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L’EGLISE BÉATIFIE 19 RELIGIEUX CATHOLIQUES EN ALGÉRIE

AFFAIRES LIÉES À LA CYBERCRIMINALITÉ

UNE PREMIÈRE DANS
UN PAYS MUSULMAN

LES ENFANTS,
PREMIÈRES
VICTIMES
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L’ACCORD SUR L’AVIATION CIVILE UE / MAROC

L

Nouvelle victoire juridique et
diplomatique pour le Polisario

Pour sa part, le Front Polisario s'est félicité d’avoir engagé ce recours qui, après
les arrêts de 2016 et 2018, permet de

Lʼinfo, rien que lʼinfo
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LE MIRACLE N’A PAS EU LIEU
POUR L’ENTENTE
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

QUI POUSSE À L’OPTION
DU REPORT ?
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"dégager un édifice complet de souveraineté : la terre, la mer et l’espace aérien,
alors que, a-t-il souligné, le pouvoir politique européen s’égare dans des manoeuvres de contournement du droit, la juridiction européenne, pour une troisième
fois, statue de manière explicite sur la
question de souveraineté". Cette décision
montre, selon le coordinateur entre le
Polisario et la Minurso, M'hamed Khadad,
"l’amateurisme et l’absence de vision de
la Commission européenne qui affirmait
ces jours-ci qu’avec le soi-disant procédé
d’extension elle allait apporter la sécurité
juridique, et ce alors qu’elle avait simplement oublié dans son raisonnement qu’il
existait un espace aérien Sahraoui! Tout
est à refaire". Le coordinateur sahraoui
avec la Mission de l'Onu pour l'organisation du référendum eu Sahara occidental
(Minurso) a également affirmé que cette
décision de justice à des implications

concrètes et immédiates. "A ce jour, les
compagnies aériennes comme Transavia,
Binter ou Royal Air Maroc n’ont plus
aucun support juridique pour prétendre
effectuer des vols réguliers entre El
Aâyoun ou Dakhla, villes sahraouies
occupées et l’Union européenne". Ces
entreprises, qui sont soumises au droit
européen, a-t-il poursuivi, "engagent clairement leur responsabilité civile et
pénale. Mais, cet arrêt a une portée beaucoup plus large, En effet, c’est tout l’espace aérien qui est concerné : aucun
accord international ne s’applique sur ce
territoire, en l’absence d’autorisation du
représentant du peuple du Sahara occidental (le Front Polisario)". M. Khadad a,
en outre, indiqué qu'"aucun accord international n’est applicable sur l’espace
aérien, et aucune autorité ne peut prendre
des décisions pour donner la sécurité juridique aux avions qui voudraient transiter

par le territoire". Par conséquent, a-t-il
soutenu, le Front Polisario "s’oppose à ce
que les avions civils et militaires utilisent
l’espace aérien du Sahara occidental,
sous la seule réserve des avions de la
Minurso, dans le cadre de la mission pour
la paix". "Plus que jamais, il est clair que
la stabilité et la sécurité dans cette partie
du monde reviendra par l’application du
droit international, avec le retrait de
toutes les entreprises étrangères, et l’organisation du référendum d’autodétermination", a conclu M. Khadad.
Alors que s’ouvrent les pourparlers de
Genève, cette décision de justice vient à
point nommé pour rappeler qu'elle est la
réalité du droit applicable, c’est-à-dire le
statut séparé et distinct du territoire terrestre, maritime et aérien du Sahara occidental et l’absence de toute souveraineté
marocaine à l’égard de ce territoire
sahraoui.

TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

LARGE D'ORAN

PLUS DE 15.000
BÉNÉFICIAIRES

34 CANDIDATS
À L’ÉMIGRATION
CLANDESTINE INTERCEPTÉS

Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la
réinsertion, Mokhtar Felioune, a
mis l’accent, ce 5 décembre, sur
"l’efficacité" des alternatives à la
peine de prison, tout en révélant,
que plus de 15.000 Algériens
condamnés ont bénéficié d’une
peine de travaux d’intérêt général. M. Felioune a souligné
notamment l’"intérêt" de l’utilisation du bracelet électronique
en Algérie, un moyen pour éviter
de courtes peines d’emprisonnement.
L’application du bracelet électronique est un moyen "efficace".
La preuve de nombreux jeunes
Algériens condamnés, voire plus
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FOOTBALL, COUPE ARABE

IL EXCLUT LE SAHARA
OCCIDENTAL

e Tribunal de l’Union européenne
(UE), saisi par le Front Polisario, juge
que l’accord sur l’aviation civile
conclu en janvier 2018, entre l’Union
européenne et le Maroc, est sans application au territoire du Sahara occidental et à
son espace aérien, une décision "largement saluée" par le Front Polisario, selon
un document transmis hier à l'APS.
"Le Tribunal de l'UE, saisi par le Front
Polisario, a jugé vendredi dernier dans
une ordonnance, que l’accord sur l’aviation civile conclu en janvier 2018, entre
l’UE et le Maroc, est sans application au
territoire du Sahara occidental et à son
espace aérien", a-t-on précisé dans le verdict. Pour le juge européen, il y a lieu de
comprendre la notion de territoire du
Maroc comme "renvoyant à l’espace géographique sur lequel le royaume du
Maroc exerce la plénitude des compétences reconnues aux entités souveraines
par le droit international, à l’exclusion de
tout autre territoire tel celui du Sahara
occidental". Le Tribunal a ajouté, que
l’inclusion du territoire du Sahara occidental enfreindrait "le principe d’autodétermination rappelé à l’article premier de
la charte des Nations unies et le principe
de l’effet relatif des traités".
De même, l'ordonnance a souligné "avec
une grande précision que l’UE ne saurait
valablement partager une intention du
royaume du Maroc d’inclure le territoire
en question dans la chambre d’application de l’accord".
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de 15.000 détenus n’ont pas été
emprisonnés, mais ont plutôt
bénéficié de travaux d’intérêt
général, a expliqué le même
intervenant.
Le placement sous surveillance
électronique au moyen du port
du bracelet électronique est
appliqué en Algérie pour les
individus condamnés à une peine
privative de liberté ne dépassant
pas trois ans ou les condamnés
auxquels il reste à purger une
peine privative de liberté n’excédant pas trois ans.
Cette forme de peine s’inscrit
dans le cadre des mesures annoncées dans le cadre de la réforme
de la Justice en Algérie.

Les unités du groupement
territorial des gardes-côtes
d'Oran ont mis en échec, hier
au large d'Oran, une tentative
d'émigration clandestine de
34 harragas, dans deux opérations distinctes, a révélé la
cellule de communication de
ce corps de sécurité.
Le premier groupe, formé de
15 personnes dont deux
femmes et un bébé de 4
mois, a tenté de rejoindre les
rives espagnoles à bord d'une
embarcation pneumatique,
avant d'être intercepté à 2h45
à 8 miles au nord de Cap

Aiguille, dans la daïra
d'Oran, a expliqué la même
source.
Le second groupe, constitué
de 19 personnes dont trois de
nationalité étrangère, a pris
le départ à bord d'une embarcation pneumatique avant
d'être intercepté à 8 h du
matin à 5 miles au nord de
Cap-Falcon.
Ces 34 candidats à l'émigration clandestine ont été
remis, après les procédures
d'usage, aux services de la
Gendarmerie nationale pour
être présentés à la justice.

À PARTIR DE 2019

LARGE D'ORAN

CE QUE
COÛTERONT
LES ÉTUDES
EN FRANCE
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34 CANDIDATS
À L’ÉMIGRATION
CLANDESTINE
INTERCEPTÉS
Page 24

LE MI-DIT

2

groupes de chants
et des poétesses à
la rencontre Voix
de femmes” de
Béchar.
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individus arrêtés
à Alger lors de
descentes dans
des repaires de
criminalité.
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L'Asal ambitionne de construire
un nouveau satellite

L'Agence spatiale algérienne (Asal) ambitionne de construire
un nouveau satellite de télécommunications, Alcomsat-2, par
des compétences algériennes, a annoncé mardi à Alger son
directeur général, Azzedine Oussedik. "L'Asal ambitionne de
réaliser Alcomsat-2 par des compétences algériennes", a indiqué M. Oussedik en marge des Journées portes ouvertes sur le
programme national spatial. Azzedine Oussedik a, dans ce
sens, fait part de la "volonté politique" de l'Algérie de développer son programme spatial, relevant que le pays "dispose
de compétences capables de mener à bien ce programme".
Pour rappel, le directeur général de l'Agence spatiale algérienne avait annoncé, en début d'année, le lancement de plusieurs satellites de dernière génération dans le cadre du programme spatial national 2020-2040, qui sera effectif après
l'achèvement du programme spatial 2006-2020 ayant vu le
lancement avec succès de cinq satellites d'observation de la
terre et d'un autre dédié aux télécommunications Alcomsat-1.

Alcomsat-1 a été lancé le 11 décembre 2017 par l'Algérie, qui
consolide ainsi son expérience et sa maîtrise de la technologie
spatiale, considérée comme un acquis stratégique au service
de la souveraineté nationale et de l'essor socio-économique et
culturel du pays.

Le 3e Salon en ligne des études en France
à partir de jeudi en Algérie

La 3e édition du Salon en ligne des études en France, organisé
par Campus France Algérie, se tiendra à partir d’aujourd’hui.
Pendant deux jours, plusieurs établissements français d'enseignement supérieur répondront en ligne aux questions des étudiants algériens à travers la plateforme d'accès :

http://salondz.campusfrance.org. Ce dispositif interactif et
innovant permettra de mettre en relation les cinq espaces
Campus France Algérie, les établissements d'enseignement
supérieur français, les associations d'Alumni et les étudiants
de l'ensemble du territoire algérien afin de promouvoir l'excellence et la qualité des formations proposées. Le salon en
ligne offrira la possibilité aux étudiants algériens issus des 48
wilayas de dialoguer en direct depuis leur ordinateur ou leur
smartphone avec plus d'une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur français et de s'informer sur les différents diplômes proposés afin de mieux préparer leurs projets
d'études 2019 sans avoir à se déplacer. Les espaces Campus
France Algérie, implantés dans les 5 antennes de l'institut français d'Algérie proposent des séances d'information sur les
études en France, des ateliers d'aide à l'orientation, des ateliers
thématiques et des ateliers C.-V et lettres de motivation.

L’entrée du complexe de production d'insuline
"Novo Nordisk" prévue en 2019

L’entrée en production du complexe de production d'insuline
"Novo Nordisk" de Boufarik interviendra au mois d’août
2019, soit dès parachèvement de ses bâtiments et laboratoires
et le règlement de certaines contraintes l’entravant. L’entame
officielle de la production d’insuline (sous forme de solution
injectable en stylo pré-rempli), et autres médicaments destinés
au diabète, au niveau de ce complexe, né d’un partenariat
algéro-danois, interviendra en août prochain dès parachèvement total des travaux des bâtiments et des laboratoires,
actuellement en cours de finition, outre le règlement des problèmes en suspens. Le projet est en butte à un nombre de
contraintes liées au refus de certains commerçants de libérer
une partie de l’assiette destinée à l’implantation d’un parking.
Un foncier actuellement exploité, par eux, au marché de gros
de Boufarik, et qui rend difficile l’accès à l’usine, durant les
jours de marché hebdomadaire. Au titre de la prise en charge
de ces préoccupations, le wali de Blida a instruit les responsables de la commune de Boufarik en vue de réfléchir à un compromis, pour régler le problème avec les commerçants. Il a,
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également, donné son accord de principe pour le forage d’un
puits artésien pour couvrir les besoins du projet en eau, tout en
instruisant les responsables de la direction locale de Sonelgaz,
en vue de le doter d'un transformateur électrique.

Mohamed Sidati, ministre
sahraoui délégué pour l'Europe

"Le principe même de l’accord de pêche UE / Maroc,
qui inclut une extension aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental occupé est inacceptable car
il constitue une violation flagrante de la souveraineté."

mille appels au
numéro vert et
au 17 en deux
mois
et demi.
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300$ d’amende
pour avoir mangé
en... conduisant
Utiliser son téléphone en conduisant est interdit dans de nombreux
pays, y compris aux États-Unis.
Jason Stiber a récemment reçu
une amende de 300$ pour ce
motif dans le Connecticut.
Problème, l'homme affirme qu'il
n'était pas en train de téléphoner
mais de manger un hash brown de
McDonald's ! "J’étais en train de
manger un hash brown et l’officier a cru voir un téléphone près
de ma bouche." Pour celles et
ceux qui ne connaitraient pas le
hash brown, sachez qu’il s’agit
d’une galette de pomme de terre.
L’excuse peut paraître bien idiote
mais les enregistrements du téléphone ne montrent aucune activité
au moment de l’amende. Et Jason
Stiber déclare aussi avoir un système Bluetooth pour, justement,
ne pas avoir à prendre son téléphone quand il conduit.
Malheureusement, le tribunal n’a
pas accepté son explication. Un
nouveau procès aura lieu en fin de
semaine auprès de la cour supérieure de l’État.

EVA LONGORIA
MIDI-STARS

23

MUSCULATION, SPORT, NOURRITURE... ELLE VEUT RETROUVER LA LIGNE

Sept mois après la naissance de son
fils Santiago, Eva Longoria a déjà
perdu de nombreux kilos de
grossesse mais l'ex-star de
"Desperate Housewives" compte
bien retrouver sa fine silhouette d'avant-bébé. L'actrice, qui a repris le
travail, s'est remise au sport de
manière intensive...
C'est auprès du site Us Weekly
qu'Eva Longoria a fait des confidences sur sa nouvelle vie, elle qui, à
43 ans, est désormais maman. Un
enfant né de son mariage avec
l'homme d'affaires mexicain José
Baston et à qui consacre la plus
grande partie de son temps.

De la matière
fécale
retrouvée sur
les écrans tactiles
des restaurants
McDonald's
La science a découvert un nouveau nid à bactéries : les écrans
tactiles installés dans les restaurants McDonald’s et permettant
aux clients de passer commande.
Les chercheurs ont analysé des
échantillons provenant de huit restaurants McDonald’s à Londres et
à Birmingham. Des traces de
selles ont été découvertes sur la
totalité des écrans tactiles testés.
Une fois ingérés, ces - coliformes
fécaux - à la surface de ces écrans
sont susceptibles de provoquer des
troubles digestifs comme des gastro-entérites.
Sur l’un de ces écrans, les chercheurs ont même découvert des
traces de staphylocoque, une bactérie qui peut provoquer une
intoxication sanguine contagieuse,
responsable du syndrome du choc
toxique. La listeria a aussi été
retrouvée, une vraie menace pour
les femmes enceintes et les personnes au système immunitaire
fragilisé. 400 cas sont répertoriés
chaque année en France.
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TELEVISION

WISDOM : TOUS CONTRE
LE CRIME

ENQUÊTE SOUS HAUTE
TENSION

ENVOYÉ SPÉCIAL
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

DÉBAT

Qui pousse à l’option du report ?
L’option du report de
l’élection présidentielle fait
son chemin. Elle n’est plus
désormais, une simple vue de
l’esprit.
PAR KAMAL HAMED

21h00

Mike vient voir Sara avec une mauvaise nouvelle : la plateforme Sophe fonctionnerait
avec un code informatique volé à une société
informatique concurrente, AllSourcer, où la
jeune femme et Tanner travaillaient précédemment. Un audit va avoir lieu... En parallèle,
Cavanaugh apprend la mort violente de l'inspecteur Walsh, en retraite anticipée après avoir
été blessé lors d'une opération. En raison de la
relation qu'il avait eue avec Shelly, l'épouse
du défunt, Cavanaugh n'est pas autorisé à
enquêter. re.

Située à proximité de la frontière espagnole, de
l'océan Atlantique et du bassin d'Arcachon,
l'autoroute du Sud-Ouest est l'une des plus fréquentées du pays. Pour assurer la sécurité des
automobilistes, les gendarmes ont mis en
place des pelotons autoroutiers qui patrouillent
24h/24. Pendant plus de six mois, l'équipe du
magazine a suivi le quotidien de ceux de Mios
et de Mérignac, dans les environs de Bordeaux.
Ils travaillent sans relâche pour sanctionner les
chauffards et les faire sortir de la route, avec
pour objectif la diminution du nombre de
morts.

21h00

21h00

Marseille, une ville effondrée. Le 5 novembre dernier, deux immeubles insalubres s'effondrent à
Marseille, provoquant la mort de huit personnes,
ensevelies sous les décombres. Enquête sur cette
centaine de logements du quartier Noailles, en centre-ville, qui n'ont été évacués qu'après l'accident •
Californie, un paradis en cendres. Les Etats-Unis
n'auront jamais connus d'incendie plus dévastateur
que ce «Camp Fire» de l'année 2018. Le bilan à ce
jour s'élève à des dizaine de morts, des centaines de
disparus et un paysage apocalyptique au cœur de la
Californie.

Après la diffusion de l'intégralité de la série de
Pierre Hurel en cinq épisodes, «La Malédiction de
la Vologne», Carole Gaessler et ses invités évoquent l'affaire Grégory. Ce débat est l'occasion de
comprendre pourquoi ce fait divers sordide, survenu en octobre 1984, a été tellement médiatisé,
mais aussi de revenir sur les récents rebondissements dans ce dossier qui n'a jamais pu être clos.
Experts et témoins confrontent leurs avis et leurs
conclusions. Plus de trente ans après les faits, estil encore envisageable d'élucider un jour le meurtre du petit Grégory ?

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

eux partis politiques l’ont proposé.
L’un, le MSP, l’a ouvertement suggéré, l’autre, le parti de TAJ, l’a proposé à demi-mot seulement. Ainsi après le
MSP, un parti de l’opposition, c’est au
tour de Taj, un parti affilié à la Coalition
présidentielle, qui soutient l’option du
report de l’élection présidentielle prévue au
mois d’avril 2019.
Amar Ghoul, le président de TAJ, a proposé la tenue d’une conférence nationale
qui regroupera tous les acteurs de la scène
politique, les syndicats et les associations
de la société civile.
Cette conféence, qui se tiendra avant
l’élection présidentielle, sera placée, dira
Amar Ghoul, sous la supervision et le
patronage du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika. Mais pourquoi une
telle conférence ? "Nous voulons que la
conférence nationale soit un prélude à la
construction d’une A lgérie nouvelle" ,
a-t-il précisé avant-hier lors d’une conférence de presse. Et l’élection présidentielle alors ? Pour le chef de file de TAJ
cette conférence nationale est "p lus importante" que le prochain scrutin présidentiel.
Ce raisonnement constitue, à n’en point
douter, un véritable plaidoyer pour le
report du scrutin présidentiel. A l’évidence,
cette proposition ne serait pas uniquement
l’œuvre du seul parti de TAJ, mais, au vu

D

de l’appartenance de ce parti à la Coalition
présidentielle et à la majorité parlementaire, il serait alors naïf de croire que le
pouvoir n’est pour rien dans cette offre.
Une offre qui intervient quelques jours
seulement après la proposition du president du MSP qui abonde dans le même
sens. Abderazak Makri a été, toutefois, on
ne peut plus clair à se sujet. Relançant
l’idée d’un consensus national que son
parti a déjà proposé à l’ensemble de la
classe politique Makri invite tous les politiques à la nécessité de l’ouverture d’un
vaste dialogue pour trouver des solutions à
la crise que traverse le pays. "Venez au dialogue, venez au consensus national. Si la
solution et le consensus devraient nécessiter plus de temps, alors reportons l’élection présidentielle pour une période qui

sera déterminée d’une manière consensuelle. Aller vers ces élections, c’est aller
dans l’inconnu", a-t-il mis en garde il y a
seulement quelques jours.
Ces deux initiatives en l’espace de
quelques jours seulement laissent clairement penser qu’elles sont concertées et
que, quelque part, la tendance au sein de
certains cercles décisionnels est pour le
report de l’élection présidentielle.
Et qu’en est-il alors de la Constitution ?
Les dispositions de cette dernière sont
assez claires : le mandat du président de la
République est de 5 ans et aucune autre
disposition ne parle de prolongation de la
période.
Sauf, toutefois, en cas de guerre ou la
Constitution est suspendue et tous les
pouvoirs sont alors exercés par le chef de

l’état et ce comme le stipule l’article 110
de la Constitution.
Cet appel à la mise entre parenthèses de la
Constitution pour permettre la prolongation du mandat du président de la
République, suscite des interrgations quant
aux motifs qui en sont l’origine.
Selon certains observateurs il n’y aurait,
au sein des cercles dirigeants, aucune figure politique qui ferait consensus pour
succéder au Président Bouteflika. Et justement c’est l’état de santé du Président, qui
ne s’est d’ailleurs pas prononcé sur son
éventuelle candidature pour briguer un 5e
mandat, qui suscite tout ce charivari au
point de vouloir fouler aux pieds la
Constitution.
K. H.

FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL

21h00

Après avoir fait une grave chute en montagne, Christian se réveille dans un
monastère népalais, totalement démuni.
Grâce au dévouement d'un bonze, il
s'initie au bouddhisme... ce qui modifie
sa vision de la vie. A Copenhague,
Elisabeth réalise que Johannes a une liaison avec l'une de ses employées.
Blessée, elle trouve du réconfort auprès
de Liv avec laquelle elle entretient une
solide amitié. Hanté par les souvenirs du
Moyen-Orient, A ugust perd pied et
devient dépendant aux calmants.

Web : www.lemidi-dz.com

PAPA OU MAMAN
LA SÉRIE

IRON MAN 2

AU NOM DU PÈRE

Après avoir révélé au monde entier qu'il était
Iron Man, Tony Stark est devenu une star
planétaire. Mais son costume révolutionnaire et ses pouvoirs attirent la convoitise du
gouvernement américain, qui souhaite se les
approprier. Toujours aussi provocant et
excentrique, l'industriel refuse toujours de
livrer ses secrets. Dans le même temps, un
scientifique russe revanchard nourrit de sombres desseins.
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PAR LAKHDARI BRAHIM

Depuis vingt ans, Isabelle et César Mendes se
chamaillent… tout en restant inséparables ! Ils
élèvent trois enfants, Paula, 17 ans, Matéo, 13
ans, et Lili, 8 ans. Quand César, entrepreneur
débordé, enferme par négligence Isabelle dans la
maison, le jour où cette mère restée au foyer pendant 10 ans, a un entretien d'embauche, le point
de rupture est atteint. Heureusement, leur meilleure amie, Tania, est présente… ainsi que les
parents d'Isabelle, Danièle et Charles. Mais eux
aussi ont des soucis relationnels.

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.
Tél-Fax : 021.93.69.29

Messahel reçu par Klaus Schwab

BALTHAZAR

21h00

Médecin légiste doué et toujours d'humeur taquine, Raphaël Balthazar doit
faire équipe avec Hélène Bach, commandante de police réputée peu souriante.
Pour leur première affaire, ils enquêtent
sur les décès d'un procureur général aux
assises de Paris et de son épouse, retrouvés à leur domicile. Ils ne tardent pas à
comprendre que c'est cette dernière qui
était la cible du tueur.
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Prenant part, mercredi à Vienne, à la table ronde sur le
Sahara occidental, le ministre des Affaires étrangères
(MAE), Abdelkader Messahel, a été reçu par le Fondateur
et Président exécutif du Forum économique mondial
(FEM), Klaus Schwab, révèle un communiqué du MAE.
" Le ministre des Affaires étrangères a exprimé au
Président Schwab les félicitations de l’Algérie quant au
rôle joué par le Forum dans la formulation et le
développement de l’agenda international sur les questions
économique, de paix et de sécurité et son appui à la prise
en charge des défis mondiaux dans divers domaines",
souligne le communiqué.
Le document du ministère poursuit, précisant que le chef
de la diplomatie algérienne "a également abordé avec le
Président S chwab des questions régionales et internationales notamment la situation dans la région et les menaces liées au terrorisme et à la radicalisation".
Dans ce même cadre, le ministre des Affaires étrangères a
fait un exposé sur l’expérience algérienne en matière de
déradicalisation, de lutte contre le terrorisme ainsi que

dans le domaine de la réconciliation nationale, un processus conçu et conduit par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika».
Pour sa part, note la même source, le Président Schwab
"a, à cet égard, salué le rôle de l’Algérie et sa contribution
considérable à la préservation de la paix et de la sécurité
sur les plans régional et international. Il a ajouté que
l’Algérie, pays pivot de la région ayant réalisé des
avancées considérables sur les plans politique et
économique, peut toujours apporter sa contribution au
développement de l’agenda international, notamment dans
le cadre de sa participation régulière au Forum de Davos,
dont la prochaine session se tiendra du 22 au 25 janvier
2019". Dans cette même veine, le communiqué relève que
"Klaus Schwab a exprimé un intérêt particulier à cette
expérience et à souligner son intention de poursuivre la
coopération avec l’Algérie en vue d’intégrer les enseignements qui en découlent dans le cadre des activités du
Forum, notamment pour ce qui est du Dialogue Global
sur la Paix et la Sécurité".
Enfin la même source fait état d’une rencontre similaire
entre Messahel et le Président du Forum économique

mondial, Borge Brende. L’occasion pour les deux hommes
de se féliciter "de la qualité des relations entretenues entre
l’Algérie et le Forum économique mondial et de la volonté réitérée de donner une plus grande portée et une dimension stratégique à la coopération bilatérale", rapporte la
même source. A ce niveau, également, l’entretien entre
les deux parties, a porté, en plus des relations AlgérieFEM à renforcer tout en explorant de nouveaux domaines
de coopération sur des questions régionales et internationales d’actualité, notamment la situation en Libye et
dans la zone sahélo-saharienne.
"A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a
réitéré la position de l’Algérie en appui aux efforts des
Nations unies en vue de parvenir à une solution politique
basée sur le dialogue et la réconciliation. Il a également
mis en exergue l’importance d’une plus grande appropriation du processus politique par les Libyens eux-mêmes,
du rejet des interférences étrangères et du soutien de la
communauté internationales aux efforts des Nations
unies", rapporte le communiqué du MAE.
L. B.

TIZI-OUZOU ET MÉDÉA

Six bombes de confection artisanale et une casemate détruites

S i x bombes de confecti on arti sanal e et une casemate pour terrori stes ont été détrui tes mardi par des
détachements de l 'Armée nati onal e
popul ai re (ANP) à Ti zi -Ouzou et
Médéa, a i ndi qué hi er un communi qué du mi ni stère de l a Défense
nati onal e (MDN).
"Dans l e cadre de l a l ut t e ant i t erro ri s t e,
des
dét achem ent s
de

l 'A rm ée nat i onal e popul ai re ont
découv ert et dét rui t , l e 4 décem bre
2018 l ors d'opérat i ons de foui l l e et
de rat i ssage à Ti zi -Ouzou et Médéa
(1 re R ég i o n m i l i t ai re), s i x (6 )
bom bes de confect i on art i sanal e et
une casem at e pour t errori st es", a
préci sé l a même source.
Dans l e cadre de l a l utte contre l a
cri mi nal i té organi sée, un détache-

ment de l 'ANP "a i nt ercept é, à
Tam anrasset (6 e R M), hui t (08)
orpai l l eurs et sai si 1 v éhi cul e t out t errai n, 3 m art eaux-pi queurs et 3
groupes él ect rogènes".
Par ai l l eurs et dans l e cadre de l a
l utte contre l 'émi grati on cl andesti n
et s ui te à une o pérati o n de
recherche et de sauvetage près des
côtes d'Azzefoun à Ti zi -Ouzou (1 re

RM), des gardes-côtes "ont réussi à
sauv er si x (6) personnes, al ors
qu'i l s ont déj oué égal em ent d'aut res
t ent at i v es d'ém i grat i on cl andest i ne
de 98 personnes à bord d'em barcat i ons de const ruct i on art i sanal e à
Oran et Most aganem (2 e R M)",
ajoute l e communi qué.
R. N.
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L’ÉGLISE BÉATIFIE 19 RELIGIEUX CATHOLIQUES EN ALGÉRIE

Un atterrisseur en forme d'araignée pour
explorer les lunes du Système solaire

Une première dans un pays musulman
19 religieux catholiques, dont les 7 moines de Tibéhirine, assassinés en Algérie durant la décennie noire de guerre civile, seront
béatifiés samedi à Oran, la première cérémonie du genre dans un pays musulman.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es moines de Tibéhirine, dont le
destin tragique a inspiré le film du
Français Xavier Beauvois Des
hommes et des dieux (2010) - Grand
Prix du Festival de Cannes -, ont été
enlevés en mars 1996 dans leur
monastère de Notre-Dame de l’Atlas,
à 80 km au sud d’Alger.
Les circonstances exactes de leur
assassinat, annoncé le 23 mai suivant
par le Groupe islamique armé (GIA),
n’ont toujours pas été élucidées.
Seront béatifiés en même temps
qu’eux samedi Mgr Pierre Claverie évêque d’Oran et fervent défenseur du
rapprochement entre les religions, tué
dans l’explosion d’une bombe le 1er
août 96- ainsi que cinq religieux et six
religieuses assassinés par balles entre
94 et 95 à Alger et Tizi-Ouzou (une
centaine de km à l’est d’Alger).
Cette cérémonie est "une manière de
mettre en valeur" l’action de ces 19
hommes et femmes qui "ont choisi de
rester en Algérie au plus fort de la vio-

L

PROMOTION ÉCONOMIQUE
DES RÉGIONS

L’État entend
déconcentrer
certaines de ses
prérogatives

Aux fins de hâter le développement et la
promotion économique des régions, le
gouvernement a décidé de déconcentrer certaines de ses prérogatives pour les confier
aux élus et cadres locaux. Accueilli hier, à
la chaîne 3 de la Radio algérienne, le directeur de la formation au ministère de
l’Intérieur explique qu'à l'effet d'assurer au
mieux les nouveaux pouvoirs qui leurs sont
désormais dévolus, les élus et cadres
locaux bénéficiéront d'une formation à
divers niveaux pour être à même de gérer
leur circonscription administrative respective et améliorer ainsi la qualité de service
public.
Cette
formation,
précise
Nourredine Benaïdja, vise à inculquer à ces
derniers de nouvelles méthodes de gestion,
"pour améliorer ce qui ex iste actuellement
et également hausser les administrations
locales à des niv eaux de dév eloppement
satisfaisants". A travers cette décentralisation des pouvoirs, explique-t-il encore, il
s’agit d’assurer un transfert de compétences vers les élus et cadres locaux, pour
leur permettre d’assurer leur mission dans
les meilleures conditions possibles, à l'effet de promouvoir les potentialités économiques et sociales de leur région respective. L’invité signale que dans cette perspective, le ministère de l’Intérieur a élaboré une stratégie de formation quadriennale, dont il précise qu’elle a commencé à
être mise en œuvre, en 2015, et dont, dit-il,
le premier bilan sera établi en 2019. M.
Benaïdja indique qu’une première session
de formation, entre février et mai 2018, a
concerné 1.700 élus, parmi lesquels figuraient 1.541 présidents et des vice- présidents d’APC. La seconde étape, déclare-til, donnera lieu à une formation "plus
ciblée" autour du concept de "démocratie
participativ e", à laquelle devraient prendre
part 225 élus.
R. N.

lence, de privilégier leurs liens affectifs et amicaux (avec les Algériens) au
risque de leur vie et qui en sont
morts", a expliqué à l’AFP le cardinal
d’Alger, Mgr Paul Desfarges.
"Ils n’ont pas hésité à risquer leur vie
car le plus important pour eux, c’était
leur relation avec les autres", a-t-il
souligné. Point commun entre ces 19
bienheureux, issus de huit ordres religieux : leurs liens extrêmement étroits
et forts avec l’Algérie et la population
algérienne, notamment sa frange la
plus pauvre. La plupart avaient passé
plusieurs décennies en Algérie au
moment de leur assassinat. Certains y
étaient depuis les années 50. Le frère
Luc était arrivé au monastère de
Tibéhirine en 1946.
"Fraternité
et vivre-ensemble"
Beaucoup avaient étudié l’arabe et le

Coran et œuvraient au dialogue entre
chrétiens et musulmans. D’où l’importance d’une cérémonie de béatification en Algérie, pays où ils avaient
choisi de vivre, puis de rester au
mépris des risques, selon Mgr
Desfarges.
Présidée par l’envoyé spécial du pape
François, le cardinal Angelo Becciu,
préfet de la Congrégation pour la
cause des saints (chargée au Vatican
de l’ensemble des processus de béatification et canonisation), elle se
déroulera à l’église Notre-Dame de
Santa Cruz, qui surplombe la baie
d’Oran et la ville (400 km à l’ouest
d’Alger).
C’est la première fois que l’église procédera, dans un pays musulman, à une
béatification de martyrs, a rappelé à
Rome le père Thomas Georgeon, postulateur de leur cause.
Il ne s’agit pas de "se glorifier de la

mort de chrétiens face à des musulmans, mais bien de célébrer leur mort
aux côtés de tant de martyrs algériens", a-t-il souligné.
Environ 200.000 personnes ont péri
durant la guerre, dont de très nombreux civils, victimes d’attentats ou de
massacres perpétrés par des groupes
islamistes armés qui ont affronté les
forces de sécurité entre 1992 et 2002.
"Nous ne voulions pas d’une béatification entre chrétiens, car ces frères
et soeurs sont morts au milieu de
dizaines et dizaines de milliers
d’Algériens" musulmans, a encore
expliqué à l’AFP Mgr Desfarges.
Il a notamment rappelé que "144
imams" algériens avaient "été tués
pour avoir refusé de signer des fatwas
justifiant la violence des groupes
armés, ainsi que des intellectuels, des
journalistes, mais aussi des familles
qui ont refusé d’obéir aux groupes
armés".
L’Eglise se sent "proche de tous ceux
en Algérie qui ont été fidèles à Dieu, à
leur conscience et à l’amour de leur
pays durant ces années noires", a-t-il
ajouté.
En étant béatifiés, les 19 martyrs
d’Algérie, deviennent des "modèles
qui montrent la voie à suivre", a-t-il
poursuivi: comme eux, "nous voulons
continuer d’être cette Eglise de l’amitié, de fraternité et du vivre-ensemble".
R. R.

Dans le domaine de
l’exobiologie, les dernières
découvertes autour des
planètes Jupiter et Saturne
laisseraient penser que des
signes de vie en activité sont
plus susceptibles de se
trouver sur les lunes de
Saturne et Jupiter, plutôt que
sur Mars où l’on a bien plus
de chance de trouver des
fossiles de vie éteinte.

es nouvelles questions poussent les
agences spatiales à aller chercher les
réponses "là-bas". Mais "là-bas"
sont aujourd’hui les endroits du Système
solaire les plus difficiles d’accès, voire
impossibles au regard de la technologie
disponible.
À la difficulté d’envoyer des missions
aussi loin, s’ajoutent des difficultés liées à
l’environnement dans lequel fonctionnera
le lander : des "défis de conception et d’ingénierie bien plus importants que ceux
nécessaires à la réalisation des véhicules
que l’on envoie sur Mars par exemple",
nous explique Fikret Kalay, responsable
R&D robotique, fabrication et composites
chez Autodesk. Parmi les contraintes

C

fortes, on citera en exemple, le froid et
"ses températures très inférieures à zéro,
les radiations avec des niveaux des milliers
de fois supérieurs à ceux sur Terre et un
très faible niveau d’ensoleillement qui
exclut l’usage de cellules solaires". Mais
avant tout, il faut "tenir compte du poids
au décollage à toutes les étapes de la réalisation du projet". Ce poids au décollage
est un élément crucial quand on parle de
conquête spatiale. Chaque kilogramme en
moins sur la charge structurelle permet
d’augmenter la charge utile.

De nouvelles approches
en matière de conception
de mission spatiale

Pour tenir compte des progrès apportés par
les nouvelles technologies, le laboratoire
JPL de la Nasa et Autodesk se sont engagés dans un projet de recherche collaborative pluriannuel afin d’explorer de nouvelles méthodes de conception et de fabrication pour l’exploration spatiale, en utilisant notamment la technologie de
conception générative d’Autodesk.
Cette collaboration public-privé permet au
laboratoire JPL, qui doit rechercher de
nouvelles façons de procéder tout en minimisant les risques, de "tenir compte des
progrès apportés par les nouvelles technologies", souligne Karl Willis, responsable
technologique chez Autodesk. Il revient au
JPL de voir ensuite l’intérêt ou non "d’in-

quent avoir fait la découverte après avoir
remarqué
certains
comportements
étranges chez ces arachnides. Leur proposant un nid en laboratoire, les chercheurs
ont en effet eu l’occasion d’observer l’espèce d’un peu plus près. Ils ont alors
remarqué deux choses : la première, que
ces araignées nouveau-nés restaient accrochés au ventre de leur mère. Puis pendant
20 jours, ils remarquèrent ensuite que ces
jeunes araignées ne quittaient pas le nid.

La Cnan s’apprête à lancer un appel d’offres
international pour janvier 2019
Le ministère des Transports, par le
biais de la Compagnie nationale
algérienne de navigation (Cnan),
s’apprête à procéder prochainement
au lancement d’un appel d’offres
international, précisément le mois
de janvier 2019 pour l’acquisition de
pas moins de 16 navires de type
Bulk Carrier, des navires de charge
destinés au transport de marchandises solides en vrac. Et ce, afin de
renforcer sa flotte et d'éliminer progressivement les navires en phase de
fin d’exploitation. Les pouvoirs
publics ont compris, dès lors, que
remporter l’enjeu de la bataille du
transport maritime est synonyme
d’une "réelle renaissance économique". Ce qui permettra de générer
des recettes supplémentaires en
devises dépassant les 500 millions
de dollars par an. Pour rappel, la
décision de restructuration du
pavillon national maritime avait été
prise au lendemain de l’arrivée de
Boudjema Talai à la tête du département des Transports, et ce, les direc-

tives du président de la République.
Ainsi, l’ensemble des structures de
la Cnan ont été regroupées au sein
du groupe Gatma. Sachant qu’à ce
jour, 10 navires ont été acquis en
attendant les 16 autres. Selon nos
sources les nouveaux navires seront
repartis à travers les différents ports
du pays, tels que celui d’Alger,
Annaba, Skikda, Djendjen, Béjaïa,
Ténès et Ghazaouat, pour leur
exploitation dans les opérations de
dragage et d’aide des navires pour
entrer et sortir du port, ce qui permettra à ces services de générer des
revenus supplémentaires dépassant
les 500 millions de dollars par an.
Toujours dans le même sillage, cette
fois-ci, dans le transport maritime de
voyageurs, le ministère des transports, par le biais, de la compagnie
maritime ENTMV, plus connue sous
son nom commercial Algérie
Ferries, s’apprête à recevoir un nouveau navire durant l'été 2020 pour
renforcer une flotte composée de
trois navires. Plus un loué pour la
haute saison, l'Elyros. Confié au
constructeur chinois, ce navire, aura

une capacité de 1.800 passagers et
600 véhicules. Il est un peu plus
long que Tarek-Ibn-Ziad car, mesurant 199,90 mètres et une largeur de
29,95 mètres avec une vitesse de 24
nœuds équivalent à 43,68 km à
l’heure. Quant aux commodités
internes, le navire disposera de 2
restaurants, un salon de thé, des
aires de jeux pour enfants, un espace
de prières et d’une salle de sport,
tout est prévu pour le confort du
voyageur. Les cabines 1re classe
auront des salles de bains privées.
Côté technique, le navire bénéficie
d’une autonomie en carburant et
vivres pour 10 jours offrant en plus
des traversées, des croisières en
basse saison. Outre ce nouveau
matériel, la restauration n’est pas en
reste. Puisque Algérie Ferries procède également à la réparation de
son navire Tarik-Ibn- Ziyad, vieux
plus de 25 ans, victime d'un incendie
en mer à l'automne 2017. Il réintégrera la flotte dès le début de la saison estivale.
I. A.

sérer ces technologies dans ces processus".
Pour démontrer tout l'intérêt de la conception générative, les deux partenaires ont
réalisé un prototype de lander capable de
survivre dans les systèmes jupitérien et
saturnien.
"Trois méthodes différentes de fabrication
(impression 3D, usinage CNC et moulage) ont été utilisées pour fabriquer les
parties du lander." En résumé, l'équipe du

JPL a étudié l'utilisation de cette technologie pour plusieurs composants structurels,
y compris la structure interne qui contient
les instruments scientifiques et la structure externe reliant les pattes du lander au
conteneur principal. Le résultat est très
positif et encourageant : "L’équipe a pu
réduire de 35 % la masse de la structure
externe par rapport à la conception initiale", conclut Karl Willis.

Ces petites araignées nourrissent leurs bébés avec du “lait”

RENFORCEMENT DE LA FLOTTE DE PAS MOINS DE 16 NAVIRES

PAR IDIR AMMOUR
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Nourris avec du “lait”
d’araignée

Une équipe de chercheurs annonce avoir
identifié une espèce d’araignée sauteuse
capable d’allaiter ses bébés avec du “lait”.
Un fait très rare chez les invertébrés. Les
détails de l’étude sont publiés dans la
revue Science. Rares sont les invertébrés
qui nourrissent leurs petits. En règle
général, les œufs sont pondus dans un
endroit où les larves seront capables de
trouver de la nourriture et se débrouiller

seules. Il n’y a donc pas de "soins aux
jeunes" chez ces espèces, sauf exception.
L’une d’elles a récemment fait l’objet
d’une étude. Toxeus magnus, une petite
araignée sauteuse, a en effet été surprise
en train de donner du "lait" à ses petits
pendant 20 jours. C’est deux fois plus
longtemps que les rats ou les souris.
Chen Zhanqi et son équipe, écologistes à
l’Académie chinoise des sciences, expli-

L’encyclopédie

La Mini (automobile)
Inventeur : Sir Alec Issigonis

Seulement, et à la grande surprise des
chercheurs, leur mère ne leur apportait
pas non plus de nourriture. Comment faisaient alors ces petites araignées pour
manger? Il s’est alors avéré que la mère
ne chassait pas pour les nourrir : elle produisait elle-même une sorte de lait pour
alimenter ses bébés. La substance, peutêtre composée d’œufs non fécondés, était
riche en éléments nutritifs, contenant
près de quatre fois la protéine contenue
dans le lait de vache, mais aussi du sucre
et des matières grasses.

DES INVENTIONS
Date : 1959

Lieu : Grande-Bretagne

Mini est une marque automobile anglaise fondée en 1969 par Alec
Issigonis, filiale du groupe allemand BMW depuis 1994 (suite au rachat de
Rover, disparu en 2005), et en même temps un modèle d'automobile. Sous
la nouvelle direction, la marque a d'abord commercialisé pendant quelques
années la Mini originale, avant de lancer en 2001 un nouveau modèle.

Les araignées n’ayant pas de mamelons,
comment donc la Toxeus magnus s’y
prend-elle? Une fois les bébés éclos, la
mère dépose alors de minuscules gouttelettes de son “lait” sur son sillon épigastrique – l’ouverture sur son abdomen à
partir de laquelle elle pond ses œufs. Les
petits sirotent alors ces gouttelettes dès
les premiers jours, puis viennent téter
directement dans l’appareil épigastrique,
et ce pendant une vingtaine de jours.
Après quoi les petits, assez forts, sont
capables de trouver eux-mêmes leur nourriture. Si besoin, la mère peut encore
fournir du lait pendant 20 jours supplémentaires.
Les chercheurs ont alors voulu évaluer
l’importance de cet apport nutritif aux
nouveau-nés. Empêchant la mère de nourrir ses petits, les araignées âgées de
moins de 20 jours sont alors décédées,
alors que celles de plus de 20 jours étaient
en bonne santé. Ainsi les mammifères ne
sont donc pas les seuls animaux à prendre
soin de leurs petits. Certains invertébrés
seraient aussi concernés par ce petit
“plus” évolutif.
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AFFAIRES LIÉES À LA CYBERCRIMINALITÉ

Les enfants en sont les premières
victimes
Les services de la Gendarmerie nationale ont recensé depuis le début de l’année près de 1.140 affaires liées à la cybercriminalité.
30 % des cas sont relatifs aux délits de chantage et publications frauduleuses d’images et de photos.
Les enfants et adolescents en sont les premières victimes.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est un bilan qui s’apparente à
un virage dangereux pour la
frange juvénile. La Gendarmerie
nationale, qui a recensé plus d’un millier
de cas, révèle l’ampleur de ces délits.
136 affaires concernant des publications
de photos et images non autorisées ont
été enregistrées dont la plupart concernant des mineurs. Le service de lutte
contre la cybercriminalité de la GN
explique que "des réseaux de fraude sur le
Net visent particulièrement les filles
mineures qui sont exposées dans des
images - éhontées -". Les adolescents
sont en effet les premières victimes de
"relations virtuelles" fabriquées qui se
développent via les réseaux sociaux et
qui en sortent traumatisés de voir leurs
images détournées et mal traitées par les
délinquants de la Toile. En outre, il a été
relevé que ces "jeunes adolescentes qui
nourrissent le rêve de se lier avec d’autres jeunes étrangers sont victimes de
chantages sur leurs personnes". Les
réseaux de la criminalité profitent de la

C’

fragilité de ces jeunes pour leur "exiger
des sommes d’argent" si les relations ne
seraient pas durables. Après des dépôts
de plainte au niveau de la Gendarmerie
nationale, les connectés de la Toile ont
fait savoir que "ces personnes agissent
avec des faux noms et parfois dans l’anonymat pour brouiller les pistes". Pis

encore, les services de sécurité ont enregistré des "cas de commerce de drogue et
autres stupéfiants qui visent les jeunes
de moins de 18 ans". Le danger fait que
même ces réseaux tentent de développer
leurs activités illicites en établissant des
contacts avec des écoliers. C’est suite à
l’intervention de parents qui ont vu leurs

enfants affolés que des plaintes ont été
déposées aux services concernés. A noter
que l’année dernière, près de 300 affaires
liées aux atteintes à la vie privée touchaient des jeunes suite à la publication
d’images et photos à caractère sexuel
prohibitif. Les services de lutte et prévention contre la cybercriminalité considèrent que "les moyens d’investigations
actuelles peuvent aboutir à l’identité des
auteurs au niveau local" mais peuvent
durer longtemps et parfois sans résultats
à l’étranger, vu la mobilité des auteurs
de délits qui ne laissent pas beaucoup
d’indices. Cela dit, ces services qui sont
mis en état d’alerte développent avec le
ministère de l’Éducation une approche de
sensibilisation à l’endroit des élèves sur
les dangers résultants de la mauvaise utilisation de la Toile. Le but n’étant pas de
restreindre ces libertés mais de mieux
aviser les enfants en prime adolescence
sur l’exploitation des réseaux du Net aux
visées criminelles.
F. A.

ACCESSION DE L'ALGÉRIE À L'OMC

Retard dû à des choix stratégiques
PAR RIAD EL HADI
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Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, a affirmé, à Alger, que le retard
de l'accession
de l'Algérie à
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) est lié à des choix économiques
stratégiques de l'État algérien et non pas
à des raisons bureaucratiques, citant les
mesures de soutien aux exportations
nationales et les droits de douanes pour
la protection du produit national.
"L'OMC examine le système économique de tout Etat avant d'accepter son
accession et chaque Etat doit observer les
règles de l'Organisation durant les négociations, ce qui nécessite beaucoup de
temps d'autant plus que la partie algérienne s'apprête à défendre ses intérêts
durant ces négociations", a déclaré
Djellab en réponse aux membres de la
commission des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale, présidée par Toufik Torche en présence du
ministre des Relations avec le parlement,
Mahdjoub Bedda, dans le cadre de l'examen du projet de loi de règlement budgétaire 2016. Répondant aux questions des
membres de la commission, le ministre
a indiqué que "l'OMC exige à titre
d'exemple la réduction des droits de
douanes à des taux très bas et la limitation du soutien aux exportations, alors
que l'A lgérie impose des droits de
douanes pour protéger son produit national de la concurrence étrangère et soutient
les exportations pour permettre au produit national d'accéder aux marchés étrangers".

"Le retard accusé dans l’accession de
l’Algérie à l’OMS est lié aux options
stratégiques de l’Etat algérien, notamment en matière d’encouragement des
exportations nationales et la protection
du produit local", a précisé Djellab niant,
à ce propos, "l’existence de tout problème d’ordre bureaucratique".
Le premier responsable du secteur du
Commerce a fait état, également, de la
stratégie de son secteur qui place le dossier des exportations en tête des priorités
nationales, expliquant que "l’objectif est
de parvenir au financement de toute ou
partie des importations par les exportations nationales et non en puisant des
recettes du pétrole". Le ministre s'est dit
satisfait des mesures prises en terme de
limitation des importations qui ont
régressé, selon lui, de 58 milliards USD
en 2015 à près 45 milliards USD en
2018. Actuellement, "la priorité est focalisée sur la satisfaction des besoins
nationaux tant par la production locale
que par l’exportation des produits vers
l’étranger", a fait savoir M. Djellab, d’où
l’organisation récemment par son secteur
de manifestations économiques dans plusieurs pays africains et arabes en vue de
promouvoir le produit national au niveau
des marchés étrangers. Concernant le
marché local et les produits à large
consommation, le ministre a mis en
avant que la stratégie du secteur visait la
généralisation des marchés de vente en
gros, l'éradication des marchés parallèles
et l'accélération de création de marchés de
proximité permettant de garantir le produit au citoyen et contribuant ainsi à la

baisse des prix.
S'agissant de la hausse des prix des produits à large consommation, notamment
les fruits et légumes, M. Djellab a fait
savoir que "l'absence de traçabilité dont
les factures et les documents sur toute la
chaine de vente et d'achat à partir du fellah à l'acheteur en passant par le vendeur
de gros et de détail donne lieu à la spéculation d'ou une hausse des prix".
"L'absence de facturation au niveau des
agriculteurs ne permet pas d'identifier les
quantités d'approvisionnement disponibles au niveau des marchés de vente en
gros, ce qui empêche de contrôler les
prix", a-t-il ajouté.
Pour ce faire, le ministre a affirmé que
ses services ont lancé une campagne d'assainissement au niveau des marchés de
gros où "ils ont découvert nombre de
vendeurs qui ne disposent pas de registre
de commerce et s'approvisionnent auprès
des agriculteurs pour la revente au niveau
de ces marchés", soulignant que de telles
procédures "permettront de réguler les
marchés et de contribuer au contrôle des
prix".
Les services de contrôle au niveau du
ministère ont lancé également une campagne au niveau des marchés de vente en
détail pour obliger les commerçants à
afficher les prix d'achat et de vente de
chaque produit, permettant au citoyen de
connaitre les prix réels de produits et
d'exercer une pression sur les commerçants pour ne pas exagérer en termes de
marge bénéficiaire. En ce qui concerne
"la forte hausse" des prix de la banane
(800 DA) enregistrés récemment sur le

marché, le ministre a expliqué que cette
situation est liée au système de quota
d’importation, notamment après l’épuisement des stocks importés ainsi que le
monopole pratiqué par certains commerçants, indiquant qu’il a été procédé à la
saisie de deux dépôts contenant des quantités estimées respectivement à 80 et 60
tonnes de bananes, qui, par la suite, ont
été distribuées aux écoles et établissements hospitaliers, tout en soumettant
leurs auteurs à l’investigation, ce qui a
mené, selon le ministre, à "l’apparition
de quantités considérables sur le marché,
stockées auparavant par d’autres commerçants à des fins de monopole".
Djellab a estimé en outre que la déclaration du ministère à propos de l’autorisation d’importer à nouveau la banane a
conduit au recul des prix sur le marché
(400 DA), affirmant que les prix continueront de reculer dans la limite de 200
DA, avec l’arrivée des premières quantités de ce produit qu’il considère comme
"organisateur" des prix de fruits qui baisseront grâce au recul du prix de ce fruit.
Il a ajouté que "toutes ces mesures initiées par le ministère du Commerce, au
niveau des marchés de gros ou de détail,
ainsi que celles relatives à la garantie de
l’abondance du produit sur les marchés
nationaux, donneront leur fruit dans les
prochains mois et permettront inévitablement aux prix de fruits et de légumes
de revenir à leur niveau normal avant le
mois de Ramadhan prochain".
R. E.
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À PARTIR DE 2019

Ce que coûteront les études en France
La décision du gouvernement
français d’augmenter les frais
de scolarité dans les
universités françaises pour les
étudiants étrangers non
européens va alourdir
davantage la facture pour les
étudiants algériens qui veulent
poursuivre leurs études en
France.
PAR CHAHINE ASTOUATI

partir de la rentrée 2019, les étudiants
étrangers devront s’acquitter de 2.770
euros (contre 170 euros actuellement)
en licence et 3.770 euros en master et doctorat (au lieu de 243 euros et 380 euros).
Les hausses importantes, qui seront mises en
application à la rentrée 2019, s’ajouteront
aux dépenses déjà conséquentes que doit faire
un étudiant algérien pour poursuivre un cursus
en France.
Frais de visa, frais du test de langue (TCF), les
billets d’avion, le logement, les frais d’inscription à l’université et les besoins alimentaires de l’étudiant faisaient déjà qu’un
diplôme français n’est pas à la portée de
toutes les bourses.

À

L’étudiant commence à payer
avant son départ

Avant de partir en France, l’étudiant algérien
doit passer le test de connaissance en français (TCF), obligatoire pour démontrer sa
capacité à étudier dans la langue de Molière.
Le test coûte au moins 10.000 dinars (47
euros au marché noir).
Si le test de langue est probant, l’étudiant
doit déposer son dossier et prendre un rendezvous pour un entretien auprès de Campus
France. Prix de cette deuxième démarche,
8.000 dinars (38 euros). Les coûts du test et
du dépôt de dossier équivalent alors au salaire
minimum algérien de 18.000 dinars. Sans
compter les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement pour les étudiants des
wilayas qui ne disposent de centres Campus

L’Algérie a amélioré son classement mondial en matière d’adoption des Technologies
de l’information et de la Communication
(TIC). Se référant aux données publiées par
le Forum économique mondial, l’Algérie a
gagné 15 places dans le classement relatif à
l’adoption des TIC, passant de la 98e place
en 2016 à la 83e place en 2018. Cette amélioration a été concrétisée grâce au plan de
développement adopté par Algérie Télécom.
Celui-ci a permis de réaliser un saut qualitatif notamment en matière de haut débit
mobiles, indicateur dans lequel l’Algérie est
classée à la 44e place mondiale en 2018,
après avoir été à la 87e place en 2016.
R. N.

De 937 à 1.440 euros par mois
pour vivre en France
Une fois arrivé en France, l’étudiant qui a
réussi toutes ses démarches de visa et
d’inscription à l’université qu’il a choisie
ou plutôt, qui l’a accepté, devra faire face à

Air Algérie et Tassili Airlines renforcent
leurs dessertes

Les compagnies aériennes nationales Air
Algérie et Tassili Airlines ont lancé plusieurs opérations de renforcement de leurs
dessertes du sud du pays à travers la programmation de nouveaux vols et l'augmentation des capacités et des fréquences des
vols déjà en service, a indiqué hier le
ministère des Travaux publics et des
Transports dans un communiqué. Ainsi, la
compagnie Air Algérie a procédé, dès
novembre dernier, à la modification de ses
vols par des capacités supérieures en injectant 3.051 places supplémentaires afin de
répondre notamment à la demande
conjoncturelle de fin d'année à destination
de Tamanrasset, Djanet, Adrar, Timimoun
et Ghardaïa.
En outre, elle procédera, à partir du 19

décembre en cours, au lancement d'un nouveau vol entre Alger et ln-Guezzam avec
une escale à Tamanrasset. De son côté,
Tassili Airlines, qui opère actuellement
avec 26 vols par semaine à destination des
villes du sud, a lancé plusieurs actions
visant le désenclavement de ces localités.
Il s'agit de l'augmentation de la fréquence
sur Adrar en doublant la capacité offerte
avec la modification du jour d'exploitation
(chaque mercredi), offrant ainsi aux
citoyens un choix supplémentaire.Aussi,
le vol Alger-Illizi-Djanet-lllizi-Alger a été
reprogrammé en deux vols indépendants:
Alger-Djanet et Alger-Illizi. Quant à
Béchar, la fréquence des vols sur cette ville
du sud-ouest a été augmentée en doublant la
capacité offerte avec modification du jour

d‘exploitation. Tassili Airlines a également procédé à la vente des capacités résiduelles émanant des vols charters. Par ailleurs, cette filiale du groupe Sonatrach lancera un nouveau vol entre Oran et Béchar à
partir du 7 décembre en cours et envisage
de lancer des vols charter omra à partir
d’El- Bayadh et d’El-Oued pour éviter aux
citoyens de ces localités le déplacement
vers le nord du pays. Ces actions s'inscrivent "dans le cadre de la politique du gouv ernement, basée sur le programme du président de la République v isant le désenclav ement des régions du Sud et du Grand Sud
du pay s", en tenant compte de la demande
exprimée par les citoyens de ces régions,
explique le communiqué.
R. N.

AUTOROUTE DE BÉJAÏA

Les Chinois "bloqués" dans le tunnel de Sidi-Aïch

Les travaux de l’autoroute de Béjaïa avancent "timidement" en raison des difficultés
techniques, en rapport avec la nature géologique du sol et son instabilité, ont
expliqué au wali les responsables du chantier. Les travaux de la pénétrante avancent
"timidement" en raison des difficultés
techniques bloquant, notamment, à hauteur du tunnel de Sidi-Aïch, en réalisation,
à 55 km à l’ouest de Béjaïa, où le creusement de l’ouvrage se fait à une cadence
"plus que modeste", soit moins de un mètre
par jour, ont relevé les responsables du
chantier, rapporte l’agence officielle. "À
ce ry thme, il v a falloir attendre près de
deux ans encore pour en sortir", s’est
offusqué le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed,
en visite sur le site, exhortant les entre-

Gratin
de légumes

Ingrédients :
1 aubergines
2 courgettes
3 grosses tomates,
Des grains de fenouil
Sel, poivre et l'huile d'olive
2 mozzarellas
Préparation:
Laver et couper tous les légumes en
rondelles ensuite les dresser directement dans un plat allant au four, parsemer de sel, poivre et aussi de
grains de fenouil, puis en dernier
l'huile d'olive et la mozzarella, et le
mettre au four pendant 30 minutes
ou un petit peu plus......

prises, à l’œuvre sur le chantier, un groupement algéro-chinois, à redoubler d’efforts et à renforcer le chantier, avec un surcroît de personnel et d’engins pour, au
moins, honorer une promesse antérieure
faite en octobre dernier et qui portait sur
l’éventualité de réaliser un creusement au
moins de 1,5 mètre par jour. Visiblement,
les difficultés techniques, en rapport avec
la nature géologique du sol et son instabilité, ont compliqué la tâche et donc la progression de l’ouvrage.
"En deux mois, il n’a pu y être perforé
qu’un tronçon de 44 mètres", a confessé,
un technicien sur place, soulignant que
"les trav aux se font de façon manuelle,
souv ent av ec une simple pioche, mais qui
en rev anche, malgré la lenteur, impriment

une sérieuse garantie sécuritaire à l’ouv rage". Long de 1,1 km, dans une forme
bitube, le tunnel conditionne en grande
partie la livraison de tout le projet qui, par
ailleurs, connaît des fortunes plus heureuses.
Une section de 50 km est déjà fonctionnelle, entre Ahnif et Akhnak, à l’Ouest et
une autre partie, plus à l’Est est en voie de
livraison, entre Timezrit et Amizour, sur
10 km. Les prévisions tablent sur
l’échéance d’Avril prochain, pour peu que
la cadence de réalisation soit augmentée,
assure-t-on, subordonnant, cette perspective, surtout aux moyens de l’entreprise
algérienne Sapta, spécialisée dans les
ponts et les ouvrages d’arts, interpellée,
pour renforcer ses équipements de fabrica-

tion de poutres. Le wali a tenu à souligner,
à ce propos, que toutes les contraintes
majeures ayant influé négativement sur
l’avancée du projet, notamment les considérations financières, les oppositions des
riverains, l’approvisionnement des chantiers en agrégats "ont toutes été lev ées. Si
bien que désormais rien ne s’oppose, à sa
conduite en bonne cadence". Le projet,
lancé en avril 2013, dans le but d’assurer
la jonction des communications avec l’autoroute Est-Ouest, est le plus important de
sa catégorie à travers le pays. En plus de
son long parcours, 100 km en 2×3 voies,
il se compose de 61 ouvrages, 16 viaducs,
1 tunnel, et 6 échangeurs, ainsi que trois
aires de stationnements et de repos.
R. N.

SOINS DE BEAUTÉ

Vertus de l’eau florale
Obtenus par un procédé
de distillation, ces
hydrolats riches en
principes actifs
végétaux s'invitent dans
nos cosmétiques pour
rendre la peau
rayonnante.
Voici quelques trucs
pour bien utiliser votre
eau florale !
Les mélanger avec la crème
Un ou deux "pschitt !" dans le creux de la
main mélangés à une dose de crème de jour,
ou de masque, optimisent les actions de
leurs ingrédients avec un petit plus "soin".
En effet, chaque eau florale apporte un bénéfice à l'épiderme. La lavande régule les
peaux mixtes, la fleur d'oranger est hydratante et la rose clarifie les teints ternes.
Des vertus calmantes
Véritable tisane de la peau, ces eaux ont
toutes des vertus calmantes, voire antiinflammatoires. En appliquer quelques

gouttes sur les aisselles ou les jambes va
permettre d'apaiser le feu du rasoir. Ou
encore, après une journée au soleil, placez le
flacon quelques minutes au réfrigérateur puis
brumiser le visage juste après le démaquillage. Et comme elles sont naturellement
déminéralisées, nul besoin de se tamponner
après en avoir vaporisé, car la peau absorbe
l'eau florale sans risque de dessèchement.

Le rinçage
Pour rincer sa mousse ou son lait, vaporisez
l'eau sur un disque démaquillant et passez
doucement de la zone médiane du visage vers
l'extérieur. Atout supplémentaire : elle prépare la peau à recevoir le soin de nuit et à
mieux faire pénétrer les actifs appliqués.
Bonne pour le dessèchement
de la peau
L'eau florale neutralise les effets desséchants du calcaire en créant une barrière protectrice sur la peau. Ajoutez l'équivalent de
quatre à six dés à coudre dans l'eau de son
bain. Ou alors, avant la douche, vaporiser
un peu d'eau dans le creux de la main et masser généreusement le corps. Les aisselles
fragiles vont adorer ! Vaporiser un peu d'eau
florale avant l'application du déo permet de
protéger cette zone des irritations parfois
provoquées par les alcools ou encore les sels
d'aluminium contenus dans certaines for-

mules. Enfin, pour les accros à la pierre
d’alun : Elle facilite son application et
laisse un léger parfum frais très agréable.

Pour le fond de teint
Remplacez la traditionnelle eau thermale
par l'eau florale, beaucoup moins asséchante. Posez le fond de teint, puis vaporisez à bout de bras un nuage sur tout le
visage et laisser sécher. En favorisant l'hydratation de la peau, l'eau florale assure au
maquillage une plus longue tenue.

DÉCORATION MAISON
Cake au potiron

POUR LE SUD

ADOPTION DES TIC

L’Algérie
améliore son
classement

France. Si l’étudiant obtient un avis favorable d’une université française, il pourra
demander un visa long séjour. La démarche
peut prendre plusieurs semaines et coûte
99 euros, soit plus 21. 000 dinars au
change parallèle. A ces frais de visa,
s’ajoutent les 3.600 dinars de frais de service perçus par VFS Global qui reçoit les
demandes de visas à Alger.

la cherté de la vie dans les villes françaises. Selon une étude réalisée par
l’UNEF, un syndicat étudiant français, le
coût moyen de la vie varie de 721 euros par
mois à Limoges, ville la moins chère à
1.224 euros à Paris.
Ces montants comprennent le loyer, les
charges, les frais d’inscription à l’université (avant leur augmentation), l’alimentation, les transports, les loisirs et autres
dépenses de consommation.
Ces coûts vont augmenter considérablement avec la hausse des frais d’inscription
aux universités françaises. Pour une
licence, il faudra alors compter 2.600
euros de plus par an. Ces augmentations
représentent 17 % à 30 % de dépenses en
plus chaque mois pour un étudiant.
Le coût de la vie dans une ville française
variera donc de 937,66 euros à 1.440 euros
par mois pour un étudiant en licence.
Pour les trois ans que dure le cycle
d’études, l’étudiant aura besoin de
33. 755, 76 à 51. 840 euros. L’étudiant
algérien fera, au moins, un aller-retour
entre l’Algérie et la France. Les billets
d’avion qui coûtent en moyenne 500 euros
l’aller-retour lui reviendront à 1.500 euros
sur les trois ans. Si on additionne les frais
engagés pour les procédures Campus
France et de visa avant son départ pour la
France, l’estimation du montant dont aura
besoin l’étudiant algérien pour faire un
cycle d’étude de trois en ans en France
varie entre près de 36.000 à plus 54.000
euros.
C. A.

Cuisine
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Ingrédients :
200 g de potiron épluché
20 cl de crème fraîche
125 g de sucre en poudre
3 oeufs
50 g de poudre d'amandes
75 g de raisins secs
150 g de farine
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
Beurre et farine pour le moule
Préparation:
Couper la chair du potiron en dés et
les faire cuire 10 min. à la vapeur.
Réduire en purée et laisser refroidir.
Dans une terrine, battre légèrement
la crème avec le sucre en poudre.
Incorporer successivement les
oeufs, la purée de potiron puis la
poudre d'amandes.
Rouler les raisins secs dans une
cuillerée de farine et les secouer au
tamis pour en enlever l'excès.
Préchauffer le four à environ 220°C
(Th. 5) et préparer le moule à cake
(graissé et tapissé de farine)
Mélanger la farine, la levure et le
sel et tamiser au dessus du mélange
précédent. Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Ajouter les raisins secs en les répartissant bien
dans la masse. Verser la préparation
dans le moule et enfourner à mi hauteur.
Au bout de 10 minutes, baisser la
température du four à 140°C-150 °C
(~Th.2). Laisser cuire doucement
une quarantaine de minutes.

Créer une ambiance relaxante dans sa chambre à coucher

Lieu du repos et de la détente par excellence, la chambre à coucher doit répondre à
quelques exigences pour permettre une
relaxation digne de ce nom.
Les quelques conseils qui suivent aideront
à aménager une pièce à l'ambiance reposante, propice à l'apaisement et au calme,
que l'on aura plaisir à retrouver après une
journée fatigante et qui sera garante de soirées et de nuits placées sous le signe du
bien-être.
Pour les murs et l'effet général
Misez sur des couleurs douces et apaisantes, adaptées à votre préférence : bleu
ciel, vert pâle, rose tendre, écru ou blanc
cassé...

Revêtement de sol :
Choisissez un revêtement de sol naturel
comme le plancher, teinté selon votre
goût. Agrémentez-le de quelques tapis aux
couleurs harmonisées ; placez-en un au

pied de votre lit.

Préférez une literie aux textiles
naturels :
Coton pour des draps frais, lin ou laine pour
une couverture estivale ou douillette. Les
petits ornements brodés apporteront une
touche finale et non négligeable de raffinement.
Troquez votre télévision
Source d'énervement et d'agitation, remplacez votre télé par une jolie bibliothèque en
bois dans laquelle vous pourrez, à l'heure du
coucher, piocher un livre qui vous fera redécouvrir le plaisir de la lecture au lit.

L’éclairage :
Optez pour un éclairage non agressif avec
des lampes de chevet à la lumière douce.
Disposez quelques bougies, parfumées ou
non, à divers endroits, qui créeront une
atmosphère tamisée intensément reposante.

Trucs et astuces

Nettoyer un cendrier

Raviver une éponge
synthétique

Commencez par laver votre cendrier normalement, puis frottez
l'intérieur du cendrier avec un
citron coupé en deux. Saupoudrez
ensuite le cendrier de sel fin, puis
rincez à nouveau.

Imprégnez votre éponge d'un jus
de citron. Recouvrez la ensuite
avec des morceaux d'écorce de
l'agrume et versez de l'eau bouillante dessus. Laissez ainsi trois
heures et rincer.

Rendre sa blancheur à
une casserole

Oter les taches de café
sur une nappe :

Pour lui rendre sa blancheur d'origine, rajoutez de grosses rondelles de citron dans l'eau de la
cuisson et la casserole retrouvera
sa couleur initiale.

Mettrez dans un récipient un peu
de vinaigre, du sel et du bicarbonate. Mélangez et frotter l'endroit
de la tache. Ce procédé donne
aussi des résultats épatants sur
l'aluminium, la porcelaine et le
verre.
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ENTREPRENARIAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE À OUARGLA

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

L’incubateur “IncubMe”
mis en exergue

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 Grand Sud recèle des
potentialités économiques
importantes et des ressources
naturelles abondantes.

évelopper des projets industriels, agricoles et touristique
dans cette région signifie assurer un développement durable et harmonieux et éviter, ainsi, le déséquilibre et les disparités régionales en participant au plein emploi des jeunes.
Sur invitation de Abdelkader
Djellaoui, wali de Ouargla, les membres fondateurs d’IncubMe se sont
récemment rendus au siège de la
wilaya afin d’y rencontrer les premiers responsables et cadres de la
wilaya, ainsi qu’une quarantaine
d’étudiants, jeunes diplômés et porteurs de projets.
L’objectif de cette première rencontre
était de présenter IncubMe, premier
incubateur privé et panafricain en
Algérie. Cette présentation s’est focalisée sur deux axes majeurs : le
modèle d’incubation offert aux porteurs de projet - à travers le coaching
multidisciplinaire, l’interaction avec
les membres de la communauté d’affaires et l’intégration au monde de
l’entreprise. Et dans un second temps,
sur l’importance de favoriser la création d’entreprises en vue de stimuler
l’émergence d’un écosystème local. A

D

ce titre, le wali de Ouargla a rappelé
devant l’assistance "sa volonté d’œuvrer en faveur de la jeunesse et l’importance que les autorités algériennes
accordent aux initiatives entrepreneuriales chez les jeunes, ainsi que le
vivier de compétences et de créativité
présentes dans les régions du Sud."
Par ailleurs, il a incité les jeunes à
concrétiser leurs idées tout en les
assurant du soutien inconditionnel de
toutes les structures administratives
de la wilaya.
À l’issue de l’ouverture de la séance,
les jeunes étudiants ont offert à l’auditoire un échantillon d’idées et de projets portant sur les secteurs de l’agriculture, des énergies renouvelables,
des services, et ont participé à une
séance de questions et réponses
ouvertes avec le wali ainsi qu’avec les
membres d’IncubMe.
"Dans le cadre de cette première ren-

contre initiée par la wilaya, nous
avons été frappés par l’écoute offerte
aux jeunes et l’instauration d’un dialogue et d’une réflexion entre les
autorités locales et la jeunesse venue
de Ouargla, Touggourt ou encore
Hassi Messaoud", a confié Kamel
Oumnia, co-fondateur d’IncubMe.
Et d’ajouter que "l’ambition première
de notre incubateur est de faire réussir les projets de ces jeunes. Cela ne
peut se faire qu’avec le concours des
décideurs politiques et nous sommes
très agréablement surpris de l’accueil
que le wali de Ouargla a réservé à
notre initiative, et par sa volonté
d’œuvrer à la construction d’un écosystème entrepreneurial moderne à
Ouargla."
Dans
une
wilaya
comptant
aujourd’hui des milliers de diplômés
et d'étudiants, il est apparu évident
que l’ouverture d’un incubateur de

DÉVELOPPEMENT D'UNE ÉCONOMIE MARITIME DURABLE EN MÉDITERRANÉE

Adoption de la déclaration d'Alger

La Déclaration d'Alger pour le développement d'une économie maritime
durable (économie bleue) en
Méditerranée occidentale a été adoptée par les ministres de l'agriculture et
de la pêche des dix pays des deux
rives de l'ouest de la Méditerranée
dans le cadre du dialogue 5+5.
Lors de la réunion ministérielle des
pays participants à l'initiative pour le
développement durable de l'économie
bleue en méditerranée occidentale
adoptée en novembre 2017 à Naples
(Italie) et baptisée "OuestMed", le
directeur général de la pêche et de
l'aquaculture, Taha Hammouche, a
indiqué que 31 projets ont été formulés dans ce cadre.
Il a également précisé que l'Algérie est
concernée par l'ensemble de ces projets qui concernent six axes prioritaires: la réalisation de pôles d'activité
maritimes, la conservation de la biodiversité et la restauration de l'habitat
marin, la consommation et la production durables, le développement de la
pêche et de l'aquaculture durables, le
développement et la mobilité des
compétences, la sécurité maritime et
la lutte contre la pollution marine.
Dans ce cadre, un mécanisme d'évaluation trimestrielle de la mise en oeuvre de ces projets sera mis en place.

La déclaration d'Alger comprend également un appel, destiné aux organismes de soutien et aux États impliqués, pour la mise en oeuvre d'un
fonds spécifique pour soutenir les projets communs autour de l'économie
bleue et étendre cette initiative à d'autres pays.
Selon Hammouche, le financement de
ces projets devrait atteindre 300 millions d'euros à travers différents bailleurs de fonds internationaux et régionaux. L'Union européenne s'est engagée à hauteur de 18,7 millions d'euros
pour plusieurs programmes allant
jusqu'à 2027.
Présent à cette réunion, le ministre de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi,
a estimé que cette initiative de développement d'une économie maritime
durable en Méditerranée occidentale,
lancée à Naples en 2017 en partenariat
avec le secrétariat de l'Union pour la
Méditerranée
(UPM)
et
la
Commission européenne, est devenue
un "véritable catalyseur" pour l'orientation vers de nouveaux engagements
sur la mer et la côte en Méditerranée.
Il a également estimé que l'économie
bleue joue un rôle "crucial" dans la
sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et
son assainissement, la protection des

ressources et la création d'emplois.
Pour rappel, l'Algérie a coprésidé, au
cours de cette année 2018, avec la
France le comité directeur chargé de
la mise en oeuvre opérationnelle de
l'initiative "OuestMed".
Intervenant lors de cette réunion, le
secrétaire général de la mer auprès du
premier ministère français, Vincent
Bouvier, a pour sa part insisté sur les
défis qui attendent les parties prenantes de cette initiative notamment
face à plus de 250 milliards de déchets
micro-plastiques contenus en mer
Méditerranée et la surexploitation de
plus des 2/3 de ses stocks
halieutiques.
Le représentant français a également
plaidé pour des actions cohérentes et
complémentaires entre les pays participants "afin de dégager les bonnes
synergies".
Pour rappel, l'initiative concerne les
pays de l'ouest de la Méditerranée
dans le cadre de la coopération 5+5
entre les pays du Sud et ceux du Nord
du bassin méditerranéen, à savoir
l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le
Maroc et la Tunisie ainsi que
l'Espagne, la France, l'Italie, Malte et
le Portugal.
R. E.

startups à l’instar de celui existant à
Alger s’impose comme la seconde
étape qui concrétisera la devise de
l’incubateur : "De l’idée à l’entreprise."
Rappelons que IncubMe est un incubateur offrant à des entrepreneurs dont
les projets ont été soigneusement
sélectionnés la possibilité d’être suivis
pendant une année par une équipe de
consultants qui les aideront à démarrer
leur projet et à le transformer en entreprise florissante. IncubME est une initiative entreprise par des Algériens
venant du monde économique, établis
en Algérie et à l’étranger, ayant le souhait de partager leurs vécus et leurs
expériences dans le but de faire grandir et éclore des idées d’entreprises en
Algérie et en Afrique.
A. A.

TOURISME SAHARIEN

Nécessité de
diversifier l’offre
et encourager
l'investissement

Les participants au premier Colloque
international sur l’investissement dans
le tourisme saharien ont mis l’accent, au
terme de leur travaux sur l’intérêt d’impulser et de diversifier l’offre touristique
en Algérie et d’encourager l’investissement dans ce segment.
Il a été recommandé également la nécessité d’accorder davantage d’intérêt au tourisme intérieur comme vecteur de promotion de l’économie touristique et
d’asseoir une coordination entre les secteurs public et privé afin de valoriser les
potentialités des régions.
Les participants à cette rencontre ont
recommandé aussi l’introduction de
normes et d’offres universitaires et professionnelles en rapport avec la formation et la qualification touristique, en
plus de l’exploitation des études et travaux de recherches universitaires dans le
domaine. Ils ont appelé, par ailleurs, à
développer les infrastructures pour renforcer l’attractivité de l’offre touristique
saharienne et à œuvrer à élever le sens de
responsabilité sociétale des opérateurs
touristiques, tout en valorisant le potentiel touristique concurrentiel des régions
sahariennes. Les intervenants au cours
du colloque ont insisté sur le respect des
normes internationales dans l’offre de
prestations dans ce segment (tourisme
saharien), et l’encouragement de l’organisation de manifestations sportives et
culturelles qui drainent des flux de touristes dans les régions sahariennes et
promeuvent leurs potentiels touristiques. En marge du colloque, organisé à
l'initiative de l’université d’Adrar
(Laboratoire de l’intégration économique
algérienne et faculté des sciences commerciales et de gestion), avec la participation d’expert et chercheurs nationaux
et étrangers, s’est tenu un salon du
tourisme saharien visant à mettre en
relief la richesse de l’artisanat traditionnel que recèle la wilaya d’Adrar.
R. E.

8

MIDI LIBRE
N° 3559 | Jeudi 6 décembre 2018

N° 3559 | Jeudi 6 décembre 2018

BOUMERDES, PHARE BENGUT DE DELLYS

CHERAGA

Dédoublement de
la route wilayale
11 vers Aïn-Benian

Des difficultés liées au déplacement
des réseaux enterrés (électricité, gaz et
eau) sont à l'origine du ralentissement
de la cadence des travaux du dédoublement de la route wilayale numéro
11, reliant Chéraga à Aïn-Benian, a
indiqué le directeur des travaux
publics de la wilaya d'Alger,
Abderrahmane Rahmani.
Les travaux du dédoublement de la
route wilayale numéro 11, dite la route
du Plateau, lancés en septembre de
l'année dernière pour un délai de 16
mois ont été retardé par des difficultés
liées au déplacement des réseaux
enterrés (électricité, gaz et eau), a en
effet indiqué à l'APS M. Rahmani.
Soulignant que la régularisation de la
situation des propriétaires objet d'expropriation pour utilité publique était
également à l'origine de ce retard, il a
assuré que les travaux connaîtront une
accélération pour la livraison du projet
le plus rapidement possible dés la finalisation des procédures juridiques et
administratives et le déplacement par
Sonalgaz des réseaux enterrés.
Le dédoublement de ce tronçon sur 8
km permettra de désengorger la circulation routière au niveau de Chéraga et
en direction de la route wilayale
numéro 41 vers Aïn-Benian. Une
enveloppe de 50 milliards de centimes
a été allouée à ce projet.
Les différents projets routiers à Alger
connaissent un taux d'avancement de
plus de 90 % et 5 grands projets
devront être réceptionnés avant fin
2018. La capitale devra être renforcée
par plusieurs axes routiers avant la fin
de l'année en cours dont l'échangeur de
Zéralda, à proximité du CET Hamici,
et l'échangeur de la RN67 menant à
Koléa.

LAGHOUAT

Octroi de 22 bus
scolaires à
16 communes

22 bus scolaires ont été répartis, jeudi
dernier, entre 16 communes de la
wilaya de Laghouat.
L’opération est la troisième du genre,
au titre d’un programme arrêté par le
ministère
de
l’Intérieur,
des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, après les
deux premières ayant totalisé 22 bus
du type et répartis sur 22 communes,
selon les services de la wilaya.
Ces opérations permettent à la wilaya
de disposer d’un parc de transport scolaire constitué de plus de 200 bus, en
plus des 27 loués auprès du privé,
ayant permis ainsi de couvrir l’ensemble des 24 communes que compte la
wilaya, y compris les zones reculées.
Le wali de Laghouat, Ahmed
Meguellati, a indiqué, à cette occasion,
que les besoins en bus soulevés par la
wilaya aux instances centrales ont été
satisfaits et permettent d’assurer le
transport scolaire dans des conditions
adéquates, notamment dans les régions
enclavées.
APS

FOOTBALL, COUPE ARABE

L’étude de restauration
bientôt achevée
Le directeur de la culture de
la wilaya de Boumerdès a
annoncé que l’étude
technique relative à la
restauration et réhabilitation
du phare Bengut, l'un des plus
importants monuments
historiques de la ville de
Dellys, plus communément
appelé - Bordj Fnar -, sera
bientôt achevée.
PAR BOUZIANE MEHDI

révue à la réception avant fin
2018, cette étude vise à déterminer la situation et les procédures
d'urgence à entreprendre pour arrêter
la dégradation de ce monument, dont
l'état a empiré suite au séisme du 21
mai 2003, a indiqué Abdelali Koudid
à l'APS, soulignant que cette opération
de réhabilitation est tributaire, selon
lui, d’une "levée de gel sur son financement", signalant des "efforts
consentis en direction des parties
concernées, afin de faire aboutir cette
démarche".
Lors de l'installation de la
Commission de gestion de la ville de
Dellys, au premier trimestre de cette
année, les autorités locales s'étaient
engagées à la mobilisation d’une
enveloppe sur le budget communal ou
de la wilaya, pour la prise en charge
de la restauration de ce qui a été
détruit de ce monument, dans le cadre
d'un programme portant réhabilitation
d'un nombre de monuments archéologiques de la vieille ville de Dellys.
Répertorié dans l'inventaire des biens
culturels fonciers de la wilaya, ce vestige historique résiste encore aux
vicissitudes du temps sur un site pittoresque surplombant la mer, demeurant

P

L'ES Sétif, battue à domicile
en match aller par les
Saoudiens du Ahly (0-1), n’a
pas pu renverser la vapeur à
Djeddah, en match retour, et
quitte ainsi cette compétition
au stade des 8es de finale.
PAR MOURAD SALHI

un véritable repère pour les marins
désirant accoster les eaux du port de
Dellys.
L’APS affirma que selon les documents historiques en possession de la
direction de la Culture de la wilaya, la
construction du phare Bordj Fnar
remonte à 1881, soit plus de 40 ans
après l'occupation française de Dellys,
et c’est un parmi les 25 phares érigés
sur le littoral du pays de 1886 à 1954.
Ce phare a été construit dans la zone
des Jardins enchanteurs, le point culminant par rapport au niveau de la
mer, et a été baptisé du nom de son
constructeur, l'ingénieur Bengut, a
indiqué l’APS, précisant qu’il est
limité à l'est par le port et le secteur
protégé de l'antique Casbah de Dellys
et, à l'ouest, par une vieille citadelle.
Avec une architecture inspirée des
minarets des mosquées, ce phare est
considéré comme l'un des plus beaux
du pays, d'une hauteur de 25 mètres, il
fonctionnait avec un projecteur émettant des rayons lumineux d'une portée
de 95 km. De nuit, ces signaux pouvaient être aperçus à partir des hauteurs d'Azeffoune de Tizi-Ouzou,
voire même des hauteurs d'Alger, à
l'ouest.
A ce jour, ce phare renferme un précieux matériel consistant en des appa-

reils d'éclairage de secours, un capteur
électrique, un cadre circulaire pivotant
sur un récipient de mercure, et autres
instruments de contrôle des mouvements de rotation, d'une lampe à gaz,
d'une loupe, d'une boussole, d'un paratonnerre et autre bibelots.
Opérationnel durant près d’un siècle,
Bordj Fnar s'est arrêté pour la première fois de fonctionner, dans la nuit
du 22 février 1994, suite à un attentat
terroriste à la bombe, dont la déflagration a fragilisé ses murs et ses fondations, et la restauration de ce vestige a
nécessité pas moins de six années de
travaux. Après une reprise de son
fonctionnement, il devra une nouvelle
fois s'arrêter, le séisme du 21 mai
2003 ayant fait apparaître de grandes
fissures sur ses murs, il demeure à
l’arrêt, à ce jour.
Des associations locales, dont la
Casbah de Dellys, Nautilus et
Delphine, s'accordent, d’autre part,
sur la nécessité de "sauver en urgence
ce repère historique pour en faire un
musée maritime où seraient entreposés les trésors marins, qui se trouvent
au niveau de phare", mais également
ceux détenus actuellement par des
habitants de la ville de Dellys et des
associations.
B. M.

ALGER, MAINTIEN DES PERSONNES ÂGÉES EN MILIEU FAMILIAL

Mise en place d’un nouveau dispositif

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia, a indiqué, la
semaine dernière à Alger, que son secteur s'attelait à la concrétisation du
dispositif relatif à la "médiation
sociale pour maintenir les personnes
âgées dans leur milieu familial".
"Le secteur de la Solidarité nationale
s'emploie à concrétiser une série de
dispositifs sociaux s'inscrivant dans le
cadre de la mise en oeuvre de la loi
10-12 relative à la protection des personnes âgées et la politique nationale
de protection des personnes âgées", a
fait savoir Mme Eddalia, lors d'une
cérémonie organisée au Foyer pour
personnes âgées à Dely-Ibrahim en
présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohammed
Aissa.

L1/L2

Le miracle n’a pas eu lieu
pour l’Entente

Elle a cité, à ce propos, "le dispositif
de la médiation familiale et sociale eu
égard ses objectifs humanitaire et
social imprégnés des valeurs de
l'Islam".
Cette démarche vise à "maintenir les
personnes âgées dans leur milieu
familial comme symboles de sagesse
et de bénédiction, et comme mécanisme social à même de renforcer les
liens familiaux et les relations
humaines entre les membres de la
famille", a expliqué Mme Eddalia.
La ministre a rappelé, dans ce sens,
"les autres dispositifs d'accompagnement et d'aide à domicile destinés aux
personnes âgées vulnérables socialement ou souffrant de problèmes de
santé, ainsi que le soutien accordé aux
descendants de cette catégorie dans le
but de maintenir les personnes âgées

dans leur milieu naturel, en l'occurrence la famille".
A cette occasion, la ministre a appelé
la société civile, les centres de
recherche et les mosquées à intensifier
et coordonner les efforts "pour l'éradication des fléaux sociaux en mettant
en place des programmes de sensibilisation permettant de répandre les
valeurs du Prophète (QSSSL) dans le
cadre d'un discours religieux et social
modéré imprégné d'amour, de paix et
du vivre-ensemble".
Pour sa part, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a mis en
exergue les efforts consentis par l'État
en matière de prise en charge des
franges vulnérables, notamment les
personnes âgées.
APS

e déclic n’a pas eu lieu avec l’arrivée
de l’entraîneur Zekri à la barre technique, en remplacement du Marocain
Rachid Taoussi, puisque l’équipe quitte la
compétition après un parcours honorable.
Le club phare de la capitale des HautsPlateaux reste sur une retentissante victoire en championnat face au leader,
l’USM Alger, lors de la mise à jour de la
11e journée du championnat de Ligue 1.
Le miracle n’a donc pas eu lieu pour la
formation phare d’Aïn-Fouara. Les
coéquipiers d’Abdelmoumen Djabou
quittent la compétition arabe avec beaucoup de regrets. Après être passés complètement à côté de leur sujet en match
aller, l’Entente a montré un tout autre
visage lors de la manche retour, en réussissant même à inscrire un but dès la 17e
minute de jeu par Djabou.
Pablo Guede, coach d’Al Ahly, a trouvé
les mots justes durant la pause citron pour
remotiver ses troupes. Il n’a fallu que six
minutes après la reprise pour remettre les
pendules à l’heure. Alors que le président

L

Hammar avait promis une forte prime en
cas de qualification pour les quarts de
finale, les joueurs n’ont rien pu faire
devant une équipe d’Ahly très expérimentée. Le but encaissé au stade du 8-Mai-45
a influencé négativement sur le moral des
joueurs.
"La chance n’était pas de notre côté.
Nous avons réussi à marquer un but sur
leurs bases, mais nous n’avons pas pu
préserver notre avantage. Le but encaissé
sur nos bases a influencé négativement
sur les joueurs. Et pourtant nous avons
bien travaillé pendant toute la semaine
qui a précédé ce match", a affirmé
Nouredine Zekri.
L'ESS n’a pas pu rejoindre le MC Alger
en quarts de finale. Le Mouloudia, signalons-le, a composté son billet la semaine
passée à l'issue de sa victoire au stade du
5-Juillet face à l'autre équipe saoudienne
d'Al-Nasr.
Le troisième représentant algérien dans
cette épreuve, l'USM Alger, a chuté lour-

dement en match aller à Omdurman face
aux Soudanais d'Al-Merrikh (4-1). La
seconde manche se jouera lundi 10
décembre au stade Omar-Hamadi. La
finale de la compétition se déroulera en
avril prochain à Al-Aïn (Émirats arabes
unis) et le vainqueur empochera une
prime conséquente de 6 millions de dollars.
L’entente de Sétif, quant à lui, est appelé
maintenant à se concentrer sur le championnat. Les camarades de Ferhani, à la 3e
place au classement général avec 24
points, sont à 2 unités seulement du dauphin la JS Kabylie. Zekri est de ce fait
appelé à revoir sa copie.
Le nouveau staff technique aura devant
lui suffisamment du temps pour remédier
aux lacunes et préparer une équipe
conquérante pour la suite du parcours en
championnat.
M. S.

COUPE DE LA CAF

Le NA Hussein-Dey, haut la main

Le NA Husseïn-Dey s'est qualifié pour les
seizièmes de finale de la Coupe de la
Confédération de football, après son nul
(1-1), mi-temps (0-0) devant les Diables
noirs du Congo, en match retour du tour
préliminaire disputé mardi à Brazzaville.
Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Kader Bidimbou (75’) pour les
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Diables noirs et Mahdi Ouertani (90’)
pour le NAHD. Les Sang et Or ont terminé la partie à 9 après l'exclusion de
Gacemi et Rayah.
Au match aller, disputé le 27 novembre
dernier au stade du 5-Juillet, le NAHD
s'était imposé sur le score de 2 à 0 grâce à
des réalisations de Gacemi et Mouaki.

Le second représentant algérien dans cette
compétition, l'USM Bel-Abbès, affrontera
mercredi à Monrovia les Libériens de
LISCR. Au match aller joué le 27 novembre à Sidi Bel-Abbès, le représentant algérien a largement disposé de son adversaire sur le score de 4-0.

FRANCE

ANGLETERRE

Un Atal moyen
face à Angers

Mahrez étincelant
face à Watford

Titulaire une nouvelle fois lors de la réception du SCO d'Angers,
Youcef Atal a délivré une prestation moyenne ce soir mais il faut
dire qu'il met la barre tellement haut qu'on en attend beaucoup.
L'ancien joueur du Paradou a pourtant commencé fort son match
lorsqu'il a créé le danger dans la surface adverse dès l'entame du
match après avoir fait un centre-tir que le défenseur a mal négocié et qui s’est terminé dans les pieds de Makengo mais le portier
Butelle sauve la balle d'un magnifique arrêt.
le latéral droit international algérien a tenté ensuite de faire des
choses sur son couloir mais l'équipe adverse était bien placée
derrière et n'a laissé aucune chance à Nice si ce n'est sur des
exploits individuels de Saint-Maximin.
En deuxième période Youcef Atal n'a pas été très offensif non
plus, même s’il a essayé de mener quelques actions dangereuses
dont une qui pouvait ramener un but, mais son tir était au plein
centre et le gardien n'a pas trouvé de difficulté à stopper la balle.
Score final 0-0 entre Nice et Angers et un 6e match consécutif
pour Nice sans encaisser le moindre but au championnat. A noter
tout de même cette pirouette où il laisse son adversaire sur les
talons.

Riyad Mahrez ne débute pas tous les matchs, mais quand on
fait appel à lui il est présent. Excellent ce soir, l'international
algérien s'est offert une passe et un but, son cinquième en
championnat, pour une victoire qui semblait facile jusqu'à la
réduction de Watford à la 85’. A la 40’ Watford paie le prix
d'avoir laissé trop d'espace à Mahrez, par deux fois l'international algérien centre la première fois vers David Silva qui
trouve le gardien qui dégage, le ballon revient à Riyad qui
cette fois trouve Leroy Sané pour le premier but. A la 51’
Gabriel Jésus déborde sur la gauche et centre fort devant le
but pour Mahrez qui reprend du gauche, imparable pour Ben
Foster. Alors que tout semblait sous contrôle pour les
Cytizens, Doucouré réduit la marque à la 85’, et City se rend
la fin de match compliquée mais garde finalement le score
malgré un "kick and rush" de Waford en fin de match.
Quant à Mahrez il est élu homme du match, faisant une rencontre pleine marquée par une aisance technique évidente, et
surtout par beaucoup de tirs tentés. Un match qui n'est pas
passé inaperçu puisque Gary Lineker le complimente sur
Twitter.

40 M € de
détournement
d'argent public

La Cour des comptes, institution de contrôle
des finances de l'État, a indiqué dans un rapport que l’argent des subventions étatiques
destinées aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2
étaient détournés par les dirigeants du football
algérien pour payer les salaires des joueurs et
des coachs. Ainsi, les 32 clubs professionnels
ont consommé pas moins de 581 milliards de
centimes entre 2011 et 2016 à des fins autres
que celles pour lesquelles elles ont été prévues.
Pour rappel, l’État avait décidé d’accompagner
les clubs amateurs vers la professionnalisation
sur une durée de cinq ans ; cela en octroyant un
fonds de roulement de 2,5 milliards de centimes par club ainsi que des subvenions lors
des participations aux compétitions internationales, la formation des jeunes, le suivi médical
des joueurs et bien d’autres points qui ne
concernent en aucun cas le paiement des
salaires comme ce fut le cas lors de ces dernières années. Par ailleurs le rapport de
l’avant-projet de loi portant règlement budgétaire 2016, rendu public, dénonce par ailleurs
que 14 clubs ne paient pas les cotisations de la
sécurité sociale et l’IRG alors que d'autres ne
font même pas les déclarations aux impôts.
Enfin, la Cour des comptes a observé aussi "Le
non-respect de la convention conclue entre la
Fédération algérienne de football et la Cnas
relative aux modalités de règlement des dettes
des clubs professionnels".

USMA

Belarbi s'engage
pour trois ans
et demi

En ce début de mercato, l'USM Alger signe
l'arrivée d'un milieu défensif, il s'agit du jeune
international U-23 Karim Belarbi en provenance de l'USM Herrach. Le joueur de 21 ans
a signé un contrat de 3 ans et demi avec le club
usmiste et sera en concurrence avec Chita,
Koudri et Benkhemassa. l'international U-23
(6 sélections) a préféré quitter son club
l'USMH pour l'USMA alors qu'il était annoncé
aussi du côté de la JSK. Avec l'arrivée de ce
jeune talent, l'USMA continue sa politique de
rajeunissement de son effectif.

CAN 2018 DE HANDBALL
DAMES

L’Algérie
et la Tunisie
se neutralisent

La sélection nationale féminine de handball et
son homologue tunisienne se sont neutralisées
(24-24), à l’occasion de la 3e journée (groupe
A) de la Coupe d'Afrique des nations (Can
2018), disputée ce mardi à Brazzaville
(Congo). Le derby maghrébin s’est soldé sans
vainqueur. Les deux voisins se sont quittés sur
le score de 24 buts partout dans une partie
âprement disputée. Menées au score tout au
long de la rencontre, les Algériennes ont réussi
à sauver les meubles en arrachant le nul. Les
protégées de Abdelkrim Bendjemil évitent
ainsi une seconde défaite de suite après avoir
été corrigées lundi par les Camerounaises (3218). Dans l’autre match du groupe A, le
Cameroun a pris le meilleur sur la Côte
d'Ivoire (34-25).
Après trois sorties, l’Algérie totalise 3 points
et occupe la 3e place. Pour rappel, le Sept
national a réussi son entame de compétition en
battant la Côte d’Ivoire (27-25) lors de la première journée disputée dimanche. Pour sa quatrième et dernière rencontre dans ce premier
tour, l’Algérie sera opposée au Sénégal dans
un match à ne pas perdre, prévu jeudi prochain
à 13h.
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ORAN, PRODUITS DU TERROIR

OUARGLA

Appel à la labellisation de
la Clémentine-Misserguine

Le CRMS a
accueilli déjà
100 athlètes...

Le président de la chambre
d’agriculture de la wilaya
d’Oran, Hadj Meftah
Brachemi, a appelé, en marge
de la fête de la ClémentineMisserguine, à la labellisation
de ce produit du terroir par
excellence.

46

PAR BOUZIANE MEHDI

adj Meftah Brachemi précisera à
l’APS, que dans les prochains jours,
dans le cadre de la valorisation des
produits agricoles, au ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, le dossier de la "ClémentineMisserghine, un produit qui remplit tous
les critères pour son éligibilité à la labellisation, sera soumis".
Première du genre organisée sur la place
publique de Misserghine, commune située
à l’ouest de la ville d’Oran, Hadj Meftah
Brachemi a, lors de cette manifestation,
rappelé la labellisation de trois autres produits ayant un signe distinctif de qualité, à
savoir la figue de Beni- Maouche», la datte
Deglet Nour et l’olive la Sigoise.
Le même responsable a expliqué que cet
agrume porte le nom du père Clément qui
a réussi à Misserghine un croisement entre
la mandarine et le bigaradier.
Dans une déclaration à l’APS, le directeur
des services agricoles de la wilaya, Tahar
Kadi, a enchaîné : "Nous devons réhabiliter le verger agricole de manière générale et
particulièrement la clémentine de
Misserghine", tout en déplorant le fait que
la superficie agrumicole ait régressé ces
dernières années notamment avec l’arrachage des viellies plantations (plus d’un
siècle) et la remontée des sels, et ajoutant
qu’"une situation qui nous a incité à planter des agrumes, dans le cadre de la concession avec le concours des investisseurs,
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼENVIRONNEMENT
ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
DIRECTION DE LʼENVIRONNEMENT
DE LA WILAYA DE BLIDA

AVIS DʼANNULATION DE LʼAVIS
DʼOFFRE NATIONAL OUVERT
N°04/DEWB/2018

La Direction de lʼenvironnement
de la wilaya de Blida informe
lʼensemble des soumissionnaires
ayant participé à lʼappel dʼoffre
national ouvert n°04/DEWB/2018
portant « Réalisation dʼun parc
citadin à Soumaa lot n°04 »
paru en date 17/11/2018 dans le
quotidien
et en date
du 21/11/2018 dans le quotidien
Midi Libre est annulé.
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dont deux porteurs de fonds et de projets
ainsi que des propriétaires de la région
depuis plus de trois années". Pas moins de
80 hectares ont été plantés pour augmenter la surface agrumicole.
Quant au secrétaire général de la chambre
d’agriculture d’Oran, Lahouari Zeddam, il
a, de son côté, mis en avant les potentialités agrumicoles des communes de
Misserghine et Boutlélis qui renferment, à
elles seules, près de 66 % de la superficie
agrumicole de la wilaya (275 ha), ainsi que
la qualité des variétés Clémentine,
Thomson Navel, Washington Navel,
Double fine, Sanguine et Portugaise, estimant nécessaire la récupération des points
d’eau, au nombre de huit situés dans les
vergers agrumicoles, qui servaient auparavant aux besoins domestiques des populations rurales et aujourd’hui fermés depuis
deux années, expliquant à l’APS que "ces
puits pourront servir à l’irrigation pour
l’extension des superficies en priorité les
agrumes, et déplorant la baisse des superficies, qui est passée de 600 à 275 hectares
à cause de certains impondérables liés également à l’organisation de la filière agrumicole".

Propriétaire d’une exploitation à
Misserghine, Abdelhakim Tahraoui, un
agrumiculteur de père en fils, a estimé
qu'il était temps de valoriser les produits
agricoles dont la Clémentine de
Misseghine, avec en prime l’élargissement des étendues, affirmant : "Nous disposons d’un savoir-faire et d’une main
d’œuvre jeune, qualifiée et qui peut relever
le challenge, celui d’exporter".
C’est le cas de Salem Hamada, un agrumiculteur, disposant d’une pépinière au
niveau d’une exploitation agricole à
Misseghine, a exposé des produits de qualité distinctifs dont la clémentine, le citron
sucré, pamplemousse royale, Mandarine et
autres variétés qui méritent d’être préservées, a fait savoir l’APS, soulignant
qu’une quarantaine d’exposants parmi les
agrumiculteurs, des institutions de formation spécialisée, à savoir l'Institut technique de protection de végétaux (INPV) de
Misserghine (Oran), l’Institut technique de
l’arboriculture fruitière et de la vigne
(ITFVA) de Mohammadia (Mascara), ainsi
que d’autres structures financières (CRMA
et BADR) ont pris part à cet évènement.
B. M.

GUELMA, COMMÉMORATION DU DÉCÈS DE BADJI-MOKHTAR

Travaux de restauration de la demeure du chahid

La commémoration du 64e anniversaire
de la mort du chahid Badji Mokhtar,
membre du groupe historique des 22 à
l’origine du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954, a
donné lieu, lundi 19 novembre, à l’inspection des travaux de restauration de sa
demeure, à la ferme de Dali-Benchouaf,
où il est tombé en martyr au champ
d’honneur le 19 novembre 1954, dans la
commune de Medjaz S’fa (Guelma), sur
les monts Béni-Salah, à 3 km de la RN
16 entre Guelma et Souk-Ahras.
Une délégation, conduite par les walis de
Guelma et de Souk-Ahras, respectivement Kamel Abla et Farid Mehamedi,
accompagnés des autorités locales
civiles et militaires et d’une foule de
moudjahidine, s’est ainsi rendue à la
région de Dhraa Chouaf où se trouve la
demeure du chahid qui connaît des travaux d’entretien.
Selon les explications données sur
place, l’opération de restauration des
murs en pierre et toit en tuile de la ferme

est menée conjointement par les services
techniques de la commune de Medjaz
S’fa et une entreprise privée de production cinématographique, en prévision de
la production d’un film sur la première
chahida de la Révolution, Dzaïr Chayeb,
tombée au champ d’honneur le même
jour et sur le même lieu que le chahid
Badji-Mokhtar.
L’occasion a donné lieu à la visite de
cette maison qui fut le site de la bataille
dite - El-Rekakma - sur les monts des
Béni Salah les 19 et 20 novembre 1954
et qui témoigne de la bravoure de cette
chahida qui n’aura vécu que les 19 premiers jours de la Révolution libératrice.
Une pièce en métal, plantée dans le sol,
porte une plaque sur laquelle est écrit
"Ici est tombé au champ d'honneur le
chahid Badji Mokhtar".
La délégation a évoqué les prouesses du
chahid Badji Mokhtar, né le 17 octobre
1919 à Annaba au sein d’une famille lettrée. Il avait d’abord fréquenté l’école des
indigènes d’Annaba avant d’aller habiter

avec son père à Souk-Ahras. Par le
jeûne, il avait réussi à faire tomber son
poids à un niveau lui ayant permis d’éviter l’incorporation obligatoire à l’armée
française en 1944.
Il avait pris part à la réunion des 22 historiques et avait supervisé les préparatifs
du déclenchement de la Révolution à
Souk Ahras en y formant le premier
groupe armé à l’origine de plusieurs
actions réussies, dont l’attaque de la
mine de Nadhour à Guelma, avant de
tomber au champ d'honneur en compagnie de trois autres moudjahidine et
Dzaïr Chayeb. Une cérémonie de recueillement au cimetière des chouhada du village Badji Mokhtar, sur les limites entre
les wilayas de Guelma et Souk Ahras, a
été auparavant observée par la délégation
qui a lu la Fatiha du Saint Coran à la
mémoire des chouhada.
Des membres de la famille de Badji
Mokhar et de celle de Dzaïr Chayeb ont
été honorés à l’occasion.
APS

Une centaine d’athlètes, des deux sexes,
structurées au sein de clubs sportifs évoluant dans la wilaya d’Ouargla, ont bénéficié la semaine dernière de prestations au
niveau du centre régional de la médecine
sportive (CRMS), a indiqué, la semaine
dernière, la responsable de cette structure
médicale. Une équipe médicale, composée d’un psychologue, de trois spécialistes en médecine sportive issus du centre national de la médecine sportive
(CNMS) d’Alger, a assuré, trois jours
durant, des consultations médicales au
profit des athlètes de la région, a précisé
à l’APS la directrice du CRMS, Wahiba
Kizra.
Cette opération, coïncidant avec le lancement de la saison sportive 2018/2019,
a donné lieu à l’organisation de consultations psychologique et physiologique au
profit des athlètes, en vue de leur permettre d’améliorer leur potentiel et capacités
sportives. Doté des équipements nécessaires, cette nouvelle installation a
accueilli, en première phase, les athlètes
de la wilaya d’Ouargla, évoluant dans différentes disciplines sportives (arts martiaux, football, basketball, handball),
avant d’élargir ses prestations prochainement aux athlètes, notamment de
l’élite, des wilayas de Ghardaïa,
Tamanrasset, Illizi et Adrar. Inaugurée en
mai dernier par le ministre de la Jeunesse
et des Sports, cette nouvelle installation,
dotée également d’un sauna, constitue un
important acquis pour les athlètes du Sud
du pays de par les prestations qu’elle
assure leur permettant de bénéficier de la
réadaptation et leur suivi médical et physique.
Ce centre régional de Ouargla est le 4e du
genre créé dans le cadre de la stratégie du
ministère de la Jeunesse et des Sports
visant la généralisation de la médecine
sportive pour une meilleure prise en
charge médicale des athlètes, avec ceux
d’Alger pour les régions du Centre, Est et
Ouest.

...un premier
salon du livre

Plus de 2.500 titres ont été exposés au
premier salon national du livre à Ouargla,
du 24 novembre au 2 décembre, à l’initiative de l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (Onda).
Cette manifestation culturelle, mise sur
pied en coordination avec le syndicat
national des éditeurs de livres (Snel),
regroupe pas moins de 15 maisons d’édition et de distribution de livres, implantées à travers le territoire national, qui
exposent une panoplie de genres
livresques allant de la littérature, l’histoire, les sciences et technologies et
l’économie, à la culture générale, les dictionnaires, les encyclopédies, la littérature pour enfants et les livres parascolaires, en vue de satisfaire les attentes des
lecteurs, a indiqué le vice-président du
Snel, Abdelhakim Bahri.
Organisée au niveau de la bibliothèque
principale de lecture publique, cette
manifestation vise à rapprocher ce genre
de salons des lecteurs et acteurs dans le
domaine culturel à travers le pays, et d’en
faire une tradition, surtout que la région
d’Ouargla est une portière du Sud du pays,
a ajouté le même responsable.
Placé sous le signe de "Ouargla accueille
le livre", ce salon a constitué un espace
de rencontre pour les auteurs et éditeurs
algériens et les lecteurs, au regard du
nombre grandissant d’écrivains et d’éditeurs dans la région.
D’autres activités culturelles, dont des
sessions littéraires et une cérémonie en
l’honneur des hommes de lettres, figurent
au programme de cette manifestation.
APS
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GRANDE-BRETAGNE

COLOMBIE

Le Parlement ouvre les
débats avant le vote
sur le Brexit

L’Onu s’inquiète
de la situation des
défenseurs des
droits humains

Pendant 5 jours, les députés
britanniques sont réunis pour
débattre sur les termes du
retrait du Royaume-Uni de
l’Union européenne, avant un
vote historique le 11
décembre qui déterminera
l’avenir de leur pays et celui
de leur Première ministre.

accord de divorce entre le RoyaumeUni et l’UE, fruit de 17 mois de difficiles négociations, est présenté par
Theresa May comme le "meilleur possible".
En ouvrant les débats mardi, elle dira qu’il
"répond aux attentes du peuple britannique", selon des extraits de son discours
transmis par ses services. "Le peuple britannique veut que nous allions de l’avant avec
un accord qui respecte le résultat du référendum et nous permette de rassembler le
pays, quelle que soit la manière dont nous
avons voté", dira-t-elle.
Le texte suscite l’hostilité de députés de tous
bords. Outre l’opposition travailliste, les
europhiles du Parti libéral-démocrate et les
députés écossais indépendantistes, l’allié
nord-irlandais de Theresa May, le petit parti
unioniste DUP, s’oppose au texte, ainsi que
des dizaines de députés conservateurs favorables à une rupture franche avec l’UE.
Menacée d’un échec au Parlement, la cheffe

L’

du gouvernement a fait planer la menace
d’un départ de l’UE sans accord, avec de
lourdes conséquences pour l’économie britannique. Elle a aussi averti qu’il pourrait
bien ne pas y avoir de Brexit du tout.
Le Labour, principal parti d’opposition, a
prévenu qu’il déclencherait une motion de
défiance si Theresa May échoue à faire
adopter le texte. Theresa May affronte en
outre les eurosceptiques de son propre
camp, qui voudraient aussi la renverser. Elle
a souligné lundi que les prochains jours
allaient être cruciaux. "C’est un moment
important dans notre histoire", a-t-elle dit à
ITV. Elle a sommé les députés à soutenir le
texte dans "l’intérêt national".
Le référendum de juin 2016, remporté à 52
% par le camp du "Leave", avait laissé le
pays profondément divisé. Après des mois
de discussions, le texte conclu avec l’UE
laisse les deux camps frustrés. Les plus fer-

vents "Brexiters" estiment que le RoyaumeUni ne va pas franchement couper les ponts
avec l’UE, tandis que les europhiles espèrent encore faire marche arrière. L’option
d’un second référendum a aussi gagné des
soutiens. Lundi, des députés des partis
conservateur, travailliste, libéral-démocrate
et vert ont remis à Downing Street une pétition de plus d’un million de signatures
demandant un nouveau vote.
Le traité de retrait comprend notamment la
facture du divorce dont devra s’acquitter le
Royaume-Uni, évaluée entre 40 et 45 milliards d’euros, garantit les droits des
Européens vivant au Royaume-Uni et des
Britanniques dans l’UE et définit une
période de transition qui débutera après le
Brexit, prévu le 29 mars 2019, pour durer
jusqu’en décembre 2020.

MALI

Les rebelles de la CMA refusent l'entrée de Kidal
à d'autres groupes armés

Au Mali, dans le cadre du processus
"DDR", désarmement, démobilisation et
réinsertion, un peu plus d'un millier de combattants, proche de Bamako et de l'ex-rébellion, ont déjà déposé leurs armes dans trois
localités du nord du Mali (Tombouctou, Gao
et Kidal). Mais près de 200 autres combattants, issus de groupes non-signataires de
l'accord pour la paix, rongent leur frein à
l'entrée de Kidal. Les ex-rebelles qui contrôlent la ville refusent, pour le moment, de
leur donner le feu vert. La mission de l'Onu
au Mali n'approuve pas.
L’ex-rébellion, qui contrôle toujours la ville

de Kidal, refuse pour le moment de les recevoir. Et les presque 200 combattants des
mouvements armés non-signataires de l’accord de paix, mais intégrés dans le processus
de désarmement, ont été obligé de rebrousser chemin. Ils attendent qu’une solution
soit trouvée.
Ces combattants parlent ouvertement de violation de l’accord de paix et demandent l’intervention de la mission de l’Onu au Mali.
Courroucée, la Minusma a écrit à la coordination des Mouvements de l’Azawad, CMA,
l’ex-rébellion, dont la réponse a été rendue
publique ce lundi. La CMA découvre avec

surprise la correspondance du chef des
forces de la Minusma, affirme le communiqué qui poursuit, "l’accord de paix précise
que seuls les combattants originaires de
Kidal pourront fouler le sol de la ville dans
le cadre du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion".
Or, pour la CMA, aucun élément du
bataillon bloqué aux portes de Kidal n’est
originaire de la région du même nom. Alors
blocage total ? Non, pour le moment.
Surtout que sur ce dossier, les ex-rebelles
affirment préférer la concertation constructive au détriment d’une polémique stérile.

CÔTE D'IVOIRE

Les élections locales partielles fixées au 16 décembre

Les élections locales partielles concernant
deux régions ainsi que six communes se
tiendront le 16 décembre prochain. La date a
été arrêtée en Conseil des ministres ce lundi
3 décembre. Les élections ont été annulées
dans ces circonscriptions par la chambre
administrative de la Cour suprême suite à
des recours déposés par des candidats.
Le 16 décembre, les communes abidjanaises
de Port-Bouët et Bingerville, les municipalités de Grand-Bassam, Lakota, Booko et
Rubino, rejoueront le scrutin. Idem pour les
régions du Lôh-Djiboua et du Guémon,
après l’annulation décidée par la chambre
administrative de la Cour suprême. Les
magistrats ont achevé de vider les 103
contentieux électoraux vendredi dernier. A

la sortie du Conseil des ministres ce lundi, le
porte-parole du gouvernement Sidi Touré a
tenu à souligner que ces décisions - sans
appel - des magistrats, étaient surtout défavorables à la coalition au pouvoir, puisque
quatre communes RHDP et une région
RHDP sont concernées par cette reprise,
contre une seule municipalité PDCI et deux
circonscriptions indépendantes. "En tout
état de cause, c’est le RHDP qui est frappé,
a estimé le ministre de la Communication.
Mais nous allons repartir de plus belle à ces
élections pour remporter le meilleur pour la
Côte d’Ivoire, pour notre RHDP."
Côté PDCI, le maire sortant de GrandBassam Georges Ezaley a exprimé sa satisfaction quant à la date fixée. "Il faut qu’on

en finisse avec tout ça", a-t-il déclaré, tout
en se disant serein et confiant. La campagne
se tiendra sur une semaine, du 7 au 14
décembre.
Le congrès constitutif du RHDP parti unifié
le 26 janvier 2019, notamment en vue des
élections présidentielles de 2020. Claude
Paulin Danho, ministre des Sports, est aussi
le vice-président du comité d'organisation de
ce congrès. Après une trentaine d'années
passées au PDCI, il explique les enjeux de la
Constitution du RHDP parti unifié.
Agences

Dimanche, deux indiens awa ont été assassinés, un père et son fils qui se battaient pour
les droits de leur communauté. Ce double
crime porte à 213 le nombre de d’activistes
tués depuis le début de l’année, de source
officielle.
Le français Michel Forst, rapporteur spécial
des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, a conclu lundi
une mission d’évaluation en Colombie. Et a
donné une conférence de presse à Bogota.
Il a d’abord demandé une minute de silence
pour les victimes. Le temps de son séjour,
quatre défenseurs ont été assassinés. Le fonctionnaire onusien a ensuite dressé un rapide
bilan de la situation : "Mon sentiment après
avoir rencontré plus de 250 défenseurs,
hommes et femmes, est que la situation est
plus que grave, elle est dramatique. J’ai mal
en entendant les populations indigènes
raconter les terribles souffrances auxquelles
elles sont confrontées. La situation des afrocolombiens est également terrible." La
Colombie a signé la paix avec la grande guérilla des Farc en 2016 et le nombre total d’homicides a diminué. Mais les assassinats
ciblés continuent.
"L’absence de présence de l’Etat dans les
régions abandonnées par les FARC fait que
l’on a une invasion de groupes armés, de
tueurs, de mafieux qui occupe la place laissée vacante par les FARC et tant que l’Etat ne
sera pas présent dans ces lieux, les attaques
continueront", affirme Michel Forst.
Les leaders indigènes et afro mais aussi les
paysans qui se battent pour récupérer leurs
terres, les familles de disparus, les militants
écologistes qui veulent empêcher l’arrivée
des entreprises minières, tous ces gens-là
sont menacés.

NIGERIA

8 militaires tués
dans l'attaque
d'une base

Huit soldats ont été tués dans l'attaque d'une
base militaire dans le nord-est du Nigeria par
les jihadistes du groupe Boko Haram ce
week-end, selon un nouveau bilan communiqué mardi par des sources sécuritaires à
l'AFP. Un militaire et un milicien avaient peu
après l'attaque fait état de deux soldats tués.
Des combattants du groupe de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), une
branche de Boko Haram affiliée à l'organisation Etat islamique (EI), avaient attaqué
samedi soir une base militaire à Buni Gari, un
village isolé de l'Etat de Yobe (nord-est),
engageant d'intenses combats avec les soldats
sur place.
"Le bilan est maintenant de huit morts. Six
autres corps de soldats ont été retrouvés par
la suite et évacués à Damaturu", la capitale
régionale, selon un officier nigérian s'exprimant sous couvert d'anonymat.
L'arrivée de renforts aériens et terrestres provenant d'une ville voisine avaient finalement
permis de repousser les jihadistes, qui ont
détruit un blindé et emporté un camion de
l'armée, selon ces sources.
Un milicien engagé aux côtés de l'armée
contre Boko Haram a confirmé le nouveau
bilan, précisant que les huit corps avaient été
emmenés à la morgue de l'hôpital de
Damaturu.
Le groupe jihadiste a intensifié ces derniers
mois les attaques contre les positions de l'armée nigériane dans les États du Borno et de
Yobe, les plus touchés par l'insurrection qui a
fait plus de 27.000 morts depuis 2009.
Depuis juillet, l'AFP a recensé au moins 19
attaques contre des bases militaires, dont la
plupart ont été revendiquées par l'ISWAP.
Agences

MIDI LIBRE
N° 3559 | Jeudi 6 décembre 2018

15

CULTURE

La santé des personnes
vulnérables menacée par
le changement climatique

Avoir un chien
améliore la santé
cardiovasculaire

La santé des personnes
vulnérables de plus en plus
menacée par le changement
climatique.

oups de chaud, maladies cardiovasculaires ou rénales... Les problèmes de santé liés à la chaleur
augmentent dans le monde à cause des
effets du changement climatique sur
les personnes âgées, les urbains et les
patients.
L'Europe est plus vulnérable que
l'Afrique et l'Asie du Sud-Est car elle
compte davantage de personnes âgées
qui vivent dans les villes, où les effets
de la chaleur peuvent être particulièrement ravageurs, selon ce rapport paru
dans la revue médicale The Lancet et
signé par des experts internationaux.
"La santé mondiale dans les siècles à
venir dépendra de la nature et de
l'échelle des réponses que nous
apporterons au changement climatique", a souligné l'une des auteurs de
ces travaux, la professeur Hilary
Graham de l'université britannique de
York.

C

Compte à rebours
sur la santé

Ce rapport annuel, baptisé "Compte à
rebours sur la santé et le changement
climatique", mesure 41 indicateurs-

clés concernant ces deux sujets.
"En 2017, plus de 157 millions de personnes vulnérables âgées de plus de
65 ans ont été exposées dans le monde
à des vagues de chaleur, soit 18 millions de plus qu'en 2016", souligne le
document.
"Conséquence de la
hausse des températures provoquée
par le changement climatique, les
populations vulnérables sont exposées
à des coups de chaleur, ce qui augmente leur risque de développer des
maladies
cardiovasculaires
et
rénales", estiment les auteurs.
Ces populations vulnérables sont les
"plus de 65 ans, les habitants des
villes et les patients atteints de maladies cardiovasculaires, de diabète et
de maladies respiratoires chroniques". Ce phénomène menace non

seulement la santé mondiale, mais
aussi les économies nationales.
"En 2017, 153 milliards d'heures de
travail ont été perdues à cause de l'exposition à la chaleur, soit 62 milliards
de plus qu'en 2000", particulièrement
"en Inde, en Asie du Sud-Est, en
Afrique subsaharienne et en Amérique
du Sud", indique le rapport.
Quelque 80 % des heures de travail
perdues l'ont été dans le secteur de
l'agriculture (122 milliards), 17,5 %
dans le secteur de l'industrie (27 milliards) et 2,5 % dans le secteur des services (4 milliards).
Le rapport pointe enfin l'insuffisance
des budgets consacrés à adapter les
systèmes de santé à l'augmentation
des températures.

Pleurer est positif pour la santé...

de quelque chose de rassembleur. Par
exemple, pleurer lors d’un enterrement peut permettre de consolider une
famille.

Baisser la tension
émotionnelle et lâcher prise

Le mécanisme physiologique des
larmes est connu, mais le mystère est
encore assez épais du côté de la psychologie pour ce qui est du fait de
pleurer. Il existe pourtant quelques
hypothèses.
Il faut savoir que les larmes ont une
composition proche de celle du
liquide céphalo-rachidien. Ainsi,
celles-ci contiennent principalement
du sel et des antiseptiques jouant un
rôle protecteur pour la cornée. À ce
titre, elles préviennent donc les infections. Il faut également savoir que les
yeux peuvent générer des larmes par
réflexe afin de soulager une irritation.
Il est possible que les larmes contien-

nent de l’opiorphine, une sorte d’antidouleur et antidépresseur naturel isolé
dans la salive humaine il y a une
dizaine d’années par des chercheurs
de l’Institut Pasteur. Les recherches se
poursuivent actuellement afin de
déterminer cette présence d’opiorphine dans les larmes. En tout cas, on
parle déjà de remplacer la morphine
par l’opiorphine dans certains cas afin
d’apaiser les douleurs.
Pleurer est avant tout un moyen de
signaler sa détresse : "Je pleure donc
je suis en détresse, j’ai donc besoin de
votre empathie". Il s’agit d’un fait
existant depuis la naissance et les premiers pleurs. Il peut également s’agir

Évacuer un trop-plein d’émotion
comme si quelque chose débordait en
soi est une raison pouvant pousser un
individu à pleurer. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement du résultat de pensées ou d’événements négatifs. Cela
peut se produire même si l’on est heureux, par exemple après la réussite
d’un examen ou encore lors d’un
mariage. Il est également possible de
pleurer afin de lâcher prise, c’est-àdire se donner les moyens de rendre
moins envahissante une certaine tristesse, de se mettre dans les bonnes
dispositions pour la mettre de côté –
ou tout simplement mieux supporter le
fait de vivre avec.
Les larmes peuvent permettre à une
personne de prendre du recul, de réfléchir, de se remettre en question et de
mieux repartir de l’avant. En effet,
lorsque l’on est triste, cela peut
conduire à de mauvaises décisions et
ajouter du négatif à une situation déjà
peu appréciable.

Si vous appréciez la compagnie d'un
chien, c'est probablement pour de
nombreuses raisons. Selon une étude
de chercheurs suédois, il pourrait y
en avoir une de plus à avoir un chien
chez soi : une meilleure santé cardiovasculaire. L’étude a duré 12 ans,
auprès de 3,4 millions de Suédois,
âgés entre 40 et 80 ans. Selon les
résultats, les propriétaires de chiens
avaient, en moyenne, moins de problèmes cardiovasculaires que les
autres. Plus précisément, le groupe
qui montrait les meilleurs résultats
en termes de santé est celui des personnes seules vivant avec un chien.
Les taux de maladie cardiovasculaire
les plus bas ont même été constatés
chez les propriétaires de chien de
chasse, comme les terriers et les
retrievers. Les données ont été récupérées depuis plusieurs bases de
données. En Suède, chaque fois
qu’une personne se rend à l’hôpital,
de nombreuses informations sont
enregistrées. Les chercheurs ont
accès à ces données, anonymisées
évidemment. En croisant ces informations avec le fichier national
d’enregistrement des chiens, les
chercheurs de l’université Uppsala
ont pu établir ces corrélations.

Moins d’infarctus
du myocarde

"Les résultats ont montré que les
propriétaires de chien vivants seuls
avaient une réduction de 33 % des
risques de mort et de 11 % des
risques d’infarctus du myocarde par
rapport à des personnes vivant
seules sans chien." Seul(e) avec un
chien, c’est tout de même 8 % de
risques de moins d’avoir des problèmes cardiovasculaires que seul(e)
sans chien. Cette étude ne saurait
établir une véritable relation cause à
effet, simplement une corrélation.
L’une des raisons serait très probablement l’exercice physique supplémentaire induite par le fait d’avoir
un chien : "Nous savons que les propriétaires de chien ont en général
une activité physique plus élevée, ce
qui pourrait être l’une des explications aux résultats observés", expliquait Tove Fall, épidémiologiste à
l’université Uppsala. "Parmi les
autres explications, un bien-être
accru, des contacts sociaux plus fréquents ou même les effets du chien
sur le microbiome bactérien du propriétaire."
Agences
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Les Rendez-vous cinématographiques
d'Alger du 13 au 15 décembre
La 2e édition des Rendez-vous
cinématographiques d’Alger
aura lieu du 13 au 15
décembre à la salle IbnKhaldoun, avec la projection
de longs et courts métrages
prévus au programme, ont
annoncé les organisateurs de
l’événement.

nitié par Arts et Culture et l’association Indigènes-Films, en collaboration avec la wilaya d’Alger, ce
rendez-vous verra la participation des
réalisatrices Yasmine Chouikh et
Lidia Terki dont les fictions Jusqu’à
la fin des temps et Paris la Blanche

I

seront projetés. Des moutons et des
hommes, le documentaire du réalisateur algéro-suisse Karim Sayad, fait
également partie du programme et
sera projeté en présence de l’équipe.
Les Rendez-vous cinématographiques
d’Alger sont le fruit d’un partenariat
né en 2017 entre la wilaya d’Alger et
la région Île-de-France. Un accord
pour "développer l’échange de compétences et la mise en œuvre de projets communs mais également d’accompagner les liens culturels,
humains et économiques privilégiés
qui existent entre la France et
expliquent
les
l’Algérie",
organisateurs.

Hommage à Maâlem Benaïssa
le 14 décembre à Alger

Un concert hommage au chantre de la
musique diwan, Maâlem Benaïssa,
sera organisé à Alger le 14 décembre
2018.
Ce n’est pas sans avoir marqué le
genre que Maâlem Benaissa avait tiré

sa révérence il y a dix ans. Maître
incontesté du "goumbri", il sera
célébré à l’occasion du dixième anniversaire de sa disparition.
Le concert-hommage rassemblera les
héritiers de l’artiste, à savoir Ifrikya

CULTURE
Programme de la 2e édition
des Rendez-vous cinématographiques d’Alger :

1 3 au 1 5 décembre 2 0 1 8
Salle Ibn-Khaldoun Alger
Toutes les séances sont gratuites et en entrée libre.
Jeudi 1 3 décembre
19h - Soirée d’ouverture
• Un jour de mariage de Elias Belkeddar, en présence du producteur
• Omar gatlato de Merzak Allouache
Vendredi 1 4 décembre
• 15h30 - Django d’Etienne Comar
• 18h - Paris la blanche de Lidia Terki, en présence de la réalisatrice
• 20h30 - Jusqu’à la fin des temps de Yasmine Chouikh en présence de la réalisatrice
Samedi 1 5 décembre
13h - Séance documentaire
• Birds de Louisa Beskri en présence de la réalisatrice
• Des moutons et des hommes de Karim Sayad, en présence de l’équipe du film
• 15h30 - Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, en présence de Mehdi Idir
• 21h - Concert de clôture

Spirit, Chibane et Zaki Project qui se
partageront la scène pour se remémorer la force calme de Diwan Dzaïr.
Seront aussi de la partie les anciens
membres de Diwan Dzaïr, ainsi que
des proches du défunt qui honoreront
sa mémoire en rejouant les meilleurs
morceaux du groupe.
Le concert, qui débutera à partir de
19h à la salle Ibn-Zeydoun, vous coûtera 500 DA. Une partie des bénéfices
de la soirée sera reversée à la famille
de Maâlem Benaissa. Tickets disponibles au niveau des guichets de l’Oref.

Karim Sergoua expose à Alger
à partir du 8 décembre

L’Espaco (El-Achour) ouvrira ses
portes à partir du 8 décembre 2018 à
une exposition de l’artiste-peintre
Karim Sergoua appelée "7 Houmate".
Artiste-plasticien aux expériences
multiples et diplômé de l’École nationale des Beaux-Arts d’Alger, Karim
Sergoua présentera une exposition

tournée à la fois vers un style contemporain, et baignée d’influences amazighs ; une identité visuelle propre à
lui.
La multitude de symboles qui jonchent ses œuvres peut se reconnaître
non seulement dans ses participations
actives et enthousiastes dans la créa-

tion de groupes d’artistes, mais aussi à
travers la carrière internationale qu’il
entretient et les présentations qu’il a
connues aussi bien à Turin, qu’à Paris,
à Sarajevo ou à Marseille.
Le vernissage de l’exposition aura
donc lieu le 8 décembre 2018 à partir
de 15h.

Un concert de musique folklorique
espagnole à Oran

La ville d’Oran accueillera un spectacle animé par une troupe de musique
traditionnelle costumée, tout droit
venue d’Espagne les 7, 8 et 9 décembre 2018.
C’est à l’initiative de l’institut
Cervantès d’Oran que la troupe Tuna
de Madrid aura l’occasion de faire

découvrir ses talents au public oranais.
Mû par des sonorités traditionnelles, à
la fois mélodieuses et dansantes, Tuna
de Madrid entend propager l’image de
la musique folklorique espagnole qui
lie convivialité et rythme ; les membres jouant tous d’un instrument et

respectant une chorégraphie bien ficelée.
Le groupe sera donc présent les 7, 8 et
9 décembre de 18h à 19h30 à l’hôtel
Ibis d’Oran – Les Falaises. Le prix
d’accès n’a pas été communiqué.

Le parcours
de la militante
syndicaliste Lucie
Baud porté à l'écran

Théâtre universitaire :
un moyen culturel d’éveiller les consciences
Le théâtre universitaire est un moyen culturel et créatif important pour éveiller la
conscience artistique, culturelle et cognitive des étudiants, en vue d’ôter les principes
régressifs de leur esprit en offrant des alternatives substantielles, a estimé, à
Constantine, le comédien, Djamel Dekkar.

L'Unesco inscrit le
reggae de Jamaïque
sur la liste du
Patrimoine culturel
de l'Humanité

La musique reggae de Jamaïque a
été inscrite jeudi sur la liste du patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité par un comité spécialisé
de l’Unesco réuni à Port-Louis,
capitale de l’île Maurice.
L’Unesco a souligné "la contribution" de cette musique à la prise de
conscience internationale "sur les
questions d’injustice, de résistance,
d’amour et d’humanité", grâce à des
artistes comme Bob Marley.

Musique
traditionnelle
iranienne le
20 décembre à Alger

La culture iranienne sera à l’honneur
à Alger à l’occasion d’un concert de
l’ensemble "Tarab" le jeudi 20
décembre 2018.
Composé d’un panel de musiciens
iraniens mais aussi issus de la diaspora iranienne en Europe, l’ensemble Tarab est un collectif d’artistes
qui entend promouvoir la richesse
de la musique iranienne à travers le
monde.
Habitué des tournées en Afrique du
Nord, c’est une première en Algérie
que l’ensemble propose, avec en
première ligne cinq musiciens de
talent assurant aussi bien le chant, le
santur, le kamâncheh que l’ud.
Le concert qui sera mené de main de
maître par Hassan Tabar, est à
découvrir à l’Opéra d’Alger le 20
décembre 2018 à partir de 20h.

Pages 12-13 et 14

La 2 édition des Rendez-vous
cinématographiques d'Alger
du 13 au 15 décembre
e

La deuxième édition des rendez-vous cinématographiques d’Alger aura lieu du 13 au
15 décembre à la salle Ibn Khaldoun, avec un nombre de longs et courts métrages
prévus dans le programme, ont annoncé les organisateurs de l’événement.
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Le parcours de la militante syndicaliste
Lucie Baud porté à l'écran
Le long métrage
"Mélancolie ouvrière" du
réalisateur français
Gérard Mordillat, dédié à
la naissance du
mouvement syndicaliste
dans le milieu des
femmes ouvrières
françaises à la fin du
XIXe, a été projeté lundi
soir à Alger.
PAR ROSA CHAOUI

une durée de 90mn,
cette fiction historique
a été présentée au
public dans le cadre de la compétition du 9e Festival international du cinéma d'Alger (Fica) qui
se tient à la salle Ibn-Zaydoun de
l'Office Ryadh El-Feth depuis
samedi.
Véritable immersion dans le
monde ouvrier de l'époque, ce
film relate le parcours de Lucie
Baud, née en 1870 dans la région
de Grenoble et qui a commencé
à travailler dans l'industrie textile à l'âge de dix ans après
quelques années passées sur les

D'

bancs de l'école religieuse véritable bureau de recrutement fournissant l'industrie en jeunes
apprenties.
Le parcours ouvrier de la militante renseigne sur les conditions
de travail des femmes en France
à cette époque, sous-payées, ne
jouissant d'aucun droit, exploitées pendant 14 heures par jour
et souvent victime de harcèlement et d'abus sexuel de la part
des patrons et des responsables
des ateliers.

Alors qu'elle est veuve et mère
de deux enfants à 32 ans, Lucie
Baud, campée par l'actrice
Virginie Ledoyen, s'engage dans
la lutte pour les droits des
ouvrières de la soie après la
diminution des salaires des
ouvrières suite à la mécanisation
du tissage de la soie et à l'exploitation inhumaine de jeunes travailleuses italiennes embauchées
par l'église.
Après avoir aidé les ouvrières
italiennes à améliorer leurs

conditions, Lucie Baud est devenue la première déléguée syndicale et a pris part à un congrès
national de l'industrie textile où
elle était la seule femme sans
avoir droit à la parole.
La militante s'était retrouvée en
prison après avoir initié d'autres
mouvements de grève dénonçant
la cadence de travail et l'exploitation des enfants dans les
usines, des protestations soutenues par les commerçants locaux
et qui ont vu la naissance d'un
grand mouvement de solidarité.
Après sa sortie de prison et la
fugue de ses deux filles, Lucie
Baud a tenté de mettre fin à ses
jours en laissant un témoignage
Les tisseuses de soie dans la
région de Vizille qui sera publié
en 1908.
Le 9e FICA se poursuit jusqu'au
9 décembre avec six autres longs
métrages en compétition dont
Le droit chemin de Okacha
Touita,
Rusty
Boys
du
Luxembourgeois Andy Bausch,
Une saison en France du
Tchadien Saleh Harounou,
L'autre côté de l'espoir du
Finlandais Aki Kaurismäki.
R. C.

"Choisir à 20 ans", un documentaire
sur les Français anticolonistes

Le documentaire Choisir à 20
ans, témoignage sur les soldats
français déserteurs de l’armée
coloniale durant la Guerre
d’Algérie, a été projeté lundi
dans le cadre du 9e Festival international du cinéma d’Alger
(FICA) en présence de son réalisateur, Villi Hermann.
En compétition dans la catégorie
"documentaires",
ce
long
métrage dévoile en 100 mn une
facette de l’histoire de l’Algérie
à travers le parcours de soldats
français qui ont refusé de combattre sous les drapeaux durant
la guerre de Libération.
Le documentaire suit le parcours
de ces insoumis- poursuivis en
justice pour refus d’obéissance
et désertion - qui ont choisi de
subir l’exil que d’être impliqués
dans la guerre.
Motivés par des convictions
politiques, éthiques ou encore
religieuses, ces jeunes Français
anticolonialistes, ont été enrôlés
pour beaucoup d’entre eux, dans
le cadre de l’accomplissement de
leur service civil ou militaire.
A l’indépendance de l’Algérie,
ces Français qui ont refusé de

porter l’uniforme et les armes de
l’armée coloniale, se sont réfugiés en Suisse où ils étaient
accueillis par des citoyens.
Choisir à 20 ans donne également un aperçu sur les souffrances subies par la population
de Sidi-Larbi, centre de rébellion
contre l’occupation française
dans la région de Béni-Snous
(Tlemcen). Le réalisateur donne
la parole à des combattants qui
ont témoigné des exactions coloniales subies par les habitants de
cette région dévastée par la
guerre, proche de la frontière
algéro-marocaine.
A l’issue de la projection, le réa-

lisateur suisse, ancien déserteur
qui a refusé de s'enrôler dans les
rangs de l'armée française, a
confié que son documentaire
s’appuyait sur des témoignages
et documents d’archives récupérés auprès des autorités helvétiques. Le cinéaste qui s’était
rendu
au
lendemain
de
l’Indépendance (1962) à SidiLarbi pour contribuer à la
reconstruction d’une école où il
avait enseigné, dit avoir mis
"trois ans" pour parvenir à établir des contacts avec ces réfractaires dont certains sont installés
en Allemagne. Sorti en 2017,
Choisir à 20 ans, a été projeté en

avant-première mondiale au 71e
Festival de Locarno (Suisse).
Egalement en compétition, Les
enfants du hasard du réalisateur
belge Thierry Michel, évoque
dans un documentaire-fiction la
transmission de la mémoire à
travers l’histoire d’une institutrice qui prépare ses élèves issus
de l’immigration à s’épanouir
dans un monde en mutation.
Sorti en 2018, le documentaire
suit le parcours de ces écoliers,
majoritairement musulmans,
invités à s’exprimer sur des
sujets d’actualité comme le harcèlement sur internet et le terrorisme. Neuf documentaires sont
programmés en compétition du
9e Fica qui prévoit également la
projection de neuf fictions en
plus de quatre films qui seront
projetés hors compétition.
Le 9e Fica se poursuit jusqu’au 9
décembre à la salle IbnZeydoun à raison de trois projections par jour. L'entrée est gratuite.

Un duo espagnol
en concert à Oran

La ville d’Oran sera l’hôte d’une représentation de
la chanteuse Mireia Vives et du guitariste Borja
Benabla et ce, aujourd’hui 6 décembre 2018.
C’est à travers une initiative voulue par l’institut
Cervantès d’Oran que le duo sera présent au théâtre
régional de la ville ce jeudi.
Liant un style de chant simpliste et performant à
une guitare électrique claire sur des rythmes à la
fois indie et très peu agités. De quoi assurer une
ambiance intime et au plus près du public.
Le duo espagnol qui jouit déjà d’une certaine notoriété dans la péninsule ibérique est à découvrir ce
jeudi 6 décembre sur les planches du théâtre régional d’Oran. Tickets disponibles au niveau des guichets du théâtre.

Mozart et
Beethoven
revisités à Alger
le 9 décembre
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Théâtre universitaire : un moyen
culturel d’éveiller les consciences
Le théâtre universitaire
est un moyen culturel et
créatif important pour
éveiller la conscience
artistique, culturelle et
cognitive des étudiants,
en vue d’ôter les
principes régressifs de
leur esprit en offrant des
alternatives
substantielles, a estimé, à
Constantine, le comédien,
Djamel Dekkar.

exprimant lundi en
marge de la représentation du dernier groupe
d’étudiants participant à la 3e
édition du Festival national universitaire "Cirta show", abrité
par les résidences universitaires
relevant de la direction des
œuvres
universitaires
de
Constantine-Aïn el Bey, cet
artiste a précisé que "le théâtre
universitaire représente une exigence pédagogique indispensable".
Dans ce même contexte, M.
Dekkar, également président du
jury de cette manifestation culturelle, a mis l’accent sur l’importance du rôle du théâtre dans
la vie des étudiants et son efficience dans le développement
de leur perception sensorielle,
littéraire et esthétique.
S’agissant des prestations des

S’

participants à cette 3e édition de
"Cirta show", ce même artiste a
considéré que "le niveau des
concurrents qui se sont succédés durant trois jours est inégal,
du fait, de nombreux participants ne possèdent pas une
vision claire de la représentation théâtrale", ajoutant que
cela rend la sélection des lauréats plus ardue pour les membres du jury.
Il a aussi fait savoir que ces derniers vont faire en sorte de tenir
compte des aptitudes de l’étudiant à faire de la représentation
théâtrale, son respect des techniques du travail théâtral et sa
présence sur scène en vue de
choisir les heureux élus, soulignant que "des qualifications

préliminaires en amont du festival et une liste plus restreinte de
concurrents auraient permis de
rehausser le niveau des prestations des participants".
Faisant partie des personnes aux
besoins spécifiques, le jeune
Seif El Islam Toulmit, un artiste
issu de la wilaya de Batna qui
encadre l’un des étudiants participant à la manifestation, assure
que le fait d’aider cet étudiant à
améliorer ses performances et
son apprentissage des techniques du théâtre représente "un
défi pour lui et une contribution
au 4e art".
Ce même jeune qui a assisté le
réalisateur du court-métrage
Human, auréolé de plusieurs
prix internationaux, a également

affirmé que de tels événements
permettent aux étudiants d'acquérir de nouvelles connaissances et perspectives pour sa
vie future et de reconnaître l'importance de l’entraide et de
l'amitié dans la réalisation d’une
œuvre dramaturgique".
Durant 3 jours, le Festival national universitaire "Cirta show" a
accueilli 44 étudiants de différents établissements universitaires du pays ayant participé
avec des représentations d’une
durée n’excédant pas 10
minutes sur le thème de la
"citoyenneté" et dont la clôture
est prévue, mardi soir avec la
remise de prix aux lauréats

Rencontre "Voix de femmes" : 6 groupes de chants
féminins et des poétesses à Béchar

L’Opéra d’Alger accueillera un concert de musique
classique reprenant Mozart et Beethoven le
dimanche 9 décembre 2018.
Animée par l’orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger sous la baguette du maestro Amine
Kouider, la représentation sera un dialogue entre
deux poids-lourds de la musique universelle :
Mozart et Beethoven.
Il s’agira de la Symphonie n°35 du premier et de la
Symphonie n°8 du second, affinées suivant l’oreille
d’Amine Kouider qui pour sa part, ne manque pas
de marquer l’actualité musicale en étant à la tête de
l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, mais
aussi fondateur de l’Orchestre symphonique
Algérie-France.
Des artistes à découvrir ou à redécouvrir, mais aussi
des légendes à revisiter, le tout à l’Opéra d’Alger à
partir de 19h.

La première édition de la rencontre artistique "Voix de femmes", sera animée du 9
au 12 du mois en cours avec la participation
de six groupes de musique et chants féminins, des poétesses et une artiste française,
a-t-on appris auprès de la présidente de l’association Kounouz du patrimoine culturel à
Béchar.
"Pour cette première édition, six (6)
groupes de musique et de chants féminins
issus des wilaya de Béchar, Tindouf, Adrar,
El-Bayadh ainsi que l’artiste française
Angela Motzko, prendront part à cette rencontre, qui s’inscrit au titre d’un concours à
la préservation et la promotion du patrimoine culturel de la région du sud-ouest du
pays", a précisé à l’APS Fadila Aouifi.
La programmation des représentations de
ces femmes-artistes, qui auront lieu à la
maison de la culture Kadi-Mohamed, vise à
faire "honneur aux voix féminines, notamment aux groupes Azawane de musique et
chant Hassani (région de Tindouf), de
chants religieux Hadra de Béni-Ounif et

Zafanates de Taghit, des chants et danse
Houbi de l’association féminine Oued-Guir
d’Abadla et de genre musical et poétique
Goul de la région de Laïd Sidi Cheikh et la
troupe Ahellil au féminin de Timimoun",
précise Mme Aoufi dont l’association
Kounouz active dans le domaine de la préservation et pérennisation du patrimoine
matériel et immatériel de la wilaya de
Bechar.
La "clôture de ces représentations sera
ponctuée par un "master-class" des artistesfemmes participantes qui entonneront l’une
des plus célèbres chansons algériennes
relevant du patrimoine culturel du pays",
selon la présidente de "Kounouz".
Des récitals de poésie féminine dans tous
les genres poétiques sont également prévus
au programme de cette rencontre qui s’inscrit aussi au titre de la célébration du 58e
anniversaire des manifestations populaires
du 11 Décembre 1960, qui commémore une
phase importante de la lutte du peuple algérien pour son indépendance.

A cette occasion, il est prévu, le 11 décembre courant, une marche des participantes
en haik (voile) jusqu’au carré des Martyrs à
Béchar, et dont le départ est prévu à partir
des locaux de l’organisation nationale des
moudjahidines.
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Les Rendez-vous cinématographiques
d'Alger du 13 au 15 décembre
La 2e édition des Rendez-vous
cinématographiques d’Alger
aura lieu du 13 au 15
décembre à la salle IbnKhaldoun, avec la projection
de longs et courts métrages
prévus au programme, ont
annoncé les organisateurs de
l’événement.

nitié par Arts et Culture et l’association Indigènes-Films, en collaboration avec la wilaya d’Alger, ce
rendez-vous verra la participation des
réalisatrices Yasmine Chouikh et
Lidia Terki dont les fictions Jusqu’à
la fin des temps et Paris la Blanche

I

seront projetés. Des moutons et des
hommes, le documentaire du réalisateur algéro-suisse Karim Sayad, fait
également partie du programme et
sera projeté en présence de l’équipe.
Les Rendez-vous cinématographiques
d’Alger sont le fruit d’un partenariat
né en 2017 entre la wilaya d’Alger et
la région Île-de-France. Un accord
pour "développer l’échange de compétences et la mise en œuvre de projets communs mais également d’accompagner les liens culturels,
humains et économiques privilégiés
qui existent entre la France et
expliquent
les
l’Algérie",
organisateurs.

Hommage à Maâlem Benaïssa
le 14 décembre à Alger

Un concert hommage au chantre de la
musique diwan, Maâlem Benaïssa,
sera organisé à Alger le 14 décembre
2018.
Ce n’est pas sans avoir marqué le
genre que Maâlem Benaissa avait tiré

sa révérence il y a dix ans. Maître
incontesté du "goumbri", il sera
célébré à l’occasion du dixième anniversaire de sa disparition.
Le concert-hommage rassemblera les
héritiers de l’artiste, à savoir Ifrikya

CULTURE
Programme de la 2e édition
des Rendez-vous cinématographiques d’Alger :

1 3 au 1 5 décembre 2 0 1 8
Salle Ibn-Khaldoun Alger
Toutes les séances sont gratuites et en entrée libre.
Jeudi 1 3 décembre
19h - Soirée d’ouverture
• Un jour de mariage de Elias Belkeddar, en présence du producteur
• Omar gatlato de Merzak Allouache
Vendredi 1 4 décembre
• 15h30 - Django d’Etienne Comar
• 18h - Paris la blanche de Lidia Terki, en présence de la réalisatrice
• 20h30 - Jusqu’à la fin des temps de Yasmine Chouikh en présence de la réalisatrice
Samedi 1 5 décembre
13h - Séance documentaire
• Birds de Louisa Beskri en présence de la réalisatrice
• Des moutons et des hommes de Karim Sayad, en présence de l’équipe du film
• 15h30 - Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, en présence de Mehdi Idir
• 21h - Concert de clôture

Spirit, Chibane et Zaki Project qui se
partageront la scène pour se remémorer la force calme de Diwan Dzaïr.
Seront aussi de la partie les anciens
membres de Diwan Dzaïr, ainsi que
des proches du défunt qui honoreront
sa mémoire en rejouant les meilleurs
morceaux du groupe.
Le concert, qui débutera à partir de
19h à la salle Ibn-Zeydoun, vous coûtera 500 DA. Une partie des bénéfices
de la soirée sera reversée à la famille
de Maâlem Benaissa. Tickets disponibles au niveau des guichets de l’Oref.

Karim Sergoua expose à Alger
à partir du 8 décembre

L’Espaco (El-Achour) ouvrira ses
portes à partir du 8 décembre 2018 à
une exposition de l’artiste-peintre
Karim Sergoua appelée "7 Houmate".
Artiste-plasticien aux expériences
multiples et diplômé de l’École nationale des Beaux-Arts d’Alger, Karim
Sergoua présentera une exposition

tournée à la fois vers un style contemporain, et baignée d’influences amazighs ; une identité visuelle propre à
lui.
La multitude de symboles qui jonchent ses œuvres peut se reconnaître
non seulement dans ses participations
actives et enthousiastes dans la créa-

tion de groupes d’artistes, mais aussi à
travers la carrière internationale qu’il
entretient et les présentations qu’il a
connues aussi bien à Turin, qu’à Paris,
à Sarajevo ou à Marseille.
Le vernissage de l’exposition aura
donc lieu le 8 décembre 2018 à partir
de 15h.

Un concert de musique folklorique
espagnole à Oran

La ville d’Oran accueillera un spectacle animé par une troupe de musique
traditionnelle costumée, tout droit
venue d’Espagne les 7, 8 et 9 décembre 2018.
C’est à l’initiative de l’institut
Cervantès d’Oran que la troupe Tuna
de Madrid aura l’occasion de faire

découvrir ses talents au public oranais.
Mû par des sonorités traditionnelles, à
la fois mélodieuses et dansantes, Tuna
de Madrid entend propager l’image de
la musique folklorique espagnole qui
lie convivialité et rythme ; les membres jouant tous d’un instrument et

respectant une chorégraphie bien ficelée.
Le groupe sera donc présent les 7, 8 et
9 décembre de 18h à 19h30 à l’hôtel
Ibis d’Oran – Les Falaises. Le prix
d’accès n’a pas été communiqué.

Le parcours
de la militante
syndicaliste Lucie
Baud porté à l'écran

Théâtre universitaire :
un moyen culturel d’éveiller les consciences
Le théâtre universitaire est un moyen culturel et créatif important pour éveiller la
conscience artistique, culturelle et cognitive des étudiants, en vue d’ôter les principes
régressifs de leur esprit en offrant des alternatives substantielles, a estimé, à
Constantine, le comédien, Djamel Dekkar.

L'Unesco inscrit le
reggae de Jamaïque
sur la liste du
Patrimoine culturel
de l'Humanité

La musique reggae de Jamaïque a
été inscrite jeudi sur la liste du patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité par un comité spécialisé
de l’Unesco réuni à Port-Louis,
capitale de l’île Maurice.
L’Unesco a souligné "la contribution" de cette musique à la prise de
conscience internationale "sur les
questions d’injustice, de résistance,
d’amour et d’humanité", grâce à des
artistes comme Bob Marley.

Musique
traditionnelle
iranienne le
20 décembre à Alger

La culture iranienne sera à l’honneur
à Alger à l’occasion d’un concert de
l’ensemble "Tarab" le jeudi 20
décembre 2018.
Composé d’un panel de musiciens
iraniens mais aussi issus de la diaspora iranienne en Europe, l’ensemble Tarab est un collectif d’artistes
qui entend promouvoir la richesse
de la musique iranienne à travers le
monde.
Habitué des tournées en Afrique du
Nord, c’est une première en Algérie
que l’ensemble propose, avec en
première ligne cinq musiciens de
talent assurant aussi bien le chant, le
santur, le kamâncheh que l’ud.
Le concert qui sera mené de main de
maître par Hassan Tabar, est à
découvrir à l’Opéra d’Alger le 20
décembre 2018 à partir de 20h.

Pages 12-13 et 14

La 2 édition des Rendez-vous
cinématographiques d'Alger
du 13 au 15 décembre
e

La deuxième édition des rendez-vous cinématographiques d’Alger aura lieu du 13 au
15 décembre à la salle Ibn Khaldoun, avec un nombre de longs et courts métrages
prévus dans le programme, ont annoncé les organisateurs de l’événement.
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GRANDE-BRETAGNE

COLOMBIE

Le Parlement ouvre les
débats avant le vote
sur le Brexit

L’Onu s’inquiète
de la situation des
défenseurs des
droits humains

Pendant 5 jours, les députés
britanniques sont réunis pour
débattre sur les termes du
retrait du Royaume-Uni de
l’Union européenne, avant un
vote historique le 11
décembre qui déterminera
l’avenir de leur pays et celui
de leur Première ministre.

accord de divorce entre le RoyaumeUni et l’UE, fruit de 17 mois de difficiles négociations, est présenté par
Theresa May comme le "meilleur possible".
En ouvrant les débats mardi, elle dira qu’il
"répond aux attentes du peuple britannique", selon des extraits de son discours
transmis par ses services. "Le peuple britannique veut que nous allions de l’avant avec
un accord qui respecte le résultat du référendum et nous permette de rassembler le
pays, quelle que soit la manière dont nous
avons voté", dira-t-elle.
Le texte suscite l’hostilité de députés de tous
bords. Outre l’opposition travailliste, les
europhiles du Parti libéral-démocrate et les
députés écossais indépendantistes, l’allié
nord-irlandais de Theresa May, le petit parti
unioniste DUP, s’oppose au texte, ainsi que
des dizaines de députés conservateurs favorables à une rupture franche avec l’UE.
Menacée d’un échec au Parlement, la cheffe

L’

du gouvernement a fait planer la menace
d’un départ de l’UE sans accord, avec de
lourdes conséquences pour l’économie britannique. Elle a aussi averti qu’il pourrait
bien ne pas y avoir de Brexit du tout.
Le Labour, principal parti d’opposition, a
prévenu qu’il déclencherait une motion de
défiance si Theresa May échoue à faire
adopter le texte. Theresa May affronte en
outre les eurosceptiques de son propre
camp, qui voudraient aussi la renverser. Elle
a souligné lundi que les prochains jours
allaient être cruciaux. "C’est un moment
important dans notre histoire", a-t-elle dit à
ITV. Elle a sommé les députés à soutenir le
texte dans "l’intérêt national".
Le référendum de juin 2016, remporté à 52
% par le camp du "Leave", avait laissé le
pays profondément divisé. Après des mois
de discussions, le texte conclu avec l’UE
laisse les deux camps frustrés. Les plus fer-

vents "Brexiters" estiment que le RoyaumeUni ne va pas franchement couper les ponts
avec l’UE, tandis que les europhiles espèrent encore faire marche arrière. L’option
d’un second référendum a aussi gagné des
soutiens. Lundi, des députés des partis
conservateur, travailliste, libéral-démocrate
et vert ont remis à Downing Street une pétition de plus d’un million de signatures
demandant un nouveau vote.
Le traité de retrait comprend notamment la
facture du divorce dont devra s’acquitter le
Royaume-Uni, évaluée entre 40 et 45 milliards d’euros, garantit les droits des
Européens vivant au Royaume-Uni et des
Britanniques dans l’UE et définit une
période de transition qui débutera après le
Brexit, prévu le 29 mars 2019, pour durer
jusqu’en décembre 2020.

MALI

Les rebelles de la CMA refusent l'entrée de Kidal
à d'autres groupes armés

Au Mali, dans le cadre du processus
"DDR", désarmement, démobilisation et
réinsertion, un peu plus d'un millier de combattants, proche de Bamako et de l'ex-rébellion, ont déjà déposé leurs armes dans trois
localités du nord du Mali (Tombouctou, Gao
et Kidal). Mais près de 200 autres combattants, issus de groupes non-signataires de
l'accord pour la paix, rongent leur frein à
l'entrée de Kidal. Les ex-rebelles qui contrôlent la ville refusent, pour le moment, de
leur donner le feu vert. La mission de l'Onu
au Mali n'approuve pas.
L’ex-rébellion, qui contrôle toujours la ville

de Kidal, refuse pour le moment de les recevoir. Et les presque 200 combattants des
mouvements armés non-signataires de l’accord de paix, mais intégrés dans le processus
de désarmement, ont été obligé de rebrousser chemin. Ils attendent qu’une solution
soit trouvée.
Ces combattants parlent ouvertement de violation de l’accord de paix et demandent l’intervention de la mission de l’Onu au Mali.
Courroucée, la Minusma a écrit à la coordination des Mouvements de l’Azawad, CMA,
l’ex-rébellion, dont la réponse a été rendue
publique ce lundi. La CMA découvre avec

surprise la correspondance du chef des
forces de la Minusma, affirme le communiqué qui poursuit, "l’accord de paix précise
que seuls les combattants originaires de
Kidal pourront fouler le sol de la ville dans
le cadre du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion".
Or, pour la CMA, aucun élément du
bataillon bloqué aux portes de Kidal n’est
originaire de la région du même nom. Alors
blocage total ? Non, pour le moment.
Surtout que sur ce dossier, les ex-rebelles
affirment préférer la concertation constructive au détriment d’une polémique stérile.

CÔTE D'IVOIRE

Les élections locales partielles fixées au 16 décembre

Les élections locales partielles concernant
deux régions ainsi que six communes se
tiendront le 16 décembre prochain. La date a
été arrêtée en Conseil des ministres ce lundi
3 décembre. Les élections ont été annulées
dans ces circonscriptions par la chambre
administrative de la Cour suprême suite à
des recours déposés par des candidats.
Le 16 décembre, les communes abidjanaises
de Port-Bouët et Bingerville, les municipalités de Grand-Bassam, Lakota, Booko et
Rubino, rejoueront le scrutin. Idem pour les
régions du Lôh-Djiboua et du Guémon,
après l’annulation décidée par la chambre
administrative de la Cour suprême. Les
magistrats ont achevé de vider les 103
contentieux électoraux vendredi dernier. A

la sortie du Conseil des ministres ce lundi, le
porte-parole du gouvernement Sidi Touré a
tenu à souligner que ces décisions - sans
appel - des magistrats, étaient surtout défavorables à la coalition au pouvoir, puisque
quatre communes RHDP et une région
RHDP sont concernées par cette reprise,
contre une seule municipalité PDCI et deux
circonscriptions indépendantes. "En tout
état de cause, c’est le RHDP qui est frappé,
a estimé le ministre de la Communication.
Mais nous allons repartir de plus belle à ces
élections pour remporter le meilleur pour la
Côte d’Ivoire, pour notre RHDP."
Côté PDCI, le maire sortant de GrandBassam Georges Ezaley a exprimé sa satisfaction quant à la date fixée. "Il faut qu’on

en finisse avec tout ça", a-t-il déclaré, tout
en se disant serein et confiant. La campagne
se tiendra sur une semaine, du 7 au 14
décembre.
Le congrès constitutif du RHDP parti unifié
le 26 janvier 2019, notamment en vue des
élections présidentielles de 2020. Claude
Paulin Danho, ministre des Sports, est aussi
le vice-président du comité d'organisation de
ce congrès. Après une trentaine d'années
passées au PDCI, il explique les enjeux de la
Constitution du RHDP parti unifié.
Agences

Dimanche, deux indiens awa ont été assassinés, un père et son fils qui se battaient pour
les droits de leur communauté. Ce double
crime porte à 213 le nombre de d’activistes
tués depuis le début de l’année, de source
officielle.
Le français Michel Forst, rapporteur spécial
des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, a conclu lundi
une mission d’évaluation en Colombie. Et a
donné une conférence de presse à Bogota.
Il a d’abord demandé une minute de silence
pour les victimes. Le temps de son séjour,
quatre défenseurs ont été assassinés. Le fonctionnaire onusien a ensuite dressé un rapide
bilan de la situation : "Mon sentiment après
avoir rencontré plus de 250 défenseurs,
hommes et femmes, est que la situation est
plus que grave, elle est dramatique. J’ai mal
en entendant les populations indigènes
raconter les terribles souffrances auxquelles
elles sont confrontées. La situation des afrocolombiens est également terrible." La
Colombie a signé la paix avec la grande guérilla des Farc en 2016 et le nombre total d’homicides a diminué. Mais les assassinats
ciblés continuent.
"L’absence de présence de l’Etat dans les
régions abandonnées par les FARC fait que
l’on a une invasion de groupes armés, de
tueurs, de mafieux qui occupe la place laissée vacante par les FARC et tant que l’Etat ne
sera pas présent dans ces lieux, les attaques
continueront", affirme Michel Forst.
Les leaders indigènes et afro mais aussi les
paysans qui se battent pour récupérer leurs
terres, les familles de disparus, les militants
écologistes qui veulent empêcher l’arrivée
des entreprises minières, tous ces gens-là
sont menacés.

NIGERIA

8 militaires tués
dans l'attaque
d'une base

Huit soldats ont été tués dans l'attaque d'une
base militaire dans le nord-est du Nigeria par
les jihadistes du groupe Boko Haram ce
week-end, selon un nouveau bilan communiqué mardi par des sources sécuritaires à
l'AFP. Un militaire et un milicien avaient peu
après l'attaque fait état de deux soldats tués.
Des combattants du groupe de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), une
branche de Boko Haram affiliée à l'organisation Etat islamique (EI), avaient attaqué
samedi soir une base militaire à Buni Gari, un
village isolé de l'Etat de Yobe (nord-est),
engageant d'intenses combats avec les soldats
sur place.
"Le bilan est maintenant de huit morts. Six
autres corps de soldats ont été retrouvés par
la suite et évacués à Damaturu", la capitale
régionale, selon un officier nigérian s'exprimant sous couvert d'anonymat.
L'arrivée de renforts aériens et terrestres provenant d'une ville voisine avaient finalement
permis de repousser les jihadistes, qui ont
détruit un blindé et emporté un camion de
l'armée, selon ces sources.
Un milicien engagé aux côtés de l'armée
contre Boko Haram a confirmé le nouveau
bilan, précisant que les huit corps avaient été
emmenés à la morgue de l'hôpital de
Damaturu.
Le groupe jihadiste a intensifié ces derniers
mois les attaques contre les positions de l'armée nigériane dans les États du Borno et de
Yobe, les plus touchés par l'insurrection qui a
fait plus de 27.000 morts depuis 2009.
Depuis juillet, l'AFP a recensé au moins 19
attaques contre des bases militaires, dont la
plupart ont été revendiquées par l'ISWAP.
Agences
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La santé des personnes
vulnérables menacée par
le changement climatique

Avoir un chien
améliore la santé
cardiovasculaire

La santé des personnes
vulnérables de plus en plus
menacée par le changement
climatique.

oups de chaud, maladies cardiovasculaires ou rénales... Les problèmes de santé liés à la chaleur
augmentent dans le monde à cause des
effets du changement climatique sur
les personnes âgées, les urbains et les
patients.
L'Europe est plus vulnérable que
l'Afrique et l'Asie du Sud-Est car elle
compte davantage de personnes âgées
qui vivent dans les villes, où les effets
de la chaleur peuvent être particulièrement ravageurs, selon ce rapport paru
dans la revue médicale The Lancet et
signé par des experts internationaux.
"La santé mondiale dans les siècles à
venir dépendra de la nature et de
l'échelle des réponses que nous
apporterons au changement climatique", a souligné l'une des auteurs de
ces travaux, la professeur Hilary
Graham de l'université britannique de
York.

C

Compte à rebours
sur la santé

Ce rapport annuel, baptisé "Compte à
rebours sur la santé et le changement
climatique", mesure 41 indicateurs-

clés concernant ces deux sujets.
"En 2017, plus de 157 millions de personnes vulnérables âgées de plus de
65 ans ont été exposées dans le monde
à des vagues de chaleur, soit 18 millions de plus qu'en 2016", souligne le
document.
"Conséquence de la
hausse des températures provoquée
par le changement climatique, les
populations vulnérables sont exposées
à des coups de chaleur, ce qui augmente leur risque de développer des
maladies
cardiovasculaires
et
rénales", estiment les auteurs.
Ces populations vulnérables sont les
"plus de 65 ans, les habitants des
villes et les patients atteints de maladies cardiovasculaires, de diabète et
de maladies respiratoires chroniques". Ce phénomène menace non

seulement la santé mondiale, mais
aussi les économies nationales.
"En 2017, 153 milliards d'heures de
travail ont été perdues à cause de l'exposition à la chaleur, soit 62 milliards
de plus qu'en 2000", particulièrement
"en Inde, en Asie du Sud-Est, en
Afrique subsaharienne et en Amérique
du Sud", indique le rapport.
Quelque 80 % des heures de travail
perdues l'ont été dans le secteur de
l'agriculture (122 milliards), 17,5 %
dans le secteur de l'industrie (27 milliards) et 2,5 % dans le secteur des services (4 milliards).
Le rapport pointe enfin l'insuffisance
des budgets consacrés à adapter les
systèmes de santé à l'augmentation
des températures.

Pleurer est positif pour la santé...

de quelque chose de rassembleur. Par
exemple, pleurer lors d’un enterrement peut permettre de consolider une
famille.

Baisser la tension
émotionnelle et lâcher prise

Le mécanisme physiologique des
larmes est connu, mais le mystère est
encore assez épais du côté de la psychologie pour ce qui est du fait de
pleurer. Il existe pourtant quelques
hypothèses.
Il faut savoir que les larmes ont une
composition proche de celle du
liquide céphalo-rachidien. Ainsi,
celles-ci contiennent principalement
du sel et des antiseptiques jouant un
rôle protecteur pour la cornée. À ce
titre, elles préviennent donc les infections. Il faut également savoir que les
yeux peuvent générer des larmes par
réflexe afin de soulager une irritation.
Il est possible que les larmes contien-

nent de l’opiorphine, une sorte d’antidouleur et antidépresseur naturel isolé
dans la salive humaine il y a une
dizaine d’années par des chercheurs
de l’Institut Pasteur. Les recherches se
poursuivent actuellement afin de
déterminer cette présence d’opiorphine dans les larmes. En tout cas, on
parle déjà de remplacer la morphine
par l’opiorphine dans certains cas afin
d’apaiser les douleurs.
Pleurer est avant tout un moyen de
signaler sa détresse : "Je pleure donc
je suis en détresse, j’ai donc besoin de
votre empathie". Il s’agit d’un fait
existant depuis la naissance et les premiers pleurs. Il peut également s’agir

Évacuer un trop-plein d’émotion
comme si quelque chose débordait en
soi est une raison pouvant pousser un
individu à pleurer. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement du résultat de pensées ou d’événements négatifs. Cela
peut se produire même si l’on est heureux, par exemple après la réussite
d’un examen ou encore lors d’un
mariage. Il est également possible de
pleurer afin de lâcher prise, c’est-àdire se donner les moyens de rendre
moins envahissante une certaine tristesse, de se mettre dans les bonnes
dispositions pour la mettre de côté –
ou tout simplement mieux supporter le
fait de vivre avec.
Les larmes peuvent permettre à une
personne de prendre du recul, de réfléchir, de se remettre en question et de
mieux repartir de l’avant. En effet,
lorsque l’on est triste, cela peut
conduire à de mauvaises décisions et
ajouter du négatif à une situation déjà
peu appréciable.

Si vous appréciez la compagnie d'un
chien, c'est probablement pour de
nombreuses raisons. Selon une étude
de chercheurs suédois, il pourrait y
en avoir une de plus à avoir un chien
chez soi : une meilleure santé cardiovasculaire. L’étude a duré 12 ans,
auprès de 3,4 millions de Suédois,
âgés entre 40 et 80 ans. Selon les
résultats, les propriétaires de chiens
avaient, en moyenne, moins de problèmes cardiovasculaires que les
autres. Plus précisément, le groupe
qui montrait les meilleurs résultats
en termes de santé est celui des personnes seules vivant avec un chien.
Les taux de maladie cardiovasculaire
les plus bas ont même été constatés
chez les propriétaires de chien de
chasse, comme les terriers et les
retrievers. Les données ont été récupérées depuis plusieurs bases de
données. En Suède, chaque fois
qu’une personne se rend à l’hôpital,
de nombreuses informations sont
enregistrées. Les chercheurs ont
accès à ces données, anonymisées
évidemment. En croisant ces informations avec le fichier national
d’enregistrement des chiens, les
chercheurs de l’université Uppsala
ont pu établir ces corrélations.

Moins d’infarctus
du myocarde

"Les résultats ont montré que les
propriétaires de chien vivants seuls
avaient une réduction de 33 % des
risques de mort et de 11 % des
risques d’infarctus du myocarde par
rapport à des personnes vivant
seules sans chien." Seul(e) avec un
chien, c’est tout de même 8 % de
risques de moins d’avoir des problèmes cardiovasculaires que seul(e)
sans chien. Cette étude ne saurait
établir une véritable relation cause à
effet, simplement une corrélation.
L’une des raisons serait très probablement l’exercice physique supplémentaire induite par le fait d’avoir
un chien : "Nous savons que les propriétaires de chien ont en général
une activité physique plus élevée, ce
qui pourrait être l’une des explications aux résultats observés", expliquait Tove Fall, épidémiologiste à
l’université Uppsala. "Parmi les
autres explications, un bien-être
accru, des contacts sociaux plus fréquents ou même les effets du chien
sur le microbiome bactérien du propriétaire."
Agences
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ORAN, PRODUITS DU TERROIR

OUARGLA

Appel à la labellisation de
la Clémentine-Misserguine

Le CRMS a
accueilli déjà
100 athlètes...

Le président de la chambre
d’agriculture de la wilaya
d’Oran, Hadj Meftah
Brachemi, a appelé, en marge
de la fête de la ClémentineMisserguine, à la labellisation
de ce produit du terroir par
excellence.

46

PAR BOUZIANE MEHDI

adj Meftah Brachemi précisera à
l’APS, que dans les prochains jours,
dans le cadre de la valorisation des
produits agricoles, au ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, le dossier de la "ClémentineMisserghine, un produit qui remplit tous
les critères pour son éligibilité à la labellisation, sera soumis".
Première du genre organisée sur la place
publique de Misserghine, commune située
à l’ouest de la ville d’Oran, Hadj Meftah
Brachemi a, lors de cette manifestation,
rappelé la labellisation de trois autres produits ayant un signe distinctif de qualité, à
savoir la figue de Beni- Maouche», la datte
Deglet Nour et l’olive la Sigoise.
Le même responsable a expliqué que cet
agrume porte le nom du père Clément qui
a réussi à Misserghine un croisement entre
la mandarine et le bigaradier.
Dans une déclaration à l’APS, le directeur
des services agricoles de la wilaya, Tahar
Kadi, a enchaîné : "Nous devons réhabiliter le verger agricole de manière générale et
particulièrement la clémentine de
Misserghine", tout en déplorant le fait que
la superficie agrumicole ait régressé ces
dernières années notamment avec l’arrachage des viellies plantations (plus d’un
siècle) et la remontée des sels, et ajoutant
qu’"une situation qui nous a incité à planter des agrumes, dans le cadre de la concession avec le concours des investisseurs,

H
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LʼENVIRONNEMENT
ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
DIRECTION DE LʼENVIRONNEMENT
DE LA WILAYA DE BLIDA

AVIS DʼANNULATION DE LʼAVIS
DʼOFFRE NATIONAL OUVERT
N°04/DEWB/2018

La Direction de lʼenvironnement
de la wilaya de Blida informe
lʼensemble des soumissionnaires
ayant participé à lʼappel dʼoffre
national ouvert n°04/DEWB/2018
portant « Réalisation dʼun parc
citadin à Soumaa lot n°04 »
paru en date 17/11/2018 dans le
quotidien
et en date
du 21/11/2018 dans le quotidien
Midi Libre est annulé.
Midi Libre n° 3559 - Jeudi 6 décembre 2018 - Anep - 835 937

Midi Libre n° 3559 - Jeudi 6 décembre 2018 - Anep - 836 816

dont deux porteurs de fonds et de projets
ainsi que des propriétaires de la région
depuis plus de trois années". Pas moins de
80 hectares ont été plantés pour augmenter la surface agrumicole.
Quant au secrétaire général de la chambre
d’agriculture d’Oran, Lahouari Zeddam, il
a, de son côté, mis en avant les potentialités agrumicoles des communes de
Misserghine et Boutlélis qui renferment, à
elles seules, près de 66 % de la superficie
agrumicole de la wilaya (275 ha), ainsi que
la qualité des variétés Clémentine,
Thomson Navel, Washington Navel,
Double fine, Sanguine et Portugaise, estimant nécessaire la récupération des points
d’eau, au nombre de huit situés dans les
vergers agrumicoles, qui servaient auparavant aux besoins domestiques des populations rurales et aujourd’hui fermés depuis
deux années, expliquant à l’APS que "ces
puits pourront servir à l’irrigation pour
l’extension des superficies en priorité les
agrumes, et déplorant la baisse des superficies, qui est passée de 600 à 275 hectares
à cause de certains impondérables liés également à l’organisation de la filière agrumicole".

Propriétaire d’une exploitation à
Misserghine, Abdelhakim Tahraoui, un
agrumiculteur de père en fils, a estimé
qu'il était temps de valoriser les produits
agricoles dont la Clémentine de
Misseghine, avec en prime l’élargissement des étendues, affirmant : "Nous disposons d’un savoir-faire et d’une main
d’œuvre jeune, qualifiée et qui peut relever
le challenge, celui d’exporter".
C’est le cas de Salem Hamada, un agrumiculteur, disposant d’une pépinière au
niveau d’une exploitation agricole à
Misseghine, a exposé des produits de qualité distinctifs dont la clémentine, le citron
sucré, pamplemousse royale, Mandarine et
autres variétés qui méritent d’être préservées, a fait savoir l’APS, soulignant
qu’une quarantaine d’exposants parmi les
agrumiculteurs, des institutions de formation spécialisée, à savoir l'Institut technique de protection de végétaux (INPV) de
Misserghine (Oran), l’Institut technique de
l’arboriculture fruitière et de la vigne
(ITFVA) de Mohammadia (Mascara), ainsi
que d’autres structures financières (CRMA
et BADR) ont pris part à cet évènement.
B. M.

GUELMA, COMMÉMORATION DU DÉCÈS DE BADJI-MOKHTAR

Travaux de restauration de la demeure du chahid

La commémoration du 64e anniversaire
de la mort du chahid Badji Mokhtar,
membre du groupe historique des 22 à
l’origine du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954, a
donné lieu, lundi 19 novembre, à l’inspection des travaux de restauration de sa
demeure, à la ferme de Dali-Benchouaf,
où il est tombé en martyr au champ
d’honneur le 19 novembre 1954, dans la
commune de Medjaz S’fa (Guelma), sur
les monts Béni-Salah, à 3 km de la RN
16 entre Guelma et Souk-Ahras.
Une délégation, conduite par les walis de
Guelma et de Souk-Ahras, respectivement Kamel Abla et Farid Mehamedi,
accompagnés des autorités locales
civiles et militaires et d’une foule de
moudjahidine, s’est ainsi rendue à la
région de Dhraa Chouaf où se trouve la
demeure du chahid qui connaît des travaux d’entretien.
Selon les explications données sur
place, l’opération de restauration des
murs en pierre et toit en tuile de la ferme

est menée conjointement par les services
techniques de la commune de Medjaz
S’fa et une entreprise privée de production cinématographique, en prévision de
la production d’un film sur la première
chahida de la Révolution, Dzaïr Chayeb,
tombée au champ d’honneur le même
jour et sur le même lieu que le chahid
Badji-Mokhtar.
L’occasion a donné lieu à la visite de
cette maison qui fut le site de la bataille
dite - El-Rekakma - sur les monts des
Béni Salah les 19 et 20 novembre 1954
et qui témoigne de la bravoure de cette
chahida qui n’aura vécu que les 19 premiers jours de la Révolution libératrice.
Une pièce en métal, plantée dans le sol,
porte une plaque sur laquelle est écrit
"Ici est tombé au champ d'honneur le
chahid Badji Mokhtar".
La délégation a évoqué les prouesses du
chahid Badji Mokhtar, né le 17 octobre
1919 à Annaba au sein d’une famille lettrée. Il avait d’abord fréquenté l’école des
indigènes d’Annaba avant d’aller habiter

avec son père à Souk-Ahras. Par le
jeûne, il avait réussi à faire tomber son
poids à un niveau lui ayant permis d’éviter l’incorporation obligatoire à l’armée
française en 1944.
Il avait pris part à la réunion des 22 historiques et avait supervisé les préparatifs
du déclenchement de la Révolution à
Souk Ahras en y formant le premier
groupe armé à l’origine de plusieurs
actions réussies, dont l’attaque de la
mine de Nadhour à Guelma, avant de
tomber au champ d'honneur en compagnie de trois autres moudjahidine et
Dzaïr Chayeb. Une cérémonie de recueillement au cimetière des chouhada du village Badji Mokhtar, sur les limites entre
les wilayas de Guelma et Souk Ahras, a
été auparavant observée par la délégation
qui a lu la Fatiha du Saint Coran à la
mémoire des chouhada.
Des membres de la famille de Badji
Mokhar et de celle de Dzaïr Chayeb ont
été honorés à l’occasion.
APS

Une centaine d’athlètes, des deux sexes,
structurées au sein de clubs sportifs évoluant dans la wilaya d’Ouargla, ont bénéficié la semaine dernière de prestations au
niveau du centre régional de la médecine
sportive (CRMS), a indiqué, la semaine
dernière, la responsable de cette structure
médicale. Une équipe médicale, composée d’un psychologue, de trois spécialistes en médecine sportive issus du centre national de la médecine sportive
(CNMS) d’Alger, a assuré, trois jours
durant, des consultations médicales au
profit des athlètes de la région, a précisé
à l’APS la directrice du CRMS, Wahiba
Kizra.
Cette opération, coïncidant avec le lancement de la saison sportive 2018/2019,
a donné lieu à l’organisation de consultations psychologique et physiologique au
profit des athlètes, en vue de leur permettre d’améliorer leur potentiel et capacités
sportives. Doté des équipements nécessaires, cette nouvelle installation a
accueilli, en première phase, les athlètes
de la wilaya d’Ouargla, évoluant dans différentes disciplines sportives (arts martiaux, football, basketball, handball),
avant d’élargir ses prestations prochainement aux athlètes, notamment de
l’élite, des wilayas de Ghardaïa,
Tamanrasset, Illizi et Adrar. Inaugurée en
mai dernier par le ministre de la Jeunesse
et des Sports, cette nouvelle installation,
dotée également d’un sauna, constitue un
important acquis pour les athlètes du Sud
du pays de par les prestations qu’elle
assure leur permettant de bénéficier de la
réadaptation et leur suivi médical et physique.
Ce centre régional de Ouargla est le 4e du
genre créé dans le cadre de la stratégie du
ministère de la Jeunesse et des Sports
visant la généralisation de la médecine
sportive pour une meilleure prise en
charge médicale des athlètes, avec ceux
d’Alger pour les régions du Centre, Est et
Ouest.

...un premier
salon du livre

Plus de 2.500 titres ont été exposés au
premier salon national du livre à Ouargla,
du 24 novembre au 2 décembre, à l’initiative de l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (Onda).
Cette manifestation culturelle, mise sur
pied en coordination avec le syndicat
national des éditeurs de livres (Snel),
regroupe pas moins de 15 maisons d’édition et de distribution de livres, implantées à travers le territoire national, qui
exposent une panoplie de genres
livresques allant de la littérature, l’histoire, les sciences et technologies et
l’économie, à la culture générale, les dictionnaires, les encyclopédies, la littérature pour enfants et les livres parascolaires, en vue de satisfaire les attentes des
lecteurs, a indiqué le vice-président du
Snel, Abdelhakim Bahri.
Organisée au niveau de la bibliothèque
principale de lecture publique, cette
manifestation vise à rapprocher ce genre
de salons des lecteurs et acteurs dans le
domaine culturel à travers le pays, et d’en
faire une tradition, surtout que la région
d’Ouargla est une portière du Sud du pays,
a ajouté le même responsable.
Placé sous le signe de "Ouargla accueille
le livre", ce salon a constitué un espace
de rencontre pour les auteurs et éditeurs
algériens et les lecteurs, au regard du
nombre grandissant d’écrivains et d’éditeurs dans la région.
D’autres activités culturelles, dont des
sessions littéraires et une cérémonie en
l’honneur des hommes de lettres, figurent
au programme de cette manifestation.
APS
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BOUMERDES, PHARE BENGUT DE DELLYS

CHERAGA

Dédoublement de
la route wilayale
11 vers Aïn-Benian

Des difficultés liées au déplacement
des réseaux enterrés (électricité, gaz et
eau) sont à l'origine du ralentissement
de la cadence des travaux du dédoublement de la route wilayale numéro
11, reliant Chéraga à Aïn-Benian, a
indiqué le directeur des travaux
publics de la wilaya d'Alger,
Abderrahmane Rahmani.
Les travaux du dédoublement de la
route wilayale numéro 11, dite la route
du Plateau, lancés en septembre de
l'année dernière pour un délai de 16
mois ont été retardé par des difficultés
liées au déplacement des réseaux
enterrés (électricité, gaz et eau), a en
effet indiqué à l'APS M. Rahmani.
Soulignant que la régularisation de la
situation des propriétaires objet d'expropriation pour utilité publique était
également à l'origine de ce retard, il a
assuré que les travaux connaîtront une
accélération pour la livraison du projet
le plus rapidement possible dés la finalisation des procédures juridiques et
administratives et le déplacement par
Sonalgaz des réseaux enterrés.
Le dédoublement de ce tronçon sur 8
km permettra de désengorger la circulation routière au niveau de Chéraga et
en direction de la route wilayale
numéro 41 vers Aïn-Benian. Une
enveloppe de 50 milliards de centimes
a été allouée à ce projet.
Les différents projets routiers à Alger
connaissent un taux d'avancement de
plus de 90 % et 5 grands projets
devront être réceptionnés avant fin
2018. La capitale devra être renforcée
par plusieurs axes routiers avant la fin
de l'année en cours dont l'échangeur de
Zéralda, à proximité du CET Hamici,
et l'échangeur de la RN67 menant à
Koléa.

LAGHOUAT

Octroi de 22 bus
scolaires à
16 communes

22 bus scolaires ont été répartis, jeudi
dernier, entre 16 communes de la
wilaya de Laghouat.
L’opération est la troisième du genre,
au titre d’un programme arrêté par le
ministère
de
l’Intérieur,
des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, après les
deux premières ayant totalisé 22 bus
du type et répartis sur 22 communes,
selon les services de la wilaya.
Ces opérations permettent à la wilaya
de disposer d’un parc de transport scolaire constitué de plus de 200 bus, en
plus des 27 loués auprès du privé,
ayant permis ainsi de couvrir l’ensemble des 24 communes que compte la
wilaya, y compris les zones reculées.
Le wali de Laghouat, Ahmed
Meguellati, a indiqué, à cette occasion,
que les besoins en bus soulevés par la
wilaya aux instances centrales ont été
satisfaits et permettent d’assurer le
transport scolaire dans des conditions
adéquates, notamment dans les régions
enclavées.
APS

FOOTBALL, COUPE ARABE

L’étude de restauration
bientôt achevée
Le directeur de la culture de
la wilaya de Boumerdès a
annoncé que l’étude
technique relative à la
restauration et réhabilitation
du phare Bengut, l'un des plus
importants monuments
historiques de la ville de
Dellys, plus communément
appelé - Bordj Fnar -, sera
bientôt achevée.
PAR BOUZIANE MEHDI

révue à la réception avant fin
2018, cette étude vise à déterminer la situation et les procédures
d'urgence à entreprendre pour arrêter
la dégradation de ce monument, dont
l'état a empiré suite au séisme du 21
mai 2003, a indiqué Abdelali Koudid
à l'APS, soulignant que cette opération
de réhabilitation est tributaire, selon
lui, d’une "levée de gel sur son financement", signalant des "efforts
consentis en direction des parties
concernées, afin de faire aboutir cette
démarche".
Lors de l'installation de la
Commission de gestion de la ville de
Dellys, au premier trimestre de cette
année, les autorités locales s'étaient
engagées à la mobilisation d’une
enveloppe sur le budget communal ou
de la wilaya, pour la prise en charge
de la restauration de ce qui a été
détruit de ce monument, dans le cadre
d'un programme portant réhabilitation
d'un nombre de monuments archéologiques de la vieille ville de Dellys.
Répertorié dans l'inventaire des biens
culturels fonciers de la wilaya, ce vestige historique résiste encore aux
vicissitudes du temps sur un site pittoresque surplombant la mer, demeurant

P

L'ES Sétif, battue à domicile
en match aller par les
Saoudiens du Ahly (0-1), n’a
pas pu renverser la vapeur à
Djeddah, en match retour, et
quitte ainsi cette compétition
au stade des 8es de finale.
PAR MOURAD SALHI

un véritable repère pour les marins
désirant accoster les eaux du port de
Dellys.
L’APS affirma que selon les documents historiques en possession de la
direction de la Culture de la wilaya, la
construction du phare Bordj Fnar
remonte à 1881, soit plus de 40 ans
après l'occupation française de Dellys,
et c’est un parmi les 25 phares érigés
sur le littoral du pays de 1886 à 1954.
Ce phare a été construit dans la zone
des Jardins enchanteurs, le point culminant par rapport au niveau de la
mer, et a été baptisé du nom de son
constructeur, l'ingénieur Bengut, a
indiqué l’APS, précisant qu’il est
limité à l'est par le port et le secteur
protégé de l'antique Casbah de Dellys
et, à l'ouest, par une vieille citadelle.
Avec une architecture inspirée des
minarets des mosquées, ce phare est
considéré comme l'un des plus beaux
du pays, d'une hauteur de 25 mètres, il
fonctionnait avec un projecteur émettant des rayons lumineux d'une portée
de 95 km. De nuit, ces signaux pouvaient être aperçus à partir des hauteurs d'Azeffoune de Tizi-Ouzou,
voire même des hauteurs d'Alger, à
l'ouest.
A ce jour, ce phare renferme un précieux matériel consistant en des appa-

reils d'éclairage de secours, un capteur
électrique, un cadre circulaire pivotant
sur un récipient de mercure, et autres
instruments de contrôle des mouvements de rotation, d'une lampe à gaz,
d'une loupe, d'une boussole, d'un paratonnerre et autre bibelots.
Opérationnel durant près d’un siècle,
Bordj Fnar s'est arrêté pour la première fois de fonctionner, dans la nuit
du 22 février 1994, suite à un attentat
terroriste à la bombe, dont la déflagration a fragilisé ses murs et ses fondations, et la restauration de ce vestige a
nécessité pas moins de six années de
travaux. Après une reprise de son
fonctionnement, il devra une nouvelle
fois s'arrêter, le séisme du 21 mai
2003 ayant fait apparaître de grandes
fissures sur ses murs, il demeure à
l’arrêt, à ce jour.
Des associations locales, dont la
Casbah de Dellys, Nautilus et
Delphine, s'accordent, d’autre part,
sur la nécessité de "sauver en urgence
ce repère historique pour en faire un
musée maritime où seraient entreposés les trésors marins, qui se trouvent
au niveau de phare", mais également
ceux détenus actuellement par des
habitants de la ville de Dellys et des
associations.
B. M.

ALGER, MAINTIEN DES PERSONNES ÂGÉES EN MILIEU FAMILIAL

Mise en place d’un nouveau dispositif

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia, a indiqué, la
semaine dernière à Alger, que son secteur s'attelait à la concrétisation du
dispositif relatif à la "médiation
sociale pour maintenir les personnes
âgées dans leur milieu familial".
"Le secteur de la Solidarité nationale
s'emploie à concrétiser une série de
dispositifs sociaux s'inscrivant dans le
cadre de la mise en oeuvre de la loi
10-12 relative à la protection des personnes âgées et la politique nationale
de protection des personnes âgées", a
fait savoir Mme Eddalia, lors d'une
cérémonie organisée au Foyer pour
personnes âgées à Dely-Ibrahim en
présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohammed
Aissa.

L1/L2

Le miracle n’a pas eu lieu
pour l’Entente

Elle a cité, à ce propos, "le dispositif
de la médiation familiale et sociale eu
égard ses objectifs humanitaire et
social imprégnés des valeurs de
l'Islam".
Cette démarche vise à "maintenir les
personnes âgées dans leur milieu
familial comme symboles de sagesse
et de bénédiction, et comme mécanisme social à même de renforcer les
liens familiaux et les relations
humaines entre les membres de la
famille", a expliqué Mme Eddalia.
La ministre a rappelé, dans ce sens,
"les autres dispositifs d'accompagnement et d'aide à domicile destinés aux
personnes âgées vulnérables socialement ou souffrant de problèmes de
santé, ainsi que le soutien accordé aux
descendants de cette catégorie dans le
but de maintenir les personnes âgées

dans leur milieu naturel, en l'occurrence la famille".
A cette occasion, la ministre a appelé
la société civile, les centres de
recherche et les mosquées à intensifier
et coordonner les efforts "pour l'éradication des fléaux sociaux en mettant
en place des programmes de sensibilisation permettant de répandre les
valeurs du Prophète (QSSSL) dans le
cadre d'un discours religieux et social
modéré imprégné d'amour, de paix et
du vivre-ensemble".
Pour sa part, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a mis en
exergue les efforts consentis par l'État
en matière de prise en charge des
franges vulnérables, notamment les
personnes âgées.
APS

e déclic n’a pas eu lieu avec l’arrivée
de l’entraîneur Zekri à la barre technique, en remplacement du Marocain
Rachid Taoussi, puisque l’équipe quitte la
compétition après un parcours honorable.
Le club phare de la capitale des HautsPlateaux reste sur une retentissante victoire en championnat face au leader,
l’USM Alger, lors de la mise à jour de la
11e journée du championnat de Ligue 1.
Le miracle n’a donc pas eu lieu pour la
formation phare d’Aïn-Fouara. Les
coéquipiers d’Abdelmoumen Djabou
quittent la compétition arabe avec beaucoup de regrets. Après être passés complètement à côté de leur sujet en match
aller, l’Entente a montré un tout autre
visage lors de la manche retour, en réussissant même à inscrire un but dès la 17e
minute de jeu par Djabou.
Pablo Guede, coach d’Al Ahly, a trouvé
les mots justes durant la pause citron pour
remotiver ses troupes. Il n’a fallu que six
minutes après la reprise pour remettre les
pendules à l’heure. Alors que le président

L

Hammar avait promis une forte prime en
cas de qualification pour les quarts de
finale, les joueurs n’ont rien pu faire
devant une équipe d’Ahly très expérimentée. Le but encaissé au stade du 8-Mai-45
a influencé négativement sur le moral des
joueurs.
"La chance n’était pas de notre côté.
Nous avons réussi à marquer un but sur
leurs bases, mais nous n’avons pas pu
préserver notre avantage. Le but encaissé
sur nos bases a influencé négativement
sur les joueurs. Et pourtant nous avons
bien travaillé pendant toute la semaine
qui a précédé ce match", a affirmé
Nouredine Zekri.
L'ESS n’a pas pu rejoindre le MC Alger
en quarts de finale. Le Mouloudia, signalons-le, a composté son billet la semaine
passée à l'issue de sa victoire au stade du
5-Juillet face à l'autre équipe saoudienne
d'Al-Nasr.
Le troisième représentant algérien dans
cette épreuve, l'USM Alger, a chuté lour-

dement en match aller à Omdurman face
aux Soudanais d'Al-Merrikh (4-1). La
seconde manche se jouera lundi 10
décembre au stade Omar-Hamadi. La
finale de la compétition se déroulera en
avril prochain à Al-Aïn (Émirats arabes
unis) et le vainqueur empochera une
prime conséquente de 6 millions de dollars.
L’entente de Sétif, quant à lui, est appelé
maintenant à se concentrer sur le championnat. Les camarades de Ferhani, à la 3e
place au classement général avec 24
points, sont à 2 unités seulement du dauphin la JS Kabylie. Zekri est de ce fait
appelé à revoir sa copie.
Le nouveau staff technique aura devant
lui suffisamment du temps pour remédier
aux lacunes et préparer une équipe
conquérante pour la suite du parcours en
championnat.
M. S.

COUPE DE LA CAF

Le NA Hussein-Dey, haut la main

Le NA Husseïn-Dey s'est qualifié pour les
seizièmes de finale de la Coupe de la
Confédération de football, après son nul
(1-1), mi-temps (0-0) devant les Diables
noirs du Congo, en match retour du tour
préliminaire disputé mardi à Brazzaville.
Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Kader Bidimbou (75’) pour les

17

SPORT

MIDI LIBRE

Diables noirs et Mahdi Ouertani (90’)
pour le NAHD. Les Sang et Or ont terminé la partie à 9 après l'exclusion de
Gacemi et Rayah.
Au match aller, disputé le 27 novembre
dernier au stade du 5-Juillet, le NAHD
s'était imposé sur le score de 2 à 0 grâce à
des réalisations de Gacemi et Mouaki.

Le second représentant algérien dans cette
compétition, l'USM Bel-Abbès, affrontera
mercredi à Monrovia les Libériens de
LISCR. Au match aller joué le 27 novembre à Sidi Bel-Abbès, le représentant algérien a largement disposé de son adversaire sur le score de 4-0.

FRANCE

ANGLETERRE

Un Atal moyen
face à Angers

Mahrez étincelant
face à Watford

Titulaire une nouvelle fois lors de la réception du SCO d'Angers,
Youcef Atal a délivré une prestation moyenne ce soir mais il faut
dire qu'il met la barre tellement haut qu'on en attend beaucoup.
L'ancien joueur du Paradou a pourtant commencé fort son match
lorsqu'il a créé le danger dans la surface adverse dès l'entame du
match après avoir fait un centre-tir que le défenseur a mal négocié et qui s’est terminé dans les pieds de Makengo mais le portier
Butelle sauve la balle d'un magnifique arrêt.
le latéral droit international algérien a tenté ensuite de faire des
choses sur son couloir mais l'équipe adverse était bien placée
derrière et n'a laissé aucune chance à Nice si ce n'est sur des
exploits individuels de Saint-Maximin.
En deuxième période Youcef Atal n'a pas été très offensif non
plus, même s’il a essayé de mener quelques actions dangereuses
dont une qui pouvait ramener un but, mais son tir était au plein
centre et le gardien n'a pas trouvé de difficulté à stopper la balle.
Score final 0-0 entre Nice et Angers et un 6e match consécutif
pour Nice sans encaisser le moindre but au championnat. A noter
tout de même cette pirouette où il laisse son adversaire sur les
talons.

Riyad Mahrez ne débute pas tous les matchs, mais quand on
fait appel à lui il est présent. Excellent ce soir, l'international
algérien s'est offert une passe et un but, son cinquième en
championnat, pour une victoire qui semblait facile jusqu'à la
réduction de Watford à la 85’. A la 40’ Watford paie le prix
d'avoir laissé trop d'espace à Mahrez, par deux fois l'international algérien centre la première fois vers David Silva qui
trouve le gardien qui dégage, le ballon revient à Riyad qui
cette fois trouve Leroy Sané pour le premier but. A la 51’
Gabriel Jésus déborde sur la gauche et centre fort devant le
but pour Mahrez qui reprend du gauche, imparable pour Ben
Foster. Alors que tout semblait sous contrôle pour les
Cytizens, Doucouré réduit la marque à la 85’, et City se rend
la fin de match compliquée mais garde finalement le score
malgré un "kick and rush" de Waford en fin de match.
Quant à Mahrez il est élu homme du match, faisant une rencontre pleine marquée par une aisance technique évidente, et
surtout par beaucoup de tirs tentés. Un match qui n'est pas
passé inaperçu puisque Gary Lineker le complimente sur
Twitter.

40 M € de
détournement
d'argent public

La Cour des comptes, institution de contrôle
des finances de l'État, a indiqué dans un rapport que l’argent des subventions étatiques
destinées aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2
étaient détournés par les dirigeants du football
algérien pour payer les salaires des joueurs et
des coachs. Ainsi, les 32 clubs professionnels
ont consommé pas moins de 581 milliards de
centimes entre 2011 et 2016 à des fins autres
que celles pour lesquelles elles ont été prévues.
Pour rappel, l’État avait décidé d’accompagner
les clubs amateurs vers la professionnalisation
sur une durée de cinq ans ; cela en octroyant un
fonds de roulement de 2,5 milliards de centimes par club ainsi que des subvenions lors
des participations aux compétitions internationales, la formation des jeunes, le suivi médical
des joueurs et bien d’autres points qui ne
concernent en aucun cas le paiement des
salaires comme ce fut le cas lors de ces dernières années. Par ailleurs le rapport de
l’avant-projet de loi portant règlement budgétaire 2016, rendu public, dénonce par ailleurs
que 14 clubs ne paient pas les cotisations de la
sécurité sociale et l’IRG alors que d'autres ne
font même pas les déclarations aux impôts.
Enfin, la Cour des comptes a observé aussi "Le
non-respect de la convention conclue entre la
Fédération algérienne de football et la Cnas
relative aux modalités de règlement des dettes
des clubs professionnels".

USMA

Belarbi s'engage
pour trois ans
et demi

En ce début de mercato, l'USM Alger signe
l'arrivée d'un milieu défensif, il s'agit du jeune
international U-23 Karim Belarbi en provenance de l'USM Herrach. Le joueur de 21 ans
a signé un contrat de 3 ans et demi avec le club
usmiste et sera en concurrence avec Chita,
Koudri et Benkhemassa. l'international U-23
(6 sélections) a préféré quitter son club
l'USMH pour l'USMA alors qu'il était annoncé
aussi du côté de la JSK. Avec l'arrivée de ce
jeune talent, l'USMA continue sa politique de
rajeunissement de son effectif.

CAN 2018 DE HANDBALL
DAMES

L’Algérie
et la Tunisie
se neutralisent

La sélection nationale féminine de handball et
son homologue tunisienne se sont neutralisées
(24-24), à l’occasion de la 3e journée (groupe
A) de la Coupe d'Afrique des nations (Can
2018), disputée ce mardi à Brazzaville
(Congo). Le derby maghrébin s’est soldé sans
vainqueur. Les deux voisins se sont quittés sur
le score de 24 buts partout dans une partie
âprement disputée. Menées au score tout au
long de la rencontre, les Algériennes ont réussi
à sauver les meubles en arrachant le nul. Les
protégées de Abdelkrim Bendjemil évitent
ainsi une seconde défaite de suite après avoir
été corrigées lundi par les Camerounaises (3218). Dans l’autre match du groupe A, le
Cameroun a pris le meilleur sur la Côte
d'Ivoire (34-25).
Après trois sorties, l’Algérie totalise 3 points
et occupe la 3e place. Pour rappel, le Sept
national a réussi son entame de compétition en
battant la Côte d’Ivoire (27-25) lors de la première journée disputée dimanche. Pour sa quatrième et dernière rencontre dans ce premier
tour, l’Algérie sera opposée au Sénégal dans
un match à ne pas perdre, prévu jeudi prochain
à 13h.
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ENTREPRENARIAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE À OUARGLA

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

L’incubateur “IncubMe”
mis en exergue

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 Grand Sud recèle des
potentialités économiques
importantes et des ressources
naturelles abondantes.

évelopper des projets industriels, agricoles et touristique
dans cette région signifie assurer un développement durable et harmonieux et éviter, ainsi, le déséquilibre et les disparités régionales en participant au plein emploi des jeunes.
Sur invitation de Abdelkader
Djellaoui, wali de Ouargla, les membres fondateurs d’IncubMe se sont
récemment rendus au siège de la
wilaya afin d’y rencontrer les premiers responsables et cadres de la
wilaya, ainsi qu’une quarantaine
d’étudiants, jeunes diplômés et porteurs de projets.
L’objectif de cette première rencontre
était de présenter IncubMe, premier
incubateur privé et panafricain en
Algérie. Cette présentation s’est focalisée sur deux axes majeurs : le
modèle d’incubation offert aux porteurs de projet - à travers le coaching
multidisciplinaire, l’interaction avec
les membres de la communauté d’affaires et l’intégration au monde de
l’entreprise. Et dans un second temps,
sur l’importance de favoriser la création d’entreprises en vue de stimuler
l’émergence d’un écosystème local. A

D

ce titre, le wali de Ouargla a rappelé
devant l’assistance "sa volonté d’œuvrer en faveur de la jeunesse et l’importance que les autorités algériennes
accordent aux initiatives entrepreneuriales chez les jeunes, ainsi que le
vivier de compétences et de créativité
présentes dans les régions du Sud."
Par ailleurs, il a incité les jeunes à
concrétiser leurs idées tout en les
assurant du soutien inconditionnel de
toutes les structures administratives
de la wilaya.
À l’issue de l’ouverture de la séance,
les jeunes étudiants ont offert à l’auditoire un échantillon d’idées et de projets portant sur les secteurs de l’agriculture, des énergies renouvelables,
des services, et ont participé à une
séance de questions et réponses
ouvertes avec le wali ainsi qu’avec les
membres d’IncubMe.
"Dans le cadre de cette première ren-

contre initiée par la wilaya, nous
avons été frappés par l’écoute offerte
aux jeunes et l’instauration d’un dialogue et d’une réflexion entre les
autorités locales et la jeunesse venue
de Ouargla, Touggourt ou encore
Hassi Messaoud", a confié Kamel
Oumnia, co-fondateur d’IncubMe.
Et d’ajouter que "l’ambition première
de notre incubateur est de faire réussir les projets de ces jeunes. Cela ne
peut se faire qu’avec le concours des
décideurs politiques et nous sommes
très agréablement surpris de l’accueil
que le wali de Ouargla a réservé à
notre initiative, et par sa volonté
d’œuvrer à la construction d’un écosystème entrepreneurial moderne à
Ouargla."
Dans
une
wilaya
comptant
aujourd’hui des milliers de diplômés
et d'étudiants, il est apparu évident
que l’ouverture d’un incubateur de

DÉVELOPPEMENT D'UNE ÉCONOMIE MARITIME DURABLE EN MÉDITERRANÉE

Adoption de la déclaration d'Alger

La Déclaration d'Alger pour le développement d'une économie maritime
durable (économie bleue) en
Méditerranée occidentale a été adoptée par les ministres de l'agriculture et
de la pêche des dix pays des deux
rives de l'ouest de la Méditerranée
dans le cadre du dialogue 5+5.
Lors de la réunion ministérielle des
pays participants à l'initiative pour le
développement durable de l'économie
bleue en méditerranée occidentale
adoptée en novembre 2017 à Naples
(Italie) et baptisée "OuestMed", le
directeur général de la pêche et de
l'aquaculture, Taha Hammouche, a
indiqué que 31 projets ont été formulés dans ce cadre.
Il a également précisé que l'Algérie est
concernée par l'ensemble de ces projets qui concernent six axes prioritaires: la réalisation de pôles d'activité
maritimes, la conservation de la biodiversité et la restauration de l'habitat
marin, la consommation et la production durables, le développement de la
pêche et de l'aquaculture durables, le
développement et la mobilité des
compétences, la sécurité maritime et
la lutte contre la pollution marine.
Dans ce cadre, un mécanisme d'évaluation trimestrielle de la mise en oeuvre de ces projets sera mis en place.

La déclaration d'Alger comprend également un appel, destiné aux organismes de soutien et aux États impliqués, pour la mise en oeuvre d'un
fonds spécifique pour soutenir les projets communs autour de l'économie
bleue et étendre cette initiative à d'autres pays.
Selon Hammouche, le financement de
ces projets devrait atteindre 300 millions d'euros à travers différents bailleurs de fonds internationaux et régionaux. L'Union européenne s'est engagée à hauteur de 18,7 millions d'euros
pour plusieurs programmes allant
jusqu'à 2027.
Présent à cette réunion, le ministre de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi,
a estimé que cette initiative de développement d'une économie maritime
durable en Méditerranée occidentale,
lancée à Naples en 2017 en partenariat
avec le secrétariat de l'Union pour la
Méditerranée
(UPM)
et
la
Commission européenne, est devenue
un "véritable catalyseur" pour l'orientation vers de nouveaux engagements
sur la mer et la côte en Méditerranée.
Il a également estimé que l'économie
bleue joue un rôle "crucial" dans la
sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et
son assainissement, la protection des

ressources et la création d'emplois.
Pour rappel, l'Algérie a coprésidé, au
cours de cette année 2018, avec la
France le comité directeur chargé de
la mise en oeuvre opérationnelle de
l'initiative "OuestMed".
Intervenant lors de cette réunion, le
secrétaire général de la mer auprès du
premier ministère français, Vincent
Bouvier, a pour sa part insisté sur les
défis qui attendent les parties prenantes de cette initiative notamment
face à plus de 250 milliards de déchets
micro-plastiques contenus en mer
Méditerranée et la surexploitation de
plus des 2/3 de ses stocks
halieutiques.
Le représentant français a également
plaidé pour des actions cohérentes et
complémentaires entre les pays participants "afin de dégager les bonnes
synergies".
Pour rappel, l'initiative concerne les
pays de l'ouest de la Méditerranée
dans le cadre de la coopération 5+5
entre les pays du Sud et ceux du Nord
du bassin méditerranéen, à savoir
l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le
Maroc et la Tunisie ainsi que
l'Espagne, la France, l'Italie, Malte et
le Portugal.
R. E.

startups à l’instar de celui existant à
Alger s’impose comme la seconde
étape qui concrétisera la devise de
l’incubateur : "De l’idée à l’entreprise."
Rappelons que IncubMe est un incubateur offrant à des entrepreneurs dont
les projets ont été soigneusement
sélectionnés la possibilité d’être suivis
pendant une année par une équipe de
consultants qui les aideront à démarrer
leur projet et à le transformer en entreprise florissante. IncubME est une initiative entreprise par des Algériens
venant du monde économique, établis
en Algérie et à l’étranger, ayant le souhait de partager leurs vécus et leurs
expériences dans le but de faire grandir et éclore des idées d’entreprises en
Algérie et en Afrique.
A. A.

TOURISME SAHARIEN

Nécessité de
diversifier l’offre
et encourager
l'investissement

Les participants au premier Colloque
international sur l’investissement dans
le tourisme saharien ont mis l’accent, au
terme de leur travaux sur l’intérêt d’impulser et de diversifier l’offre touristique
en Algérie et d’encourager l’investissement dans ce segment.
Il a été recommandé également la nécessité d’accorder davantage d’intérêt au tourisme intérieur comme vecteur de promotion de l’économie touristique et
d’asseoir une coordination entre les secteurs public et privé afin de valoriser les
potentialités des régions.
Les participants à cette rencontre ont
recommandé aussi l’introduction de
normes et d’offres universitaires et professionnelles en rapport avec la formation et la qualification touristique, en
plus de l’exploitation des études et travaux de recherches universitaires dans le
domaine. Ils ont appelé, par ailleurs, à
développer les infrastructures pour renforcer l’attractivité de l’offre touristique
saharienne et à œuvrer à élever le sens de
responsabilité sociétale des opérateurs
touristiques, tout en valorisant le potentiel touristique concurrentiel des régions
sahariennes. Les intervenants au cours
du colloque ont insisté sur le respect des
normes internationales dans l’offre de
prestations dans ce segment (tourisme
saharien), et l’encouragement de l’organisation de manifestations sportives et
culturelles qui drainent des flux de touristes dans les régions sahariennes et
promeuvent leurs potentiels touristiques. En marge du colloque, organisé à
l'initiative de l’université d’Adrar
(Laboratoire de l’intégration économique
algérienne et faculté des sciences commerciales et de gestion), avec la participation d’expert et chercheurs nationaux
et étrangers, s’est tenu un salon du
tourisme saharien visant à mettre en
relief la richesse de l’artisanat traditionnel que recèle la wilaya d’Adrar.
R. E.
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À PARTIR DE 2019

Ce que coûteront les études en France
La décision du gouvernement
français d’augmenter les frais
de scolarité dans les
universités françaises pour les
étudiants étrangers non
européens va alourdir
davantage la facture pour les
étudiants algériens qui veulent
poursuivre leurs études en
France.
PAR CHAHINE ASTOUATI

partir de la rentrée 2019, les étudiants
étrangers devront s’acquitter de 2.770
euros (contre 170 euros actuellement)
en licence et 3.770 euros en master et doctorat (au lieu de 243 euros et 380 euros).
Les hausses importantes, qui seront mises en
application à la rentrée 2019, s’ajouteront
aux dépenses déjà conséquentes que doit faire
un étudiant algérien pour poursuivre un cursus
en France.
Frais de visa, frais du test de langue (TCF), les
billets d’avion, le logement, les frais d’inscription à l’université et les besoins alimentaires de l’étudiant faisaient déjà qu’un
diplôme français n’est pas à la portée de
toutes les bourses.

À

L’étudiant commence à payer
avant son départ

Avant de partir en France, l’étudiant algérien
doit passer le test de connaissance en français (TCF), obligatoire pour démontrer sa
capacité à étudier dans la langue de Molière.
Le test coûte au moins 10.000 dinars (47
euros au marché noir).
Si le test de langue est probant, l’étudiant
doit déposer son dossier et prendre un rendezvous pour un entretien auprès de Campus
France. Prix de cette deuxième démarche,
8.000 dinars (38 euros). Les coûts du test et
du dépôt de dossier équivalent alors au salaire
minimum algérien de 18.000 dinars. Sans
compter les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement pour les étudiants des
wilayas qui ne disposent de centres Campus

L’Algérie a amélioré son classement mondial en matière d’adoption des Technologies
de l’information et de la Communication
(TIC). Se référant aux données publiées par
le Forum économique mondial, l’Algérie a
gagné 15 places dans le classement relatif à
l’adoption des TIC, passant de la 98e place
en 2016 à la 83e place en 2018. Cette amélioration a été concrétisée grâce au plan de
développement adopté par Algérie Télécom.
Celui-ci a permis de réaliser un saut qualitatif notamment en matière de haut débit
mobiles, indicateur dans lequel l’Algérie est
classée à la 44e place mondiale en 2018,
après avoir été à la 87e place en 2016.
R. N.

De 937 à 1.440 euros par mois
pour vivre en France
Une fois arrivé en France, l’étudiant qui a
réussi toutes ses démarches de visa et
d’inscription à l’université qu’il a choisie
ou plutôt, qui l’a accepté, devra faire face à

Air Algérie et Tassili Airlines renforcent
leurs dessertes

Les compagnies aériennes nationales Air
Algérie et Tassili Airlines ont lancé plusieurs opérations de renforcement de leurs
dessertes du sud du pays à travers la programmation de nouveaux vols et l'augmentation des capacités et des fréquences des
vols déjà en service, a indiqué hier le
ministère des Travaux publics et des
Transports dans un communiqué. Ainsi, la
compagnie Air Algérie a procédé, dès
novembre dernier, à la modification de ses
vols par des capacités supérieures en injectant 3.051 places supplémentaires afin de
répondre notamment à la demande
conjoncturelle de fin d'année à destination
de Tamanrasset, Djanet, Adrar, Timimoun
et Ghardaïa.
En outre, elle procédera, à partir du 19

décembre en cours, au lancement d'un nouveau vol entre Alger et ln-Guezzam avec
une escale à Tamanrasset. De son côté,
Tassili Airlines, qui opère actuellement
avec 26 vols par semaine à destination des
villes du sud, a lancé plusieurs actions
visant le désenclavement de ces localités.
Il s'agit de l'augmentation de la fréquence
sur Adrar en doublant la capacité offerte
avec la modification du jour d'exploitation
(chaque mercredi), offrant ainsi aux
citoyens un choix supplémentaire.Aussi,
le vol Alger-Illizi-Djanet-lllizi-Alger a été
reprogrammé en deux vols indépendants:
Alger-Djanet et Alger-Illizi. Quant à
Béchar, la fréquence des vols sur cette ville
du sud-ouest a été augmentée en doublant la
capacité offerte avec modification du jour

d‘exploitation. Tassili Airlines a également procédé à la vente des capacités résiduelles émanant des vols charters. Par ailleurs, cette filiale du groupe Sonatrach lancera un nouveau vol entre Oran et Béchar à
partir du 7 décembre en cours et envisage
de lancer des vols charter omra à partir
d’El- Bayadh et d’El-Oued pour éviter aux
citoyens de ces localités le déplacement
vers le nord du pays. Ces actions s'inscrivent "dans le cadre de la politique du gouv ernement, basée sur le programme du président de la République v isant le désenclav ement des régions du Sud et du Grand Sud
du pay s", en tenant compte de la demande
exprimée par les citoyens de ces régions,
explique le communiqué.
R. N.

AUTOROUTE DE BÉJAÏA

Les Chinois "bloqués" dans le tunnel de Sidi-Aïch

Les travaux de l’autoroute de Béjaïa avancent "timidement" en raison des difficultés
techniques, en rapport avec la nature géologique du sol et son instabilité, ont
expliqué au wali les responsables du chantier. Les travaux de la pénétrante avancent
"timidement" en raison des difficultés
techniques bloquant, notamment, à hauteur du tunnel de Sidi-Aïch, en réalisation,
à 55 km à l’ouest de Béjaïa, où le creusement de l’ouvrage se fait à une cadence
"plus que modeste", soit moins de un mètre
par jour, ont relevé les responsables du
chantier, rapporte l’agence officielle. "À
ce ry thme, il v a falloir attendre près de
deux ans encore pour en sortir", s’est
offusqué le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed,
en visite sur le site, exhortant les entre-

Gratin
de légumes

Ingrédients :
1 aubergines
2 courgettes
3 grosses tomates,
Des grains de fenouil
Sel, poivre et l'huile d'olive
2 mozzarellas
Préparation:
Laver et couper tous les légumes en
rondelles ensuite les dresser directement dans un plat allant au four, parsemer de sel, poivre et aussi de
grains de fenouil, puis en dernier
l'huile d'olive et la mozzarella, et le
mettre au four pendant 30 minutes
ou un petit peu plus......

prises, à l’œuvre sur le chantier, un groupement algéro-chinois, à redoubler d’efforts et à renforcer le chantier, avec un surcroît de personnel et d’engins pour, au
moins, honorer une promesse antérieure
faite en octobre dernier et qui portait sur
l’éventualité de réaliser un creusement au
moins de 1,5 mètre par jour. Visiblement,
les difficultés techniques, en rapport avec
la nature géologique du sol et son instabilité, ont compliqué la tâche et donc la progression de l’ouvrage.
"En deux mois, il n’a pu y être perforé
qu’un tronçon de 44 mètres", a confessé,
un technicien sur place, soulignant que
"les trav aux se font de façon manuelle,
souv ent av ec une simple pioche, mais qui
en rev anche, malgré la lenteur, impriment

une sérieuse garantie sécuritaire à l’ouv rage". Long de 1,1 km, dans une forme
bitube, le tunnel conditionne en grande
partie la livraison de tout le projet qui, par
ailleurs, connaît des fortunes plus heureuses.
Une section de 50 km est déjà fonctionnelle, entre Ahnif et Akhnak, à l’Ouest et
une autre partie, plus à l’Est est en voie de
livraison, entre Timezrit et Amizour, sur
10 km. Les prévisions tablent sur
l’échéance d’Avril prochain, pour peu que
la cadence de réalisation soit augmentée,
assure-t-on, subordonnant, cette perspective, surtout aux moyens de l’entreprise
algérienne Sapta, spécialisée dans les
ponts et les ouvrages d’arts, interpellée,
pour renforcer ses équipements de fabrica-

tion de poutres. Le wali a tenu à souligner,
à ce propos, que toutes les contraintes
majeures ayant influé négativement sur
l’avancée du projet, notamment les considérations financières, les oppositions des
riverains, l’approvisionnement des chantiers en agrégats "ont toutes été lev ées. Si
bien que désormais rien ne s’oppose, à sa
conduite en bonne cadence". Le projet,
lancé en avril 2013, dans le but d’assurer
la jonction des communications avec l’autoroute Est-Ouest, est le plus important de
sa catégorie à travers le pays. En plus de
son long parcours, 100 km en 2×3 voies,
il se compose de 61 ouvrages, 16 viaducs,
1 tunnel, et 6 échangeurs, ainsi que trois
aires de stationnements et de repos.
R. N.

SOINS DE BEAUTÉ

Vertus de l’eau florale
Obtenus par un procédé
de distillation, ces
hydrolats riches en
principes actifs
végétaux s'invitent dans
nos cosmétiques pour
rendre la peau
rayonnante.
Voici quelques trucs
pour bien utiliser votre
eau florale !
Les mélanger avec la crème
Un ou deux "pschitt !" dans le creux de la
main mélangés à une dose de crème de jour,
ou de masque, optimisent les actions de
leurs ingrédients avec un petit plus "soin".
En effet, chaque eau florale apporte un bénéfice à l'épiderme. La lavande régule les
peaux mixtes, la fleur d'oranger est hydratante et la rose clarifie les teints ternes.
Des vertus calmantes
Véritable tisane de la peau, ces eaux ont
toutes des vertus calmantes, voire antiinflammatoires. En appliquer quelques

gouttes sur les aisselles ou les jambes va
permettre d'apaiser le feu du rasoir. Ou
encore, après une journée au soleil, placez le
flacon quelques minutes au réfrigérateur puis
brumiser le visage juste après le démaquillage. Et comme elles sont naturellement
déminéralisées, nul besoin de se tamponner
après en avoir vaporisé, car la peau absorbe
l'eau florale sans risque de dessèchement.

Le rinçage
Pour rincer sa mousse ou son lait, vaporisez
l'eau sur un disque démaquillant et passez
doucement de la zone médiane du visage vers
l'extérieur. Atout supplémentaire : elle prépare la peau à recevoir le soin de nuit et à
mieux faire pénétrer les actifs appliqués.
Bonne pour le dessèchement
de la peau
L'eau florale neutralise les effets desséchants du calcaire en créant une barrière protectrice sur la peau. Ajoutez l'équivalent de
quatre à six dés à coudre dans l'eau de son
bain. Ou alors, avant la douche, vaporiser
un peu d'eau dans le creux de la main et masser généreusement le corps. Les aisselles
fragiles vont adorer ! Vaporiser un peu d'eau
florale avant l'application du déo permet de
protéger cette zone des irritations parfois
provoquées par les alcools ou encore les sels
d'aluminium contenus dans certaines for-

mules. Enfin, pour les accros à la pierre
d’alun : Elle facilite son application et
laisse un léger parfum frais très agréable.

Pour le fond de teint
Remplacez la traditionnelle eau thermale
par l'eau florale, beaucoup moins asséchante. Posez le fond de teint, puis vaporisez à bout de bras un nuage sur tout le
visage et laisser sécher. En favorisant l'hydratation de la peau, l'eau florale assure au
maquillage une plus longue tenue.

DÉCORATION MAISON
Cake au potiron

POUR LE SUD

ADOPTION DES TIC

L’Algérie
améliore son
classement

France. Si l’étudiant obtient un avis favorable d’une université française, il pourra
demander un visa long séjour. La démarche
peut prendre plusieurs semaines et coûte
99 euros, soit plus 21. 000 dinars au
change parallèle. A ces frais de visa,
s’ajoutent les 3.600 dinars de frais de service perçus par VFS Global qui reçoit les
demandes de visas à Alger.

la cherté de la vie dans les villes françaises. Selon une étude réalisée par
l’UNEF, un syndicat étudiant français, le
coût moyen de la vie varie de 721 euros par
mois à Limoges, ville la moins chère à
1.224 euros à Paris.
Ces montants comprennent le loyer, les
charges, les frais d’inscription à l’université (avant leur augmentation), l’alimentation, les transports, les loisirs et autres
dépenses de consommation.
Ces coûts vont augmenter considérablement avec la hausse des frais d’inscription
aux universités françaises. Pour une
licence, il faudra alors compter 2.600
euros de plus par an. Ces augmentations
représentent 17 % à 30 % de dépenses en
plus chaque mois pour un étudiant.
Le coût de la vie dans une ville française
variera donc de 937,66 euros à 1.440 euros
par mois pour un étudiant en licence.
Pour les trois ans que dure le cycle
d’études, l’étudiant aura besoin de
33. 755, 76 à 51. 840 euros. L’étudiant
algérien fera, au moins, un aller-retour
entre l’Algérie et la France. Les billets
d’avion qui coûtent en moyenne 500 euros
l’aller-retour lui reviendront à 1.500 euros
sur les trois ans. Si on additionne les frais
engagés pour les procédures Campus
France et de visa avant son départ pour la
France, l’estimation du montant dont aura
besoin l’étudiant algérien pour faire un
cycle d’étude de trois en ans en France
varie entre près de 36.000 à plus 54.000
euros.
C. A.

Cuisine
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Ingrédients :
200 g de potiron épluché
20 cl de crème fraîche
125 g de sucre en poudre
3 oeufs
50 g de poudre d'amandes
75 g de raisins secs
150 g de farine
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
Beurre et farine pour le moule
Préparation:
Couper la chair du potiron en dés et
les faire cuire 10 min. à la vapeur.
Réduire en purée et laisser refroidir.
Dans une terrine, battre légèrement
la crème avec le sucre en poudre.
Incorporer successivement les
oeufs, la purée de potiron puis la
poudre d'amandes.
Rouler les raisins secs dans une
cuillerée de farine et les secouer au
tamis pour en enlever l'excès.
Préchauffer le four à environ 220°C
(Th. 5) et préparer le moule à cake
(graissé et tapissé de farine)
Mélanger la farine, la levure et le
sel et tamiser au dessus du mélange
précédent. Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Ajouter les raisins secs en les répartissant bien
dans la masse. Verser la préparation
dans le moule et enfourner à mi hauteur.
Au bout de 10 minutes, baisser la
température du four à 140°C-150 °C
(~Th.2). Laisser cuire doucement
une quarantaine de minutes.

Créer une ambiance relaxante dans sa chambre à coucher

Lieu du repos et de la détente par excellence, la chambre à coucher doit répondre à
quelques exigences pour permettre une
relaxation digne de ce nom.
Les quelques conseils qui suivent aideront
à aménager une pièce à l'ambiance reposante, propice à l'apaisement et au calme,
que l'on aura plaisir à retrouver après une
journée fatigante et qui sera garante de soirées et de nuits placées sous le signe du
bien-être.
Pour les murs et l'effet général
Misez sur des couleurs douces et apaisantes, adaptées à votre préférence : bleu
ciel, vert pâle, rose tendre, écru ou blanc
cassé...

Revêtement de sol :
Choisissez un revêtement de sol naturel
comme le plancher, teinté selon votre
goût. Agrémentez-le de quelques tapis aux
couleurs harmonisées ; placez-en un au

pied de votre lit.

Préférez une literie aux textiles
naturels :
Coton pour des draps frais, lin ou laine pour
une couverture estivale ou douillette. Les
petits ornements brodés apporteront une
touche finale et non négligeable de raffinement.
Troquez votre télévision
Source d'énervement et d'agitation, remplacez votre télé par une jolie bibliothèque en
bois dans laquelle vous pourrez, à l'heure du
coucher, piocher un livre qui vous fera redécouvrir le plaisir de la lecture au lit.

L’éclairage :
Optez pour un éclairage non agressif avec
des lampes de chevet à la lumière douce.
Disposez quelques bougies, parfumées ou
non, à divers endroits, qui créeront une
atmosphère tamisée intensément reposante.

Trucs et astuces

Nettoyer un cendrier

Raviver une éponge
synthétique

Commencez par laver votre cendrier normalement, puis frottez
l'intérieur du cendrier avec un
citron coupé en deux. Saupoudrez
ensuite le cendrier de sel fin, puis
rincez à nouveau.

Imprégnez votre éponge d'un jus
de citron. Recouvrez la ensuite
avec des morceaux d'écorce de
l'agrume et versez de l'eau bouillante dessus. Laissez ainsi trois
heures et rincer.

Rendre sa blancheur à
une casserole

Oter les taches de café
sur une nappe :

Pour lui rendre sa blancheur d'origine, rajoutez de grosses rondelles de citron dans l'eau de la
cuisson et la casserole retrouvera
sa couleur initiale.

Mettrez dans un récipient un peu
de vinaigre, du sel et du bicarbonate. Mélangez et frotter l'endroit
de la tache. Ce procédé donne
aussi des résultats épatants sur
l'aluminium, la porcelaine et le
verre.
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AFFAIRES LIÉES À LA CYBERCRIMINALITÉ

Les enfants en sont les premières
victimes
Les services de la Gendarmerie nationale ont recensé depuis le début de l’année près de 1.140 affaires liées à la cybercriminalité.
30 % des cas sont relatifs aux délits de chantage et publications frauduleuses d’images et de photos.
Les enfants et adolescents en sont les premières victimes.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est un bilan qui s’apparente à
un virage dangereux pour la
frange juvénile. La Gendarmerie
nationale, qui a recensé plus d’un millier
de cas, révèle l’ampleur de ces délits.
136 affaires concernant des publications
de photos et images non autorisées ont
été enregistrées dont la plupart concernant des mineurs. Le service de lutte
contre la cybercriminalité de la GN
explique que "des réseaux de fraude sur le
Net visent particulièrement les filles
mineures qui sont exposées dans des
images - éhontées -". Les adolescents
sont en effet les premières victimes de
"relations virtuelles" fabriquées qui se
développent via les réseaux sociaux et
qui en sortent traumatisés de voir leurs
images détournées et mal traitées par les
délinquants de la Toile. En outre, il a été
relevé que ces "jeunes adolescentes qui
nourrissent le rêve de se lier avec d’autres jeunes étrangers sont victimes de
chantages sur leurs personnes". Les
réseaux de la criminalité profitent de la

C’

fragilité de ces jeunes pour leur "exiger
des sommes d’argent" si les relations ne
seraient pas durables. Après des dépôts
de plainte au niveau de la Gendarmerie
nationale, les connectés de la Toile ont
fait savoir que "ces personnes agissent
avec des faux noms et parfois dans l’anonymat pour brouiller les pistes". Pis

encore, les services de sécurité ont enregistré des "cas de commerce de drogue et
autres stupéfiants qui visent les jeunes
de moins de 18 ans". Le danger fait que
même ces réseaux tentent de développer
leurs activités illicites en établissant des
contacts avec des écoliers. C’est suite à
l’intervention de parents qui ont vu leurs

enfants affolés que des plaintes ont été
déposées aux services concernés. A noter
que l’année dernière, près de 300 affaires
liées aux atteintes à la vie privée touchaient des jeunes suite à la publication
d’images et photos à caractère sexuel
prohibitif. Les services de lutte et prévention contre la cybercriminalité considèrent que "les moyens d’investigations
actuelles peuvent aboutir à l’identité des
auteurs au niveau local" mais peuvent
durer longtemps et parfois sans résultats
à l’étranger, vu la mobilité des auteurs
de délits qui ne laissent pas beaucoup
d’indices. Cela dit, ces services qui sont
mis en état d’alerte développent avec le
ministère de l’Éducation une approche de
sensibilisation à l’endroit des élèves sur
les dangers résultants de la mauvaise utilisation de la Toile. Le but n’étant pas de
restreindre ces libertés mais de mieux
aviser les enfants en prime adolescence
sur l’exploitation des réseaux du Net aux
visées criminelles.
F. A.

ACCESSION DE L'ALGÉRIE À L'OMC

Retard dû à des choix stratégiques
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3670

SOLUTION SUDOKU
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SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 6 9

Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, a affirmé, à Alger, que le retard
de l'accession
de l'Algérie à
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) est lié à des choix économiques
stratégiques de l'État algérien et non pas
à des raisons bureaucratiques, citant les
mesures de soutien aux exportations
nationales et les droits de douanes pour
la protection du produit national.
"L'OMC examine le système économique de tout Etat avant d'accepter son
accession et chaque Etat doit observer les
règles de l'Organisation durant les négociations, ce qui nécessite beaucoup de
temps d'autant plus que la partie algérienne s'apprête à défendre ses intérêts
durant ces négociations", a déclaré
Djellab en réponse aux membres de la
commission des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale, présidée par Toufik Torche en présence du
ministre des Relations avec le parlement,
Mahdjoub Bedda, dans le cadre de l'examen du projet de loi de règlement budgétaire 2016. Répondant aux questions des
membres de la commission, le ministre
a indiqué que "l'OMC exige à titre
d'exemple la réduction des droits de
douanes à des taux très bas et la limitation du soutien aux exportations, alors
que l'A lgérie impose des droits de
douanes pour protéger son produit national de la concurrence étrangère et soutient
les exportations pour permettre au produit national d'accéder aux marchés étrangers".

"Le retard accusé dans l’accession de
l’Algérie à l’OMS est lié aux options
stratégiques de l’Etat algérien, notamment en matière d’encouragement des
exportations nationales et la protection
du produit local", a précisé Djellab niant,
à ce propos, "l’existence de tout problème d’ordre bureaucratique".
Le premier responsable du secteur du
Commerce a fait état, également, de la
stratégie de son secteur qui place le dossier des exportations en tête des priorités
nationales, expliquant que "l’objectif est
de parvenir au financement de toute ou
partie des importations par les exportations nationales et non en puisant des
recettes du pétrole". Le ministre s'est dit
satisfait des mesures prises en terme de
limitation des importations qui ont
régressé, selon lui, de 58 milliards USD
en 2015 à près 45 milliards USD en
2018. Actuellement, "la priorité est focalisée sur la satisfaction des besoins
nationaux tant par la production locale
que par l’exportation des produits vers
l’étranger", a fait savoir M. Djellab, d’où
l’organisation récemment par son secteur
de manifestations économiques dans plusieurs pays africains et arabes en vue de
promouvoir le produit national au niveau
des marchés étrangers. Concernant le
marché local et les produits à large
consommation, le ministre a mis en
avant que la stratégie du secteur visait la
généralisation des marchés de vente en
gros, l'éradication des marchés parallèles
et l'accélération de création de marchés de
proximité permettant de garantir le produit au citoyen et contribuant ainsi à la

baisse des prix.
S'agissant de la hausse des prix des produits à large consommation, notamment
les fruits et légumes, M. Djellab a fait
savoir que "l'absence de traçabilité dont
les factures et les documents sur toute la
chaine de vente et d'achat à partir du fellah à l'acheteur en passant par le vendeur
de gros et de détail donne lieu à la spéculation d'ou une hausse des prix".
"L'absence de facturation au niveau des
agriculteurs ne permet pas d'identifier les
quantités d'approvisionnement disponibles au niveau des marchés de vente en
gros, ce qui empêche de contrôler les
prix", a-t-il ajouté.
Pour ce faire, le ministre a affirmé que
ses services ont lancé une campagne d'assainissement au niveau des marchés de
gros où "ils ont découvert nombre de
vendeurs qui ne disposent pas de registre
de commerce et s'approvisionnent auprès
des agriculteurs pour la revente au niveau
de ces marchés", soulignant que de telles
procédures "permettront de réguler les
marchés et de contribuer au contrôle des
prix".
Les services de contrôle au niveau du
ministère ont lancé également une campagne au niveau des marchés de vente en
détail pour obliger les commerçants à
afficher les prix d'achat et de vente de
chaque produit, permettant au citoyen de
connaitre les prix réels de produits et
d'exercer une pression sur les commerçants pour ne pas exagérer en termes de
marge bénéficiaire. En ce qui concerne
"la forte hausse" des prix de la banane
(800 DA) enregistrés récemment sur le

marché, le ministre a expliqué que cette
situation est liée au système de quota
d’importation, notamment après l’épuisement des stocks importés ainsi que le
monopole pratiqué par certains commerçants, indiquant qu’il a été procédé à la
saisie de deux dépôts contenant des quantités estimées respectivement à 80 et 60
tonnes de bananes, qui, par la suite, ont
été distribuées aux écoles et établissements hospitaliers, tout en soumettant
leurs auteurs à l’investigation, ce qui a
mené, selon le ministre, à "l’apparition
de quantités considérables sur le marché,
stockées auparavant par d’autres commerçants à des fins de monopole".
Djellab a estimé en outre que la déclaration du ministère à propos de l’autorisation d’importer à nouveau la banane a
conduit au recul des prix sur le marché
(400 DA), affirmant que les prix continueront de reculer dans la limite de 200
DA, avec l’arrivée des premières quantités de ce produit qu’il considère comme
"organisateur" des prix de fruits qui baisseront grâce au recul du prix de ce fruit.
Il a ajouté que "toutes ces mesures initiées par le ministère du Commerce, au
niveau des marchés de gros ou de détail,
ainsi que celles relatives à la garantie de
l’abondance du produit sur les marchés
nationaux, donneront leur fruit dans les
prochains mois et permettront inévitablement aux prix de fruits et de légumes
de revenir à leur niveau normal avant le
mois de Ramadhan prochain".
R. E.
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L’ÉGLISE BÉATIFIE 19 RELIGIEUX CATHOLIQUES EN ALGÉRIE

Un atterrisseur en forme d'araignée pour
explorer les lunes du Système solaire

Une première dans un pays musulman
19 religieux catholiques, dont les 7 moines de Tibéhirine, assassinés en Algérie durant la décennie noire de guerre civile, seront
béatifiés samedi à Oran, la première cérémonie du genre dans un pays musulman.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es moines de Tibéhirine, dont le
destin tragique a inspiré le film du
Français Xavier Beauvois Des
hommes et des dieux (2010) - Grand
Prix du Festival de Cannes -, ont été
enlevés en mars 1996 dans leur
monastère de Notre-Dame de l’Atlas,
à 80 km au sud d’Alger.
Les circonstances exactes de leur
assassinat, annoncé le 23 mai suivant
par le Groupe islamique armé (GIA),
n’ont toujours pas été élucidées.
Seront béatifiés en même temps
qu’eux samedi Mgr Pierre Claverie évêque d’Oran et fervent défenseur du
rapprochement entre les religions, tué
dans l’explosion d’une bombe le 1er
août 96- ainsi que cinq religieux et six
religieuses assassinés par balles entre
94 et 95 à Alger et Tizi-Ouzou (une
centaine de km à l’est d’Alger).
Cette cérémonie est "une manière de
mettre en valeur" l’action de ces 19
hommes et femmes qui "ont choisi de
rester en Algérie au plus fort de la vio-

L

PROMOTION ÉCONOMIQUE
DES RÉGIONS

L’État entend
déconcentrer
certaines de ses
prérogatives

Aux fins de hâter le développement et la
promotion économique des régions, le
gouvernement a décidé de déconcentrer certaines de ses prérogatives pour les confier
aux élus et cadres locaux. Accueilli hier, à
la chaîne 3 de la Radio algérienne, le directeur de la formation au ministère de
l’Intérieur explique qu'à l'effet d'assurer au
mieux les nouveaux pouvoirs qui leurs sont
désormais dévolus, les élus et cadres
locaux bénéficiéront d'une formation à
divers niveaux pour être à même de gérer
leur circonscription administrative respective et améliorer ainsi la qualité de service
public.
Cette
formation,
précise
Nourredine Benaïdja, vise à inculquer à ces
derniers de nouvelles méthodes de gestion,
"pour améliorer ce qui ex iste actuellement
et également hausser les administrations
locales à des niv eaux de dév eloppement
satisfaisants". A travers cette décentralisation des pouvoirs, explique-t-il encore, il
s’agit d’assurer un transfert de compétences vers les élus et cadres locaux, pour
leur permettre d’assurer leur mission dans
les meilleures conditions possibles, à l'effet de promouvoir les potentialités économiques et sociales de leur région respective. L’invité signale que dans cette perspective, le ministère de l’Intérieur a élaboré une stratégie de formation quadriennale, dont il précise qu’elle a commencé à
être mise en œuvre, en 2015, et dont, dit-il,
le premier bilan sera établi en 2019. M.
Benaïdja indique qu’une première session
de formation, entre février et mai 2018, a
concerné 1.700 élus, parmi lesquels figuraient 1.541 présidents et des vice- présidents d’APC. La seconde étape, déclare-til, donnera lieu à une formation "plus
ciblée" autour du concept de "démocratie
participativ e", à laquelle devraient prendre
part 225 élus.
R. N.

lence, de privilégier leurs liens affectifs et amicaux (avec les Algériens) au
risque de leur vie et qui en sont
morts", a expliqué à l’AFP le cardinal
d’Alger, Mgr Paul Desfarges.
"Ils n’ont pas hésité à risquer leur vie
car le plus important pour eux, c’était
leur relation avec les autres", a-t-il
souligné. Point commun entre ces 19
bienheureux, issus de huit ordres religieux : leurs liens extrêmement étroits
et forts avec l’Algérie et la population
algérienne, notamment sa frange la
plus pauvre. La plupart avaient passé
plusieurs décennies en Algérie au
moment de leur assassinat. Certains y
étaient depuis les années 50. Le frère
Luc était arrivé au monastère de
Tibéhirine en 1946.
"Fraternité
et vivre-ensemble"
Beaucoup avaient étudié l’arabe et le

Coran et œuvraient au dialogue entre
chrétiens et musulmans. D’où l’importance d’une cérémonie de béatification en Algérie, pays où ils avaient
choisi de vivre, puis de rester au
mépris des risques, selon Mgr
Desfarges.
Présidée par l’envoyé spécial du pape
François, le cardinal Angelo Becciu,
préfet de la Congrégation pour la
cause des saints (chargée au Vatican
de l’ensemble des processus de béatification et canonisation), elle se
déroulera à l’église Notre-Dame de
Santa Cruz, qui surplombe la baie
d’Oran et la ville (400 km à l’ouest
d’Alger).
C’est la première fois que l’église procédera, dans un pays musulman, à une
béatification de martyrs, a rappelé à
Rome le père Thomas Georgeon, postulateur de leur cause.
Il ne s’agit pas de "se glorifier de la

mort de chrétiens face à des musulmans, mais bien de célébrer leur mort
aux côtés de tant de martyrs algériens", a-t-il souligné.
Environ 200.000 personnes ont péri
durant la guerre, dont de très nombreux civils, victimes d’attentats ou de
massacres perpétrés par des groupes
islamistes armés qui ont affronté les
forces de sécurité entre 1992 et 2002.
"Nous ne voulions pas d’une béatification entre chrétiens, car ces frères
et soeurs sont morts au milieu de
dizaines et dizaines de milliers
d’Algériens" musulmans, a encore
expliqué à l’AFP Mgr Desfarges.
Il a notamment rappelé que "144
imams" algériens avaient "été tués
pour avoir refusé de signer des fatwas
justifiant la violence des groupes
armés, ainsi que des intellectuels, des
journalistes, mais aussi des familles
qui ont refusé d’obéir aux groupes
armés".
L’Eglise se sent "proche de tous ceux
en Algérie qui ont été fidèles à Dieu, à
leur conscience et à l’amour de leur
pays durant ces années noires", a-t-il
ajouté.
En étant béatifiés, les 19 martyrs
d’Algérie, deviennent des "modèles
qui montrent la voie à suivre", a-t-il
poursuivi: comme eux, "nous voulons
continuer d’être cette Eglise de l’amitié, de fraternité et du vivre-ensemble".
R. R.

Dans le domaine de
l’exobiologie, les dernières
découvertes autour des
planètes Jupiter et Saturne
laisseraient penser que des
signes de vie en activité sont
plus susceptibles de se
trouver sur les lunes de
Saturne et Jupiter, plutôt que
sur Mars où l’on a bien plus
de chance de trouver des
fossiles de vie éteinte.

es nouvelles questions poussent les
agences spatiales à aller chercher les
réponses "là-bas". Mais "là-bas"
sont aujourd’hui les endroits du Système
solaire les plus difficiles d’accès, voire
impossibles au regard de la technologie
disponible.
À la difficulté d’envoyer des missions
aussi loin, s’ajoutent des difficultés liées à
l’environnement dans lequel fonctionnera
le lander : des "défis de conception et d’ingénierie bien plus importants que ceux
nécessaires à la réalisation des véhicules
que l’on envoie sur Mars par exemple",
nous explique Fikret Kalay, responsable
R&D robotique, fabrication et composites
chez Autodesk. Parmi les contraintes

C

fortes, on citera en exemple, le froid et
"ses températures très inférieures à zéro,
les radiations avec des niveaux des milliers
de fois supérieurs à ceux sur Terre et un
très faible niveau d’ensoleillement qui
exclut l’usage de cellules solaires". Mais
avant tout, il faut "tenir compte du poids
au décollage à toutes les étapes de la réalisation du projet". Ce poids au décollage
est un élément crucial quand on parle de
conquête spatiale. Chaque kilogramme en
moins sur la charge structurelle permet
d’augmenter la charge utile.

De nouvelles approches
en matière de conception
de mission spatiale

Pour tenir compte des progrès apportés par
les nouvelles technologies, le laboratoire
JPL de la Nasa et Autodesk se sont engagés dans un projet de recherche collaborative pluriannuel afin d’explorer de nouvelles méthodes de conception et de fabrication pour l’exploration spatiale, en utilisant notamment la technologie de
conception générative d’Autodesk.
Cette collaboration public-privé permet au
laboratoire JPL, qui doit rechercher de
nouvelles façons de procéder tout en minimisant les risques, de "tenir compte des
progrès apportés par les nouvelles technologies", souligne Karl Willis, responsable
technologique chez Autodesk. Il revient au
JPL de voir ensuite l’intérêt ou non "d’in-

quent avoir fait la découverte après avoir
remarqué
certains
comportements
étranges chez ces arachnides. Leur proposant un nid en laboratoire, les chercheurs
ont en effet eu l’occasion d’observer l’espèce d’un peu plus près. Ils ont alors
remarqué deux choses : la première, que
ces araignées nouveau-nés restaient accrochés au ventre de leur mère. Puis pendant
20 jours, ils remarquèrent ensuite que ces
jeunes araignées ne quittaient pas le nid.

La Cnan s’apprête à lancer un appel d’offres
international pour janvier 2019
Le ministère des Transports, par le
biais de la Compagnie nationale
algérienne de navigation (Cnan),
s’apprête à procéder prochainement
au lancement d’un appel d’offres
international, précisément le mois
de janvier 2019 pour l’acquisition de
pas moins de 16 navires de type
Bulk Carrier, des navires de charge
destinés au transport de marchandises solides en vrac. Et ce, afin de
renforcer sa flotte et d'éliminer progressivement les navires en phase de
fin d’exploitation. Les pouvoirs
publics ont compris, dès lors, que
remporter l’enjeu de la bataille du
transport maritime est synonyme
d’une "réelle renaissance économique". Ce qui permettra de générer
des recettes supplémentaires en
devises dépassant les 500 millions
de dollars par an. Pour rappel, la
décision de restructuration du
pavillon national maritime avait été
prise au lendemain de l’arrivée de
Boudjema Talai à la tête du département des Transports, et ce, les direc-

tives du président de la République.
Ainsi, l’ensemble des structures de
la Cnan ont été regroupées au sein
du groupe Gatma. Sachant qu’à ce
jour, 10 navires ont été acquis en
attendant les 16 autres. Selon nos
sources les nouveaux navires seront
repartis à travers les différents ports
du pays, tels que celui d’Alger,
Annaba, Skikda, Djendjen, Béjaïa,
Ténès et Ghazaouat, pour leur
exploitation dans les opérations de
dragage et d’aide des navires pour
entrer et sortir du port, ce qui permettra à ces services de générer des
revenus supplémentaires dépassant
les 500 millions de dollars par an.
Toujours dans le même sillage, cette
fois-ci, dans le transport maritime de
voyageurs, le ministère des transports, par le biais, de la compagnie
maritime ENTMV, plus connue sous
son nom commercial Algérie
Ferries, s’apprête à recevoir un nouveau navire durant l'été 2020 pour
renforcer une flotte composée de
trois navires. Plus un loué pour la
haute saison, l'Elyros. Confié au
constructeur chinois, ce navire, aura

une capacité de 1.800 passagers et
600 véhicules. Il est un peu plus
long que Tarek-Ibn-Ziad car, mesurant 199,90 mètres et une largeur de
29,95 mètres avec une vitesse de 24
nœuds équivalent à 43,68 km à
l’heure. Quant aux commodités
internes, le navire disposera de 2
restaurants, un salon de thé, des
aires de jeux pour enfants, un espace
de prières et d’une salle de sport,
tout est prévu pour le confort du
voyageur. Les cabines 1re classe
auront des salles de bains privées.
Côté technique, le navire bénéficie
d’une autonomie en carburant et
vivres pour 10 jours offrant en plus
des traversées, des croisières en
basse saison. Outre ce nouveau
matériel, la restauration n’est pas en
reste. Puisque Algérie Ferries procède également à la réparation de
son navire Tarik-Ibn- Ziyad, vieux
plus de 25 ans, victime d'un incendie
en mer à l'automne 2017. Il réintégrera la flotte dès le début de la saison estivale.
I. A.

sérer ces technologies dans ces processus".
Pour démontrer tout l'intérêt de la conception générative, les deux partenaires ont
réalisé un prototype de lander capable de
survivre dans les systèmes jupitérien et
saturnien.
"Trois méthodes différentes de fabrication
(impression 3D, usinage CNC et moulage) ont été utilisées pour fabriquer les
parties du lander." En résumé, l'équipe du

JPL a étudié l'utilisation de cette technologie pour plusieurs composants structurels,
y compris la structure interne qui contient
les instruments scientifiques et la structure externe reliant les pattes du lander au
conteneur principal. Le résultat est très
positif et encourageant : "L’équipe a pu
réduire de 35 % la masse de la structure
externe par rapport à la conception initiale", conclut Karl Willis.

Ces petites araignées nourrissent leurs bébés avec du “lait”

RENFORCEMENT DE LA FLOTTE DE PAS MOINS DE 16 NAVIRES

PAR IDIR AMMOUR
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Nourris avec du “lait”
d’araignée

Une équipe de chercheurs annonce avoir
identifié une espèce d’araignée sauteuse
capable d’allaiter ses bébés avec du “lait”.
Un fait très rare chez les invertébrés. Les
détails de l’étude sont publiés dans la
revue Science. Rares sont les invertébrés
qui nourrissent leurs petits. En règle
général, les œufs sont pondus dans un
endroit où les larves seront capables de
trouver de la nourriture et se débrouiller

seules. Il n’y a donc pas de "soins aux
jeunes" chez ces espèces, sauf exception.
L’une d’elles a récemment fait l’objet
d’une étude. Toxeus magnus, une petite
araignée sauteuse, a en effet été surprise
en train de donner du "lait" à ses petits
pendant 20 jours. C’est deux fois plus
longtemps que les rats ou les souris.
Chen Zhanqi et son équipe, écologistes à
l’Académie chinoise des sciences, expli-

L’encyclopédie

La Mini (automobile)
Inventeur : Sir Alec Issigonis

Seulement, et à la grande surprise des
chercheurs, leur mère ne leur apportait
pas non plus de nourriture. Comment faisaient alors ces petites araignées pour
manger? Il s’est alors avéré que la mère
ne chassait pas pour les nourrir : elle produisait elle-même une sorte de lait pour
alimenter ses bébés. La substance, peutêtre composée d’œufs non fécondés, était
riche en éléments nutritifs, contenant
près de quatre fois la protéine contenue
dans le lait de vache, mais aussi du sucre
et des matières grasses.

DES INVENTIONS
Date : 1959

Lieu : Grande-Bretagne

Mini est une marque automobile anglaise fondée en 1969 par Alec
Issigonis, filiale du groupe allemand BMW depuis 1994 (suite au rachat de
Rover, disparu en 2005), et en même temps un modèle d'automobile. Sous
la nouvelle direction, la marque a d'abord commercialisé pendant quelques
années la Mini originale, avant de lancer en 2001 un nouveau modèle.

Les araignées n’ayant pas de mamelons,
comment donc la Toxeus magnus s’y
prend-elle? Une fois les bébés éclos, la
mère dépose alors de minuscules gouttelettes de son “lait” sur son sillon épigastrique – l’ouverture sur son abdomen à
partir de laquelle elle pond ses œufs. Les
petits sirotent alors ces gouttelettes dès
les premiers jours, puis viennent téter
directement dans l’appareil épigastrique,
et ce pendant une vingtaine de jours.
Après quoi les petits, assez forts, sont
capables de trouver eux-mêmes leur nourriture. Si besoin, la mère peut encore
fournir du lait pendant 20 jours supplémentaires.
Les chercheurs ont alors voulu évaluer
l’importance de cet apport nutritif aux
nouveau-nés. Empêchant la mère de nourrir ses petits, les araignées âgées de
moins de 20 jours sont alors décédées,
alors que celles de plus de 20 jours étaient
en bonne santé. Ainsi les mammifères ne
sont donc pas les seuls animaux à prendre
soin de leurs petits. Certains invertébrés
seraient aussi concernés par ce petit
“plus” évolutif.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

DÉBAT

Qui pousse à l’option du report ?
L’option du report de
l’élection présidentielle fait
son chemin. Elle n’est plus
désormais, une simple vue de
l’esprit.
PAR KAMAL HAMED

21h00

Mike vient voir Sara avec une mauvaise nouvelle : la plateforme Sophe fonctionnerait
avec un code informatique volé à une société
informatique concurrente, AllSourcer, où la
jeune femme et Tanner travaillaient précédemment. Un audit va avoir lieu... En parallèle,
Cavanaugh apprend la mort violente de l'inspecteur Walsh, en retraite anticipée après avoir
été blessé lors d'une opération. En raison de la
relation qu'il avait eue avec Shelly, l'épouse
du défunt, Cavanaugh n'est pas autorisé à
enquêter. re.

Située à proximité de la frontière espagnole, de
l'océan Atlantique et du bassin d'Arcachon,
l'autoroute du Sud-Ouest est l'une des plus fréquentées du pays. Pour assurer la sécurité des
automobilistes, les gendarmes ont mis en
place des pelotons autoroutiers qui patrouillent
24h/24. Pendant plus de six mois, l'équipe du
magazine a suivi le quotidien de ceux de Mios
et de Mérignac, dans les environs de Bordeaux.
Ils travaillent sans relâche pour sanctionner les
chauffards et les faire sortir de la route, avec
pour objectif la diminution du nombre de
morts.

21h00

21h00

Marseille, une ville effondrée. Le 5 novembre dernier, deux immeubles insalubres s'effondrent à
Marseille, provoquant la mort de huit personnes,
ensevelies sous les décombres. Enquête sur cette
centaine de logements du quartier Noailles, en centre-ville, qui n'ont été évacués qu'après l'accident •
Californie, un paradis en cendres. Les Etats-Unis
n'auront jamais connus d'incendie plus dévastateur
que ce «Camp Fire» de l'année 2018. Le bilan à ce
jour s'élève à des dizaine de morts, des centaines de
disparus et un paysage apocalyptique au cœur de la
Californie.

Après la diffusion de l'intégralité de la série de
Pierre Hurel en cinq épisodes, «La Malédiction de
la Vologne», Carole Gaessler et ses invités évoquent l'affaire Grégory. Ce débat est l'occasion de
comprendre pourquoi ce fait divers sordide, survenu en octobre 1984, a été tellement médiatisé,
mais aussi de revenir sur les récents rebondissements dans ce dossier qui n'a jamais pu être clos.
Experts et témoins confrontent leurs avis et leurs
conclusions. Plus de trente ans après les faits, estil encore envisageable d'élucider un jour le meurtre du petit Grégory ?

21h00
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eux partis politiques l’ont proposé.
L’un, le MSP, l’a ouvertement suggéré, l’autre, le parti de TAJ, l’a proposé à demi-mot seulement. Ainsi après le
MSP, un parti de l’opposition, c’est au
tour de Taj, un parti affilié à la Coalition
présidentielle, qui soutient l’option du
report de l’élection présidentielle prévue au
mois d’avril 2019.
Amar Ghoul, le président de TAJ, a proposé la tenue d’une conférence nationale
qui regroupera tous les acteurs de la scène
politique, les syndicats et les associations
de la société civile.
Cette conféence, qui se tiendra avant
l’élection présidentielle, sera placée, dira
Amar Ghoul, sous la supervision et le
patronage du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika. Mais pourquoi une
telle conférence ? "Nous voulons que la
conférence nationale soit un prélude à la
construction d’une A lgérie nouvelle" ,
a-t-il précisé avant-hier lors d’une conférence de presse. Et l’élection présidentielle alors ? Pour le chef de file de TAJ
cette conférence nationale est "p lus importante" que le prochain scrutin présidentiel.
Ce raisonnement constitue, à n’en point
douter, un véritable plaidoyer pour le
report du scrutin présidentiel. A l’évidence,
cette proposition ne serait pas uniquement
l’œuvre du seul parti de TAJ, mais, au vu

D

de l’appartenance de ce parti à la Coalition
présidentielle et à la majorité parlementaire, il serait alors naïf de croire que le
pouvoir n’est pour rien dans cette offre.
Une offre qui intervient quelques jours
seulement après la proposition du president du MSP qui abonde dans le même
sens. Abderazak Makri a été, toutefois, on
ne peut plus clair à se sujet. Relançant
l’idée d’un consensus national que son
parti a déjà proposé à l’ensemble de la
classe politique Makri invite tous les politiques à la nécessité de l’ouverture d’un
vaste dialogue pour trouver des solutions à
la crise que traverse le pays. "Venez au dialogue, venez au consensus national. Si la
solution et le consensus devraient nécessiter plus de temps, alors reportons l’élection présidentielle pour une période qui

sera déterminée d’une manière consensuelle. Aller vers ces élections, c’est aller
dans l’inconnu", a-t-il mis en garde il y a
seulement quelques jours.
Ces deux initiatives en l’espace de
quelques jours seulement laissent clairement penser qu’elles sont concertées et
que, quelque part, la tendance au sein de
certains cercles décisionnels est pour le
report de l’élection présidentielle.
Et qu’en est-il alors de la Constitution ?
Les dispositions de cette dernière sont
assez claires : le mandat du président de la
République est de 5 ans et aucune autre
disposition ne parle de prolongation de la
période.
Sauf, toutefois, en cas de guerre ou la
Constitution est suspendue et tous les
pouvoirs sont alors exercés par le chef de

l’état et ce comme le stipule l’article 110
de la Constitution.
Cet appel à la mise entre parenthèses de la
Constitution pour permettre la prolongation du mandat du président de la
République, suscite des interrgations quant
aux motifs qui en sont l’origine.
Selon certains observateurs il n’y aurait,
au sein des cercles dirigeants, aucune figure politique qui ferait consensus pour
succéder au Président Bouteflika. Et justement c’est l’état de santé du Président, qui
ne s’est d’ailleurs pas prononcé sur son
éventuelle candidature pour briguer un 5e
mandat, qui suscite tout ce charivari au
point de vouloir fouler aux pieds la
Constitution.
K. H.

FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL
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Après avoir fait une grave chute en montagne, Christian se réveille dans un
monastère népalais, totalement démuni.
Grâce au dévouement d'un bonze, il
s'initie au bouddhisme... ce qui modifie
sa vision de la vie. A Copenhague,
Elisabeth réalise que Johannes a une liaison avec l'une de ses employées.
Blessée, elle trouve du réconfort auprès
de Liv avec laquelle elle entretient une
solide amitié. Hanté par les souvenirs du
Moyen-Orient, A ugust perd pied et
devient dépendant aux calmants.
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PAPA OU MAMAN
LA SÉRIE

IRON MAN 2

AU NOM DU PÈRE

Après avoir révélé au monde entier qu'il était
Iron Man, Tony Stark est devenu une star
planétaire. Mais son costume révolutionnaire et ses pouvoirs attirent la convoitise du
gouvernement américain, qui souhaite se les
approprier. Toujours aussi provocant et
excentrique, l'industriel refuse toujours de
livrer ses secrets. Dans le même temps, un
scientifique russe revanchard nourrit de sombres desseins.
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PAR LAKHDARI BRAHIM

Depuis vingt ans, Isabelle et César Mendes se
chamaillent… tout en restant inséparables ! Ils
élèvent trois enfants, Paula, 17 ans, Matéo, 13
ans, et Lili, 8 ans. Quand César, entrepreneur
débordé, enferme par négligence Isabelle dans la
maison, le jour où cette mère restée au foyer pendant 10 ans, a un entretien d'embauche, le point
de rupture est atteint. Heureusement, leur meilleure amie, Tania, est présente… ainsi que les
parents d'Isabelle, Danièle et Charles. Mais eux
aussi ont des soucis relationnels.
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Messahel reçu par Klaus Schwab

BALTHAZAR
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Médecin légiste doué et toujours d'humeur taquine, Raphaël Balthazar doit
faire équipe avec Hélène Bach, commandante de police réputée peu souriante.
Pour leur première affaire, ils enquêtent
sur les décès d'un procureur général aux
assises de Paris et de son épouse, retrouvés à leur domicile. Ils ne tardent pas à
comprendre que c'est cette dernière qui
était la cible du tueur.
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Prenant part, mercredi à Vienne, à la table ronde sur le
Sahara occidental, le ministre des Affaires étrangères
(MAE), Abdelkader Messahel, a été reçu par le Fondateur
et Président exécutif du Forum économique mondial
(FEM), Klaus Schwab, révèle un communiqué du MAE.
" Le ministre des Affaires étrangères a exprimé au
Président Schwab les félicitations de l’Algérie quant au
rôle joué par le Forum dans la formulation et le
développement de l’agenda international sur les questions
économique, de paix et de sécurité et son appui à la prise
en charge des défis mondiaux dans divers domaines",
souligne le communiqué.
Le document du ministère poursuit, précisant que le chef
de la diplomatie algérienne "a également abordé avec le
Président S chwab des questions régionales et internationales notamment la situation dans la région et les menaces liées au terrorisme et à la radicalisation".
Dans ce même cadre, le ministre des Affaires étrangères a
fait un exposé sur l’expérience algérienne en matière de
déradicalisation, de lutte contre le terrorisme ainsi que

dans le domaine de la réconciliation nationale, un processus conçu et conduit par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika».
Pour sa part, note la même source, le Président Schwab
"a, à cet égard, salué le rôle de l’Algérie et sa contribution
considérable à la préservation de la paix et de la sécurité
sur les plans régional et international. Il a ajouté que
l’Algérie, pays pivot de la région ayant réalisé des
avancées considérables sur les plans politique et
économique, peut toujours apporter sa contribution au
développement de l’agenda international, notamment dans
le cadre de sa participation régulière au Forum de Davos,
dont la prochaine session se tiendra du 22 au 25 janvier
2019". Dans cette même veine, le communiqué relève que
"Klaus Schwab a exprimé un intérêt particulier à cette
expérience et à souligner son intention de poursuivre la
coopération avec l’Algérie en vue d’intégrer les enseignements qui en découlent dans le cadre des activités du
Forum, notamment pour ce qui est du Dialogue Global
sur la Paix et la Sécurité".
Enfin la même source fait état d’une rencontre similaire
entre Messahel et le Président du Forum économique

mondial, Borge Brende. L’occasion pour les deux hommes
de se féliciter "de la qualité des relations entretenues entre
l’Algérie et le Forum économique mondial et de la volonté réitérée de donner une plus grande portée et une dimension stratégique à la coopération bilatérale", rapporte la
même source. A ce niveau, également, l’entretien entre
les deux parties, a porté, en plus des relations AlgérieFEM à renforcer tout en explorant de nouveaux domaines
de coopération sur des questions régionales et internationales d’actualité, notamment la situation en Libye et
dans la zone sahélo-saharienne.
"A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a
réitéré la position de l’Algérie en appui aux efforts des
Nations unies en vue de parvenir à une solution politique
basée sur le dialogue et la réconciliation. Il a également
mis en exergue l’importance d’une plus grande appropriation du processus politique par les Libyens eux-mêmes,
du rejet des interférences étrangères et du soutien de la
communauté internationales aux efforts des Nations
unies", rapporte le communiqué du MAE.
L. B.

TIZI-OUZOU ET MÉDÉA

Six bombes de confection artisanale et une casemate détruites

S i x bombes de confecti on arti sanal e et une casemate pour terrori stes ont été détrui tes mardi par des
détachements de l 'Armée nati onal e
popul ai re (ANP) à Ti zi -Ouzou et
Médéa, a i ndi qué hi er un communi qué du mi ni stère de l a Défense
nati onal e (MDN).
"Dans l e cadre de l a l ut t e ant i t erro ri s t e,
des
dét achem ent s
de

l 'A rm ée nat i onal e popul ai re ont
découv ert et dét rui t , l e 4 décem bre
2018 l ors d'opérat i ons de foui l l e et
de rat i ssage à Ti zi -Ouzou et Médéa
(1 re R ég i o n m i l i t ai re), s i x (6 )
bom bes de confect i on art i sanal e et
une casem at e pour t errori st es", a
préci sé l a même source.
Dans l e cadre de l a l utte contre l a
cri mi nal i té organi sée, un détache-

ment de l 'ANP "a i nt ercept é, à
Tam anrasset (6 e R M), hui t (08)
orpai l l eurs et sai si 1 v éhi cul e t out t errai n, 3 m art eaux-pi queurs et 3
groupes él ect rogènes".
Par ai l l eurs et dans l e cadre de l a
l utte contre l 'émi grati on cl andesti n
et s ui te à une o pérati o n de
recherche et de sauvetage près des
côtes d'Azzefoun à Ti zi -Ouzou (1 re

RM), des gardes-côtes "ont réussi à
sauv er si x (6) personnes, al ors
qu'i l s ont déj oué égal em ent d'aut res
t ent at i v es d'ém i grat i on cl andest i ne
de 98 personnes à bord d'em barcat i ons de const ruct i on art i sanal e à
Oran et Most aganem (2 e R M)",
ajoute l e communi qué.
R. N.

LE MI-DIT

2

groupes de chants
et des poétesses à
la rencontre Voix
de femmes” de
Béchar.
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individus arrêtés
à Alger lors de
descentes dans
des repaires de
criminalité.
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L'Asal ambitionne de construire
un nouveau satellite

L'Agence spatiale algérienne (Asal) ambitionne de construire
un nouveau satellite de télécommunications, Alcomsat-2, par
des compétences algériennes, a annoncé mardi à Alger son
directeur général, Azzedine Oussedik. "L'Asal ambitionne de
réaliser Alcomsat-2 par des compétences algériennes", a indiqué M. Oussedik en marge des Journées portes ouvertes sur le
programme national spatial. Azzedine Oussedik a, dans ce
sens, fait part de la "volonté politique" de l'Algérie de développer son programme spatial, relevant que le pays "dispose
de compétences capables de mener à bien ce programme".
Pour rappel, le directeur général de l'Agence spatiale algérienne avait annoncé, en début d'année, le lancement de plusieurs satellites de dernière génération dans le cadre du programme spatial national 2020-2040, qui sera effectif après
l'achèvement du programme spatial 2006-2020 ayant vu le
lancement avec succès de cinq satellites d'observation de la
terre et d'un autre dédié aux télécommunications Alcomsat-1.

Alcomsat-1 a été lancé le 11 décembre 2017 par l'Algérie, qui
consolide ainsi son expérience et sa maîtrise de la technologie
spatiale, considérée comme un acquis stratégique au service
de la souveraineté nationale et de l'essor socio-économique et
culturel du pays.

Le 3e Salon en ligne des études en France
à partir de jeudi en Algérie

La 3e édition du Salon en ligne des études en France, organisé
par Campus France Algérie, se tiendra à partir d’aujourd’hui.
Pendant deux jours, plusieurs établissements français d'enseignement supérieur répondront en ligne aux questions des étudiants algériens à travers la plateforme d'accès :

http://salondz.campusfrance.org. Ce dispositif interactif et
innovant permettra de mettre en relation les cinq espaces
Campus France Algérie, les établissements d'enseignement
supérieur français, les associations d'Alumni et les étudiants
de l'ensemble du territoire algérien afin de promouvoir l'excellence et la qualité des formations proposées. Le salon en
ligne offrira la possibilité aux étudiants algériens issus des 48
wilayas de dialoguer en direct depuis leur ordinateur ou leur
smartphone avec plus d'une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur français et de s'informer sur les différents diplômes proposés afin de mieux préparer leurs projets
d'études 2019 sans avoir à se déplacer. Les espaces Campus
France Algérie, implantés dans les 5 antennes de l'institut français d'Algérie proposent des séances d'information sur les
études en France, des ateliers d'aide à l'orientation, des ateliers
thématiques et des ateliers C.-V et lettres de motivation.

L’entrée du complexe de production d'insuline
"Novo Nordisk" prévue en 2019

L’entrée en production du complexe de production d'insuline
"Novo Nordisk" de Boufarik interviendra au mois d’août
2019, soit dès parachèvement de ses bâtiments et laboratoires
et le règlement de certaines contraintes l’entravant. L’entame
officielle de la production d’insuline (sous forme de solution
injectable en stylo pré-rempli), et autres médicaments destinés
au diabète, au niveau de ce complexe, né d’un partenariat
algéro-danois, interviendra en août prochain dès parachèvement total des travaux des bâtiments et des laboratoires,
actuellement en cours de finition, outre le règlement des problèmes en suspens. Le projet est en butte à un nombre de
contraintes liées au refus de certains commerçants de libérer
une partie de l’assiette destinée à l’implantation d’un parking.
Un foncier actuellement exploité, par eux, au marché de gros
de Boufarik, et qui rend difficile l’accès à l’usine, durant les
jours de marché hebdomadaire. Au titre de la prise en charge
de ces préoccupations, le wali de Blida a instruit les responsables de la commune de Boufarik en vue de réfléchir à un compromis, pour régler le problème avec les commerçants. Il a,
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également, donné son accord de principe pour le forage d’un
puits artésien pour couvrir les besoins du projet en eau, tout en
instruisant les responsables de la direction locale de Sonelgaz,
en vue de le doter d'un transformateur électrique.

Mohamed Sidati, ministre
sahraoui délégué pour l'Europe

"Le principe même de l’accord de pêche UE / Maroc,
qui inclut une extension aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental occupé est inacceptable car
il constitue une violation flagrante de la souveraineté."

mille appels au
numéro vert et
au 17 en deux
mois
et demi.
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300$ d’amende
pour avoir mangé
en... conduisant
Utiliser son téléphone en conduisant est interdit dans de nombreux
pays, y compris aux États-Unis.
Jason Stiber a récemment reçu
une amende de 300$ pour ce
motif dans le Connecticut.
Problème, l'homme affirme qu'il
n'était pas en train de téléphoner
mais de manger un hash brown de
McDonald's ! "J’étais en train de
manger un hash brown et l’officier a cru voir un téléphone près
de ma bouche." Pour celles et
ceux qui ne connaitraient pas le
hash brown, sachez qu’il s’agit
d’une galette de pomme de terre.
L’excuse peut paraître bien idiote
mais les enregistrements du téléphone ne montrent aucune activité
au moment de l’amende. Et Jason
Stiber déclare aussi avoir un système Bluetooth pour, justement,
ne pas avoir à prendre son téléphone quand il conduit.
Malheureusement, le tribunal n’a
pas accepté son explication. Un
nouveau procès aura lieu en fin de
semaine auprès de la cour supérieure de l’État.

EVA LONGORIA
MIDI-STARS

23

MUSCULATION, SPORT, NOURRITURE... ELLE VEUT RETROUVER LA LIGNE

Sept mois après la naissance de son
fils Santiago, Eva Longoria a déjà
perdu de nombreux kilos de
grossesse mais l'ex-star de
"Desperate Housewives" compte
bien retrouver sa fine silhouette d'avant-bébé. L'actrice, qui a repris le
travail, s'est remise au sport de
manière intensive...
C'est auprès du site Us Weekly
qu'Eva Longoria a fait des confidences sur sa nouvelle vie, elle qui, à
43 ans, est désormais maman. Un
enfant né de son mariage avec
l'homme d'affaires mexicain José
Baston et à qui consacre la plus
grande partie de son temps.

De la matière
fécale
retrouvée sur
les écrans tactiles
des restaurants
McDonald's
La science a découvert un nouveau nid à bactéries : les écrans
tactiles installés dans les restaurants McDonald’s et permettant
aux clients de passer commande.
Les chercheurs ont analysé des
échantillons provenant de huit restaurants McDonald’s à Londres et
à Birmingham. Des traces de
selles ont été découvertes sur la
totalité des écrans tactiles testés.
Une fois ingérés, ces - coliformes
fécaux - à la surface de ces écrans
sont susceptibles de provoquer des
troubles digestifs comme des gastro-entérites.
Sur l’un de ces écrans, les chercheurs ont même découvert des
traces de staphylocoque, une bactérie qui peut provoquer une
intoxication sanguine contagieuse,
responsable du syndrome du choc
toxique. La listeria a aussi été
retrouvée, une vraie menace pour
les femmes enceintes et les personnes au système immunitaire
fragilisé. 400 cas sont répertoriés
chaque année en France.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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L’EGLISE BÉATIFIE 19 RELIGIEUX CATHOLIQUES EN ALGÉRIE

AFFAIRES LIÉES À LA CYBERCRIMINALITÉ

UNE PREMIÈRE DANS
UN PAYS MUSULMAN

LES ENFANTS,
PREMIÈRES
VICTIMES

Page 4

L’ACCORD SUR L’AVIATION CIVILE UE / MAROC

L

Nouvelle victoire juridique et
diplomatique pour le Polisario

Pour sa part, le Front Polisario s'est félicité d’avoir engagé ce recours qui, après
les arrêts de 2016 et 2018, permet de

Lʼinfo, rien que lʼinfo

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N
N° 3559 | Jeudi 6 Décembre 2018 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

LE MIRACLE N’A PAS EU LIEU
POUR L’ENTENTE
Page 17

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

QUI POUSSE À L’OPTION
DU REPORT ?
Page 3

"dégager un édifice complet de souveraineté : la terre, la mer et l’espace aérien,
alors que, a-t-il souligné, le pouvoir politique européen s’égare dans des manoeuvres de contournement du droit, la juridiction européenne, pour une troisième
fois, statue de manière explicite sur la
question de souveraineté". Cette décision
montre, selon le coordinateur entre le
Polisario et la Minurso, M'hamed Khadad,
"l’amateurisme et l’absence de vision de
la Commission européenne qui affirmait
ces jours-ci qu’avec le soi-disant procédé
d’extension elle allait apporter la sécurité
juridique, et ce alors qu’elle avait simplement oublié dans son raisonnement qu’il
existait un espace aérien Sahraoui! Tout
est à refaire". Le coordinateur sahraoui
avec la Mission de l'Onu pour l'organisation du référendum eu Sahara occidental
(Minurso) a également affirmé que cette
décision de justice à des implications

concrètes et immédiates. "A ce jour, les
compagnies aériennes comme Transavia,
Binter ou Royal Air Maroc n’ont plus
aucun support juridique pour prétendre
effectuer des vols réguliers entre El
Aâyoun ou Dakhla, villes sahraouies
occupées et l’Union européenne". Ces
entreprises, qui sont soumises au droit
européen, a-t-il poursuivi, "engagent clairement leur responsabilité civile et
pénale. Mais, cet arrêt a une portée beaucoup plus large, En effet, c’est tout l’espace aérien qui est concerné : aucun
accord international ne s’applique sur ce
territoire, en l’absence d’autorisation du
représentant du peuple du Sahara occidental (le Front Polisario)". M. Khadad a,
en outre, indiqué qu'"aucun accord international n’est applicable sur l’espace
aérien, et aucune autorité ne peut prendre
des décisions pour donner la sécurité juridique aux avions qui voudraient transiter

par le territoire". Par conséquent, a-t-il
soutenu, le Front Polisario "s’oppose à ce
que les avions civils et militaires utilisent
l’espace aérien du Sahara occidental,
sous la seule réserve des avions de la
Minurso, dans le cadre de la mission pour
la paix". "Plus que jamais, il est clair que
la stabilité et la sécurité dans cette partie
du monde reviendra par l’application du
droit international, avec le retrait de
toutes les entreprises étrangères, et l’organisation du référendum d’autodétermination", a conclu M. Khadad.
Alors que s’ouvrent les pourparlers de
Genève, cette décision de justice vient à
point nommé pour rappeler qu'elle est la
réalité du droit applicable, c’est-à-dire le
statut séparé et distinct du territoire terrestre, maritime et aérien du Sahara occidental et l’absence de toute souveraineté
marocaine à l’égard de ce territoire
sahraoui.

TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

LARGE D'ORAN

PLUS DE 15.000
BÉNÉFICIAIRES

34 CANDIDATS
À L’ÉMIGRATION
CLANDESTINE INTERCEPTÉS

Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la
réinsertion, Mokhtar Felioune, a
mis l’accent, ce 5 décembre, sur
"l’efficacité" des alternatives à la
peine de prison, tout en révélant,
que plus de 15.000 Algériens
condamnés ont bénéficié d’une
peine de travaux d’intérêt général. M. Felioune a souligné
notamment l’"intérêt" de l’utilisation du bracelet électronique
en Algérie, un moyen pour éviter
de courtes peines d’emprisonnement.
L’application du bracelet électronique est un moyen "efficace".
La preuve de nombreux jeunes
Algériens condamnés, voire plus
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FOOTBALL, COUPE ARABE

IL EXCLUT LE SAHARA
OCCIDENTAL

e Tribunal de l’Union européenne
(UE), saisi par le Front Polisario, juge
que l’accord sur l’aviation civile
conclu en janvier 2018, entre l’Union
européenne et le Maroc, est sans application au territoire du Sahara occidental et à
son espace aérien, une décision "largement saluée" par le Front Polisario, selon
un document transmis hier à l'APS.
"Le Tribunal de l'UE, saisi par le Front
Polisario, a jugé vendredi dernier dans
une ordonnance, que l’accord sur l’aviation civile conclu en janvier 2018, entre
l’UE et le Maroc, est sans application au
territoire du Sahara occidental et à son
espace aérien", a-t-on précisé dans le verdict. Pour le juge européen, il y a lieu de
comprendre la notion de territoire du
Maroc comme "renvoyant à l’espace géographique sur lequel le royaume du
Maroc exerce la plénitude des compétences reconnues aux entités souveraines
par le droit international, à l’exclusion de
tout autre territoire tel celui du Sahara
occidental". Le Tribunal a ajouté, que
l’inclusion du territoire du Sahara occidental enfreindrait "le principe d’autodétermination rappelé à l’article premier de
la charte des Nations unies et le principe
de l’effet relatif des traités".
De même, l'ordonnance a souligné "avec
une grande précision que l’UE ne saurait
valablement partager une intention du
royaume du Maroc d’inclure le territoire
en question dans la chambre d’application de l’accord".
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de 15.000 détenus n’ont pas été
emprisonnés, mais ont plutôt
bénéficié de travaux d’intérêt
général, a expliqué le même
intervenant.
Le placement sous surveillance
électronique au moyen du port
du bracelet électronique est
appliqué en Algérie pour les
individus condamnés à une peine
privative de liberté ne dépassant
pas trois ans ou les condamnés
auxquels il reste à purger une
peine privative de liberté n’excédant pas trois ans.
Cette forme de peine s’inscrit
dans le cadre des mesures annoncées dans le cadre de la réforme
de la Justice en Algérie.

Les unités du groupement
territorial des gardes-côtes
d'Oran ont mis en échec, hier
au large d'Oran, une tentative
d'émigration clandestine de
34 harragas, dans deux opérations distinctes, a révélé la
cellule de communication de
ce corps de sécurité.
Le premier groupe, formé de
15 personnes dont deux
femmes et un bébé de 4
mois, a tenté de rejoindre les
rives espagnoles à bord d'une
embarcation pneumatique,
avant d'être intercepté à 2h45
à 8 miles au nord de Cap

Aiguille, dans la daïra
d'Oran, a expliqué la même
source.
Le second groupe, constitué
de 19 personnes dont trois de
nationalité étrangère, a pris
le départ à bord d'une embarcation pneumatique avant
d'être intercepté à 8 h du
matin à 5 miles au nord de
Cap-Falcon.
Ces 34 candidats à l'émigration clandestine ont été
remis, après les procédures
d'usage, aux services de la
Gendarmerie nationale pour
être présentés à la justice.

À PARTIR DE 2019

LARGE D'ORAN

CE QUE
COÛTERONT
LES ÉTUDES
EN FRANCE
Page 6

34 CANDIDATS
À L’ÉMIGRATION
CLANDESTINE
INTERCEPTÉS
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