dissolution de
cette filiale a été décidée pour laisser la voie aux entreprises privées,
qui ont d’ores et déjà commencé à
investir dans le travail aérien. Des
sociétés privées, à l’image de
RedMed, ont d’ailleurs reçu l’autorisation d’exercer.
TTA est une filiale à part entière de
Tassili Airlines, relevant du groupe
Sonatrach, spécialisée dans le travail aérien. Elle dispose d’un effectif de 154 employés et d’une flotte
aérienne de 19 aéronefs dont 07
hélicoptères.

MÉDECINS RÉSIDENTS
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LA ROUGEOLE SE PROPAGE
DANS 22 WILAYAS

POUR GAÏD SALAH

LE MINISTÈRE POINTE
LA NON-VACCINATION
Page 5

L’ALGÉRIE EST UNE
“LIGNE ROUGE”
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