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Le mouvement des "gilets jaunes" en France est reparti avant-hier plus fort que les dernières mobilisations, voulant montrer qu'il
ne s'affaiblit pas et maintient toujours la pression sur le gouvernement.

elon la police, il y a eu
vers
15h00
quelque
25.000 manifestants au
cours de cet acte 8 de la mobilisation jaune qui ont organisé des
rassemblements et des marches
vers des places symboliques, à
Bordeaux, Toulouse, Lyon,
Marseille, Rouen, Nantes,
Rennes ou Paris.
Selon les décomptes des médias,
plus de 2.000 personnes ont
manifesté à Paris. La particularité de cette mobilisation est
qu'elle a été fortement encadrée,
partout dans les villes de France.
Dans la capitale, où ils étaient
des milliers (4.000 selon la
police), les manifestants se sont
rassemblés en début d'après-midi
à la place de l'hôtel de ville pour
une lecture de la lettre ouverte au
président Emmanuel Macron
dans laquelle ils ont exprimé
leur refus de participer au "grand
débat national" qu'il compte lancer au cours de ce premier trimestre, et dont les contours ne
sont pas encore connus.
Ils considèrent ce "grand débat
national" comme un "piège
politique pour tenter de noyer le
sujet", à savoir la mise en place

S

du référendum d’initiative populaire (RIC). Les "gilets jaunes"
revendiquent "la mise en place
d’une baisse significative de
toutes les taxes et impôts sur les
produits de première nécessité"
et "une baisse significative de
toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et
futures des élus et hauts fonctionnaires d’Etat", soulignant au
président Macron que "la colère
va se transformer en haine si
vous continuez, de votre piédes-

POUR LA CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS US

LE SAHARA OCCIDENTAL
NE FAIT PAS PARTIE
DU MAROC

La Chambre des représentants, chambre basse du Parlement
des États-Unis, a exclu le Sahara occidental du territoire
marocain, dans son projet de budget qu’elle a voté jeudi, a
rapporté hier le journal électronique Morocco World News.
Dans l’article de la loi du budget en question, les aides
allouées par les USA au Sahara occidental sont séparées de
celles qui sont allouées au Maroc. “Les fonds affectés sous le
titre 21 III de la présente loi seront mis à la disposition du
Sahara occidental pour son assistance”, dispose un des articles de la loi, citée par le journal marocain. Cette distinction,
entre les aides allouées au Sahara occidental de celles allouées
au Maroc, peut être considérée comme un refus de reconnaître le Maroc comme représentant des Sahraouis et une reconnaissance du Sahara occidental ,en tant qu’entité politique
séparée du Maroc. Un nouveau revers sur la scène diplomatique, pour le Maroc qui vient s’ajouter à ceux subis en
Europe. En novembre, le tribunal de l’Union européenne
avait confirmé la souveraineté du Sahara occidental sur son
espace aérien, suite à un recours du Front Polisario contre un
accord relatif aux services aériens conclu entre l’UE et le
royaume en décembre 2006. En février 2018, la Cour de justice de l’UE (CJUE) avait estimé que l’accord de pêche conclu
entre l’UE et le royaume n’était pas applicable aux eaux adjacentes du Sahara occidental, car il ne respecte pas le droit à
l’autodétermination.

tal, vous et vos semblables, à
considérer le petit peuple
comme des gueux". Les manifestants se sont dirigés par la
suite, dans une marche organisée
et pacifique, vers le siège de
l'Assemblée nationale française,
mais ont été empêchés par les
forces de sécurité. Des centaines
ont également investi l'avenue
des Champs-Elysées où les
commerces
étaient
restés
ouverts ce samedi. Une grande
foule, lors de son passage au

niveau du siège de l'AFP, a
scandé des slogans hostiles aux
médias que le mouvement des
"gilets jaunes" les considère partiaux dans la couverture de leurs
mobilisations. Samedi dernier,
rappelle-t-on, des rassemblements ont été organisés devant
les sièges de France Télévision,
BFM TV, Le Parisien et RMC.
Pour ce samedi, des groupes ont
ciblé les journalistes de certains
médias qui étaient obligés de se
cacher. Plusieurs incidents ont

éclaté en fin de journée entre les
forces de l'ordre et les manifestants, notamment à Paris où les
manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de sécurité,
qui ont répondu par des gaz
lacrymogènes. Au boulevard
Saint-Germain, du mobilier
urbain a été brûlé, a-t-on
constaté. Dans d'autres villes,
on signale également des heurts,
notamment à Beauvais ou à
Lyon où l'autoroute 17 a été
bloquée. Des manifestants ont
également tenté de pénétrer dans
les préfectures de Montpellier et
de Troyes. Face à cette tension,
que le gouvernement ne semble
pas maîtrisée, le ministre de
l'Intérieur, Christophe Castaner,
a appelé à "la responsabilité et
au respect du droit". De l'avis de
nombreux observateurs, le président Macron est obligé, face à
la détermination du mouvement,
que 55 % des Français souhaitent qu'il continue sa mobilisation, doit "sortir de son bunker"
avec des solutions afin de taire la
colère des Français qui ne risque
pas de se dissiper, sinon, prédisent-ils, "il connaîtra une année
très difficile".

LES 7 ET 8 JANVIER

MESSAGES HAINEUX ET RACISTES…

GHASSAN
SALAMÉ
EN VISITE
EN ALGÉRIE

LA NOUVELLE MISS
ALGÉRIE RÉPOND
AUX CRITIQUES

Le représentant spécial du Secrétaire général
de l’ONU, Chef de la mission d’appui des
Nations-unies en Libye, Ghassan Salamé,
effectuera une visite de travail en Algérie les
7 et 8 janvier 2019, a annoncé dimanche le
ministère des Affaires étrangères.
"Dans le cadre de la concertation permanente
entre l’Algérie et les Nations-unies sur la
situation en Libye, M. Ghassan Salamé,
Représentant spécial du secrétaire général de
l’ONU, Chef de la mission d’appui de
l'ONU en Libye, effectuera une visite de travail en Algérie les 7 et 8 janvier 2019", a
indiqué le ministère dans un communiqué.
"Au cours de cette visite, M. Ghassan
S alamé sera reçu par M. A bdelkader
Messahel, ministre des Affaires étrangères",
a précisé la même source, ajoutant que "cette
rencontre portera sur les évolutions intervenues en Libye sur le plan politique et sécuritaire, ainsi que sur la mise en œuvre des
mesures arrêtées dans le cadre du Plan d’action de l’ONU pour le règlement de la crise
libyenne".

OPTION DU 5E MANDAT

L’ALLIANCE PRÉSIDENTIELLE
REPASSE À L’OFFENSIVE
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Lynchée sur les réseaux sociaux par plusieurs internautes anonymes, la nouvelle Miss Algérie a été critiquée surtout sur son physique. Visiblement, elle ne répond pas à leurs “critères de beauté’’.
La fille d’Adrar, Khadidja Benhamou, la nouvelle Miss Algérie
2019, a reçu des critiques et des messages haineux et racistes (première du genre pour cette compétition), par plusieurs internautes
sur les réseaux sociaux qui se sont mis à la critiquer, se moquer
d’elle et lui lancer des propos à caractères racistes.
Invitée à s’exprimer sur cette polémique, la jeune fille ne semble
pas trop touchée par la critique, “A ceux qui me critiquent, je leur
dit que Dieu vous ramène sur le droit chemin. Je remercie en
revanche, ceux qui m’ont encouragé”, explique-t-elle lors de son
passage sur le plateau de la chaîne privée El-Djazairia One.

AÉROPORT D’ALGER

UN PASSAGER INTERCEPTÉ
AVEC 90.000 EUROS

Un passager a été intercepté, ce samedi 5 janvier, par les Douanes
à l’aéroport international d’Alger, avec dans ses bagages 90.000
euros qu’il tentait de transférer illégalement vers Dubaï, a appris
TSA de source sûre. L’homme, âgé de 24 ans, avait dissimulé l’importante somme d’argent dans son bagage envoyé en soute. La
somme d’argent a été saisie.
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100 médecins résidents en formation

Près d’une centaine de médecins résidents DEMSistes, en fin
de cursus universitaire, venus de tous les Centres hospitalouniversitaire du pays, vont participer du 6 au 10 janvier à
Alger, à une formation portant sur des cours d’oncologie médicale (COM 2), dispensés notamment par le Pr Bounedjar Adda,
président de la Société algérienne de formation et recherche en
oncologie (SAFRO), et chef de service oncologie au CHU de
Blida. Selon le president de la SAFRO, les médecins sont initiés aux soins à dispenser, quant aux diverses formes de cancer
(cancer du sein, du pancréas, des voies biliaires, ou de
l’ovaire…). Aussi, les médecins formés qui obtiendront leurs
diplômes de spécialistes, en février prochain, seront affectés
dans diverses villes de l’intérieur du pays. L’objectif de la formation est de leur inculquer les méthodes de soins, afin que les
patients bénéficient de la même prise en charge à travers tous
les services d'oncologie du pays. Selon le Pr Bounedjar,
50.000 nouveaux cas de cancer, tous types confondus, sont
enregistrés chaque année en Algérie, nécessitant un traitement
lourd. Le type de soins dispensés est “acceptable”, dira le Dr
Adda Bounedjar, lors de cette rencontre, la seconde du genre, à
laquelle environ 100 praticiens vont participer à Alger durant
cinq jours, les autres aspects de l'expérience algérienne de lutte

Japon : un thon
vendu aux
enchères, au prix
record de 2,7 millions d'euros

contre le cancer seront débattus. Cette occasion a été mise à
profit, pour présenter d'importants progrès de la recherche dans
plusieurs domaines, comme celui du traitement des cancers du
poumon, du sein, du tube digestif, d’urologique ou encore, de
l'immunothérapie. Plusieurs nouveaux traitements ont été présentés et des essais cliniques dévoilés, confirmant les avancées
dans la lutte contre cette maladie.

Plaidoyer pour un écosystème favorable
à l'émergence de start ups, en Algérie

La nécessité de façonner un écosystèmen favorable à l'émergence
de start ups pour développer les nouvelles technologies en
Algérie, a été mise en exergue par des chercheurs algériens, à l'occasion d'un forum organisé samedi à Alger, par Algérie Télécom.
Dans ce sens, le chercheur Belkacem Habba a souligné l'importance de façonner un écosystème, favorable à l’épanouissement de

l’innovation et de lcréativité, à travers l'accompagnement de start
ups "depuis l'idée jusqu'à la concrétisation du projet".
Il a plaidé, lors de ce forum qui ambitionne d'être un espace de partage d’expérience et de motivation, pour les étudiants dans le
domaine des TIC et de l’entrepreneuriat, en faveur de la mise en
place d'un dispositif permettant d’augmenter la vitesse d’exécution de projets innovants, "en collaborant dans un environnement
différent de l’entreprise classique, et en adoptant de nouveaux
modes de travail". M. Habba, qui figure dans la liste des 100 meilleurs inventeurs, totalisant 1.400 brevets d’invention dans le
domaine des TIC, notamment aux Etats-Unis d'Amérique et au
Japon, a fait savoir, que "pour la réussite de start ups en Algérie,
l'écosystème doit intégrer notamment, des Fablab (laboratoires de
fabrication), qui vont permettre à chaque start up de réaliser son
projet innovant, lequel doit passer nécessairement par la pré-incubation, l'incubation et l'accélération".

Mise en service du Centre anticancéreux,
durant le premier trimestre 2019 à Béchar

Le Centre régional anticancéreux de Bechar sera livré et mis en
service, durant le premier trimestre de 2019, a-t-on appris
samedi, auprès des services de la wilaya.
Les travaux de réalisation et d'équipement de cette structure
médicale spécialisée, qui sont actuellement à un taux d'avancement de l’ordre de 97%, seront finalisés et le projet sera livré
au premier trimestre de cette année, a-t-on indiqué.
Ce projet, qui a connu un retard considérable dans sa réalisation depuis 2013, a nécessité un financement de plus de 600
millions DA (réalisation et équipement). Il permettra, une fois
en service, une réelle prise en charge des différentes pathologies
cancéreuses dans la région du sud-ouest du pays, a-t-on souligné.
Cette structure, qui dispose d'une capacité de 140 lits, s'étend
sur une superficie globale de sept (7) hectares localisée au nord
de Bechar, sera aussi dotée d'un hôtel destiné à l'accueil des
familles des malades, en plus des différents services et structures spécialisés dans le dépistage des cancers, la prise en
charge et l'accueil des malades, a-t-indiqué.
La mise en service prochaine de ce Centre mettra un terme aux
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transferts des malades de la région vers les autres régions du
nord-ouest du pays, pour les besoins de soins spécialisés, a-ton assuré à la direction locale de la Santé.
La réalisation de cette nouvelle structure hospitalière s'inscrit
dans la perspective de la dotation de la région, en structures
médicales spécialisées, dans le cadre du Plan national anti-cancer, a-t-on fait savoir, à la direction locale du secteur.

“La convocation du corps électoral par le
président de la République mettra fin à
toutes les supputations et amènera tout un
chacun à se positionner”

LOUISA HANOUNE

MEGHAN MARKLE DEVANT
KATE MIDDLETON
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LE PRIX EXORBITANT DE SA GARDE-ROBE RÉVÉLÉ

S'habiller comme Meghan
Markle a un prix ! Un blog
intitulé UFO No More a récemment publié le classement des
personnalités royales qui ont eu
la garde-robe la plus coûteuse
en 2018. Et pour sa première
année en tant que duchesse de
Sussex, l'épouse du prince
Harry s'est directement hissée
devant toutes ses congénères
couronnées, aussi bien Kate
Middleton, que Charlene de
Monaco, la reine Letizia
d'Espagne ou la princesse Sofia
de Suède.

Après l'entrecôte "en or" commandée par le footballeur
Franck Ribéry, c'est au tour du
poisson de faire monter les
prix.
Un thon rouge de 278 kilos
s'est vendu samedi, à un prix
record de 2,7 millions d'euros à
Tokyo, un succès inattendu
pour les premières enchères du
Nouvel an, au nouveau marché
de Toyosu, encore en phase de
rodage.
"C'est un beau thon, plus cher
que prévu", a commenté
l'acheteur Kiyoshi Kimura,
patron de la chaîne de restaurants Sushi Zanmai. Ce restaurateur détenait déjà le précédent record en 2012, pour un
thon un peu moins gros, seulement 269 kg...
Celui du jour sera découpé
avant midi, et vendu en sushi
au prix habituellement pratiqué
par l'enseigne.

10.000 euros
le kilogramme

Cette année encore, la bête a
été pêchée au large de la préfecture d'Aomori, dans le nord
du Japon. La somme à laquelle
elle a été vendue équivaut à
près de 10.000 euros le kilogramme, ce qui est du jamais
vu, et ce prix élevé peut aussi
choquer.
D'après M. Kimura, le nombre
de thons proposés à Toyosu est
inférieur à ce qu'offrait le marché de Tsukiji, et cette rareté
de très belles pièces, est l'une
des raisons du tarif atteint.
"J'espère que la première vente
du Nouvel an, qui suscite un
immense intérêt deviendra un
symbole pour l'année de l'enthousiasme sur ce marché de
Toyosu", a pour sa part déclaré
la gouverneure de Tokyo,
Yuriko Koike.
Il s'agissait de la première
vente à la criée de début d'année à Toyosu, le marché inauguré le 11 octobre, pour succéder au légendaire Tsukiji, qui a
fermé en octobre 2018, après
plus de 80 ans d'histoire.
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L'ODYSSÉE DES FORÇATS
DE LA MER

THE DETAIL
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EVENEMENT

Midi Libre

OPTION DU 5E MANDAT

L’alliance présidentielle repasse à l’offensive
Avec l’entame de la nouvelle année 2019, il semble que les certitudes des partis de l’alliance présidentielle, par rapport à un
nouveau mandat pour le président Bouteflika, sont de plus en plus fortes.
PAR KAMAL HAMED

où, certainement, le retour en
force des appels e direction du
chef de l’Etat pour qu’il continue
d’assumer sa fonction à la plus haute
marche du pouvoir. Amar Ghoul , au nom
du parti de TAJ et Mahdjoub Bedda, le
ministre chargé des relations avec le
Parlement, mais qui s’est exprimé en tant
que chef de file de l’association des anciens
élus du parti du FLN, se sont particulièrement distingués dans cet exercice. D’autres
voix sont aussi montées au créneau, donnant l’impression que le doute, qui a
dominé les esprits un bout de temps, n’est
désormais plus de mise. Les partis de l’alliance en particulier et toux ceux qui soutiennent le président Bouteflika en général
ont donné l’impression d’avoir abandonné
cette option du 5e mandat, au profit de ce
qu’ils ont appelés “la continuité”. Pour
cela, ils ont mené une véritable campagne
suivie d’un grand battage médiatique. Ce
changement de fusil d’épaule a quelque peu
dérouté les analystes et le observateurs et
on a, alors, assisté à une floraison de
conjectures ou chacun y allait de ses
convictions. Prolongation de mandat,
révision de la Constitution, report de

D’
21h00

Mélanie Lupin, une petite brune rondelette, est si gentille que tout le monde en
profite. La veille de la Saint-Valentin, elle
rencontre un garçon sur Internet. Sa cousine Aurore et ses amies Blandine et
Jessica lui donnent des conseils pour le
conquérir. Mais Mélanie découvre que
cette histoire est un coup monté par ces
trois filles qui voulaient s'amuser à ses
dépens. La "bonne poire" décide de se
venger.

21h00

En 1991, Matt Scudder, policier alcoolique,
tue accidentellement un passant au cours d'une
fusillade. En 1999, devenu détective privé
sans licence, Matt est contacté par Peter
Kristo, rencontré aux alcooliques anonymes.
Celui-ci lui présente son frère, Kenny, un dealer, dont la femme a été enlevée. Le criminel,
qui ne veut pas faire appel à la police,
demande à Scudder de travailler pour lui. Il lui
apprend alors que sa femme a été tuée par les
kidnappeurs et qu'il veut se venger.

Alors qu'elle vient d'apprendre que son
compagnon qu'elle fréquente depuis un an
la quitte, l'inspectrice Jack Cooper, policière à Toronto, doit gérer une nouvelle
enquête. Une femme d'une quarantaine
d'années a été retrouvée morte à son domicile. Il pourrait s'agir d'un suicide. S a collaboratrice et amie, Stevie Hall, la seconde
dans cette affaire. Elles sont chapeautées
par Fiona Currie, qui dirige leur unité et
dont les objectifs sont simples : la sécurité
des citoyens et des enquêtes sans bavure.

21h00

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des
flottilles de chalutiers de haute mer partent de
Fécamp, Saint-Malo, La Rochelle et Bordeaux,
pour pêcher le cabillaud de l'autre côté de
l'Atlantique. Ce poisson, surnommé l'or blanc de
Terre-Neuve, va nourrir la France d'après-guerre.
Retour sur l'histoire méconnue de ces marins, à
travers leurs témoignages et des archives rares
tournées par eux-mêmes, leurs pires souvenirs de
tempête ou de blizzard durant plus de 250 jours
par an au milieu des flots, tandis que leurs
femmes et leurs mères endossaient une partie du
fardeau.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

sélections présidentielles…. Les observateurs ne savaient plus à quel Saint se
vouer. Ce flou a aussi été bien entretenu
par les partisans du président Bouteflika,
comme c’est le cas du président de TAJ,
Amar Ghoul, qui a rajouté son grain de sel
à cette confusion générale. En effet, sa
proposition relative à la tenue d’une
Conférence nationale devant aboutir à un
consensus national, n’a fait que brouiller
encore plus les grilles de lecture. Ce d’autant que le chef de file de fil de ce parti n’a
pas du tout écarté l’option du report de

l’élection présidentielle, considérée alors
comme secondaire par rapport au consensus national. Cette proposition prenait
alors davantage de consistance, lorsque les
partis de l’alliance présidentielle l’ont
adoubée ? En effet c’est en rangs serrés,
que les quatre partis, à savoir le FLN, le
RND, le MPA et TAJ, ont soutenu ouvertement cette proposition. Lors du cngrès
de TAJ, Mouad Bouchareb, Ahmed
Ouyahia, Amara Benyounés et Amar
Ghoul, ont signé un communiqué commun. Dès lors, il était évident pour de

nouveaux observateurs, que l’option du
report des élections présidentielles au profit d’une prolongation du mandat du président Bouteflika, n’était pus une simple
vue de l’esprit. A plus forte raison, quand
une proposition presque similaire émanant
cette fois-ci d’un parti de l’opposition,
abondait dans le même sens. Le MSP plaidait lui aussi, en faveur d’une conférence
du consensus national, le report de l’élection présidentielle avec en prime, cependant, une révision de la Constitution qui
consacrerait la démocratie et les libertés.
Mais cette période fut de courte durée,
puisque les partis de l’alliance présidentielle, confrontés à une levée de boucliers
dénonçant toute tentative de transgression
de la Constitution, reviennent peu à peu
à l’option de la “continuité”, ce doux
euphémisme synonyme du 5e mandat.
Preuve en est le retour du discours y afférent. La montée au créneau de Amar Ghoul
et Mahdjoub Bedda, n’est que le prélude à
une offensive de grade envergure, dans les
prochains jours et semaines et ce, au
moment où le compte à rebours, pour la
convocation du corps électoral, est déjà
lancé.
K. H.

EDUCATION

Des sessions de rattrapage pour les moyennes faibles
PAR RAHIMA RAHMOUNI

LE SYNDROME DE
L'ECOSSAIS

LE VOLEUR

21h00

En 1890, de retour à Paris après ses études,
Georges Randal, jeune orphelin d'ascendance
bourgeoise, est dépouillé de son héritage par son
oncle. Quand il apprend que ce dernier veut
marier sa fille à un riche parti, il vole par dépit les
bijoux de la future belle-mère. Cet acte de vengeance lui révèle sa vocation de cambrioleur.
Dans un train qui l'éloigne de sa cousine, Georges
retrouve l'abbé La Margelle rencontré lors d'une
soirée, qui dirige une bande de truands, à
Bruxelles. Très vite, le jeune homme se fait une
place dans le milieu du banditisme.
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Bruno et Florence reçoivent Sophie et Alex,
mais la soirée tourne au cauchemar. Entre
l'auteur à succès, le brillant chef d'entreprise
et leurs épouses, qui sont aussi sœurs, des
incidents en série vont transformer cette réunion de famille en vaudeville déconcertant.
Secrets, non-dits et bouteilles volent alors
en éclats, ce qui amène les deux couples à
faire des projets surprenants.
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J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Henley
Reeves et Jack Wilder, qui vivotent de leurs
talents de prestidigitateurs, reçoivent chacun une
carte de tarot qui leur donne rendez-vous au même
endroit. Un plan mystérieux leur est dévoilé. Un
an plus tard, en direct d'une scène de Las Vegas,
ils effectuent un incroyable braquage dans une
banque parisienne. Alma, d'Interpol, et Dylan, du
FBI, sont chargés de l'enquête.

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

21h00

Emma S andrelli, médecin à Biarritz,
mène une vie parfaite entre son fils
Luigi et Mattéo, son mari, qu'elle aime
plus que tout. Mais son quotidien bascule lorsqu'elle découvre un cheveu
blond ne lui appartenant pas sur
l'écharpe de son époux. Celui-ci a-t-il
une liaison ? De plus en plus suspicieuse, Emma ne peut plus s'ôter cette
idée de la tête. Pour en avoir le cœur net,
elle décide de mener sa petite enquête.
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En réponse aux organisations syndicales
d’enseignants, affirmant que seuls 45% des
élèves du cycle secondaire ont réussi à
obtenir la moyenne lors de leur dernier
examen, la ministre de l’Education assure,
pour sa part, qu'ils ont été plus de 50%, à
avoir dépassé ce pourcentage.
Mme Nouria Benghebrit signale de plus,
que ce pourcentage a été obtenu dans “plus
de 90% des établissements scolaires” et
qu'il résulte des évaluations entreprises
spécialement, pour ce premier trimestre de
scolarisation.
S’exprimant, hier, à l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaine 3 de la Radio algérienne, la ministre estime ces résultats
“satisfaisants”, du fait, dit-elle, que 86%
des élèves du cycle primaire ont obtenu la
moyenne, suivis de 66% des collégiens et
de 63% des élèves du secondaire.
Pour autant, reconnait-elle, cela ne signi-

fie pas que compte tenu du niveau atteint
et de maitrise des compétences, “nous
sommes satisfaits” . Il reste, déclare-t-elle,
à comparer ces résultats par rapport “au
défi qu’on s’est donné” d’atteindre un
niveau d’éducation de qualité.
Pour ce qui concerne les élèves n’ayant pas
obtenu la moyenne, la ministre signale
que les directions et les inspections de
l’éducation de wilayas ont été instruites,
d’entreprendre des sessions de rattrapage
adaptées, aux fins, explique-t-elle, de récupérer ceux dont les notes se situent en dessous de la moyenne.
Du taux de redoublement scolaire, estimé
à plus de 30%, elle annonce qu’un certain
nombre de dispositifs ont été mis en place,
parmi lesquels et outre des sessions de rattrapage, figurent une formation poussée et
un accompagnement suivi des enseignants.
Des distorsions relevées en
matière d’enseignement et des résultats
auxquels elles ont donné lieu, l’interve-

nante les impute à l’augmentation
“constante” du nombre d’élèves à scolariser et au renouvellement “incessant”, du
corps d’encadrement, dont elle relève que
près d'un tiers des ellections, a été renouvelé sur une période de cinq années. Entre
autres mesures retenues pour améliorer la
qualité de l’enseignement,
Mme
Benghebrit fait état de l’élaboration d’un
Plan stratégique national de formation des
inspecteurs, de guides et d’un ensemble
d’outils didactiques, à l’intention des
enseignants. En plus des 18.000 déjà enrôlés en 2018, la ministre annonce, que de
nouveaux recrutements d’enseignants
devraient avoir lieu, en 2019, aux fins de
doter les nouveaux établissements primaires, moyens et secondaires, programmés.

Une plateforme virtuelle pour
échanger avec les citoyens
Il se met à l’ère d’internet! La ministère de

l’Education a annoncé hier, la création
d’une plateforme virtuelle pour échanger
avec les citoyens.
Baptisée “Notions en éducation”, cette
plateforme aura pour but de répondre à
“toutes les questionnements posés par,
notamment quant aux différents projets
ou travaux engagés par le ministère, afin
d’améliorer l’application des réformes”,
explique le département de Nouria
Benghabrit. Plus en détails, le canal sera
utilisé hebdomadairement. Ce sera un
instrument auxiliaire de communication. Autrement dit, un adjuvent aux
institutions éducatives, la presse écrite,
la radio, la télévision et les réseaux
sociaux, poursuit le ministère.
Pour ce dernier, il est impératif de donner une visibilité à ses travaux, à qui le
souhaite à travers cet outil. Il n’entend
plus laisser le citoyen dans la confusion.
On verra…
R. N.

FACEBOOK ET TWITTER

DÉFENSE

L’ambassade des Etats-Unis en Algérie
ferme ses comptes

Saisie de 169 kg de kif traité à Tlemcen

Après vérification, la mesure concerne plusieurs pays. L’ambassade des
Etats-Unis à Alger a annoncé hier, la fermeture de ses comptes
Facebook et Twitter, pour des raisons budgétaires.
“En raison de la suspension des crédits (du budget américain), ce
compte ne sera pas mis à jour régulièrement. Veuillez visiter le département d’État américain, pour les mises à jour” indique la représentation diplomatique américaine.
La mesure semble concerner tous les pays, dans la mesure où les
ambassades américaines dans les autres capitales du monde, l’ont
annoncé avant celle d’Alger. S’agit-il d’un retrait à cause d’une coupe
budgétaire ou, plutôt, à cause du blocage administratif décidé par le
président Trump ?

Une quantité de 169 kilogrammes de kif traité et 165 comprimés psychotropes, ont
été saisis par des Garde-frontières à Tlemcen, a indiqué, hier, le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
Dans une autre opération distincte, les Gardes frontières ont saisi à Biskra et El-Oued
(4è Région militaire) 190 quintaux de denrées alimentaires et 13.099 unités de différentes boissons, selon la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP),
ont saisi samedi, lors d’opérations distinctes menées à In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Tamanrasset (6e RM), six (06) groupes électrogènes, huit (08) marteaux
piqueurs, deux (02) véhicules tout-terrain, six (06) motocycles, ainsi que (400)
grammes de dynamite, trois (03) détonateurs et divers outils de détonation, a-t-on
ajouté. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté (04) individus
en possession de (06) fusils de chasse et (1.275) cartouches à Batna, Bejaïa et Tébessa
(5ème RM), alors que (33) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tamanrasset et In Salah (6ème RM).
R. N.
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FROID, CHAUFFAGE DÉFECTUEUX, ….

DÉRIVE DES CONTINENTS

Intoxications au monoxyde
de carbone en hausse

Le point chaud de l'Islande était
autrefois sous le... Groenland

Le retour du froid
s’accompagne de la remise
en route des appareils de
chauffage et même parfois,
d’une diminution de l’aération
des logements.
PAR : IDIR AMMOUR

hiver est donc la saison idéale, pour
rappeler les dangers du monoxyde de
carbone et les bons réflexes de prévention à adopter. Malgré les campagnes
de sensibilisation lancées dans les différents médias et les efforts de la Protection
civile, chaque année, le
monoxyde de carbone, aussi appelé CO,
est responsable de plusieurs intoxications
et entraine même la mort de dizaines, pour
ne pas dire des centaines de personnes.
Constantine, à l’instar des autres wilayas
du pays, est sérieusement affectée par ce
fléau. En effet, une troisième victime
vient d'être enregistrée en moins de 48
heures. Les gaz brûlés émanant d'un chauffage défectueux, seraient à l'origine de ce
nouveau drame du monoxyde de carbone
dans la wilaya, après le décès d'un jeune

L’

couple dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, à Ali Mendjeli. Ainsi, chaque année a
son lot d’asphyxies, provoquées par le
CO. Les statistiques des années précédentes, témoignent de l’hécatombe et révèlent des chiffres alarmants des accidents de
ce genre. Si la vigilance fera défaut, la
nouvelle année nous préservera surement
son lot de surprises ! Le froid est là, et les
risques vont surement augmenter, surtout
si les règles de sécurité élémentaires ne
sont pas respectées, par les utilisateurs

d'appareils fonctionnant au gaz. Le comparant à un fantôme, ce gaz est invisible,
inodore et non irritant, sans saveur, indécelable par les sens et se mélange parfaitement à l'air ambiant. Afin de réduire les
risques et de prévenir contre ces dangers
fatals, des campagnes de sensibilisation
autour des règles de sécurité, ont toujours
été au rendez-vous. Ajouter à cela, chaque
communiqué émanant des services de la
Protection civile et faisant état d’un nouvel accident, est accompagné de consignes

de sécurité, et incessamment diffusé par les
différents médias, qui les incitent à leur
tour, à la vigilance. Des explications relatives aux risques d'appareils non reliés à
une conduite d'évacuation (chauffage,
chauffe-eau), l'obstruction des bouches de
ventilation et de cheminées, la conformité
des installations intérieures et des
colonnes montantes, et la conduite à tenir
face aux dangers d'explosion et d'intoxication par le monoxyde de carbone, ont été
mises en lumières au profit des citoyens.
Il existe deux types d'intoxication : l'intoxication aiguë qui entraîne une intervention des secours en urgence et se manifeste
par des vertiges, une perte de connaissance, une impotence musculaire, voire un
coma et le décès, et l'intoxication chronique qui entraîne des maux de tête, des
nausées, une confusion mentale.
Difficilement détectable, elle peut entraîner, à la longue, des troubles cardiaques ou
respiratoires.
Cependant, les mises en garde et les
conseils ne sont pas pris en considération
par la totalité du public. Le phénomène
risque malheureusement de s’accroître vu
qu’un autre facteur de taille vient rallier la
négligence et multiplier les malheurs.
I. A.

DE L’EAU À LA PLACE DE L’ESSENCE

Des dizaines de véhicules en panne, à Blida!

Plusieurs automobilistes sont tombés en
panne avant-hier soir, après avoir pris de
l’essence à la station des “quatre chemins”
à Tassala El Merdja près de Birtouta, qui
été en faite de l’eau, rapportent plusieurs
automobilistes.
Plusieurs clients ont vécu cette mésaventure après leur passage à la station des
“quatre chemins” à Tassala El Merdja. Ils
ont mis de l’essence dans leur réservoir,

ont roulé. Et, quelques centaines de mètres
plus loin, plus rien.
Au moins 40 automobilistes ont dû s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, après s’être approvisionné essence
qui était en fait de l’eau. “Après le travail,
je suis allé à la station. Mais après quatre
cents mètres, ma voiture s’est arrêtée. J’ai
d’abord pensé que je m’étais trompé de carburant”, raconte l’un des conducteurs mal-

heureux. “En panne à Birtouta.On a rempli l’essence dans la station service, on a
circulé quelques mètres… et puis, soudain,
la voiture s’est arrêtée brutalement sur la
route… Ensuite, nous nous sommes rendus compte, que plus de 6 voitures sont en
panne. On a découvert qu’elles ont été
remplies d’eau, et pas d’essence”, raconte
un autre automobiliste.
“Au niveau de la station service, ils ont

pris en charge le dépannage auto, pour
toutes les voitures en panne … Par contre,
les véhicules qui avaient déjà circulé avant
de tomber en panne, sont sans secours, on
est maintenant plus de 40 voitures en
panne sur l’autoroute. Un camion a ouvert
le réservoir de l’essence… Ya de l’eau pur
et pas l’essence !”, Témoigne un chauffeur.
R. N.

TIZI-OUZOU

SUR LA DESTINATION ALGÉRIE

Un chanteur
chrétien agressé
et menacé de
mort par des
salafistes

Une chaine de télévision chinoise
prépare un documentaire

De confession chrétienne, le jeune chanteur et musicien algérien, Ghiles Allaf,
a été victime d’une violente agression
vendredi dernier, à Tizi-Ouzou.
C’est sur son chemin vers l’église de
Larbaâ Nath Irathen, dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, que Ghiles Allaf, muni
d’une guitare, a été sauvagement agressé
et sa guitare détruite. “Une voiture est
passée, ils m’ont traité de chrétien puis
trois personnes sont descendues et m’ont
frappé. Je ne m’y attendais pas”, a-t-il
raconté dans une vidéo postée hier soir,
sur sa page Facebook. Les agresseurs de
ce jeune musicien l’ont menacé de mort.
“Ils m’ont dit que j’allais mourir et ma
famille aussi”, a-t-il dit.
Par ailleurs, Ghiles Allaf dit ne pas pouvoir
identifier
ses
agresseurs.
Cependant, il a chargé des avocats pour
enclencher une procédure judiciaire.
R. N.

Une équipe de journalistes de la chaine de
télévision chinoise "CCTV4" est en train
de produire un film documentaire, sur le
tourisme en Algérie, afin de promouvoir
cette destination, notamment auprès des
touristes chinois, a indiqué, hier, un communiqué du ministère du Tourisme et de
l'Artisanat.
Le groupe de journalistes qui se trouve en
Algérie, depuis le 27 décembre jusqu'au 10
janvier, travaille actuellement sur la "réali-

sation d'un film documentaire sur les plus
importants circuits touristiques dont recèle
l'Algérie, en vue d'encourager les touristes
chinois à visiter le pays et découvrir ses
sites et sa diversité culturelle", a précisé le
communiqué, rappelant "le mémorandum
d'entente liant les deux pays dans ce sens,
dans le but de faciliter le déplacement des
touristes chinois en Algérie".
L'équipe de la CCTV4 se rendra, durant
son séjour en Algérie, "à plusieurs sites,

notamment à Alger, Tipasa, Ain-Defla et
Adrar", ajoute la même source, relevant
que ce film sera présenté dans le programme "Le tourisme sur la route de la
soie". Dans ce cadre, nombre de monuments touristiques et historiques, ainsi que
des projets de développement relatifs au
secteur du Tourisme, tels que les routes et
les voies ferrées, seront filmés, a expliqué
le communiqué.
R. N.

VACCIN CONTRE LA ROUGEOLE EN MILIEU SCOLAIRE !

L’échec d’une campagne!

“Le nombre d’élèves vaccinés dans le cadre
de la campagne nationale de vaccination
contre la rougeole, a atteint seulement 47
%”, a indiqué, hier, Dr Djamel Fourar,
Directeur de la prévention et de la lutte
contre les maladies transmissibles au
ministère de la Santé de la wilaya d’Alger,
qui était l’invité d’une chaine de télévision
privée.
Le Dr Fourar est revenu, ce matin, sur
l’épidémie de la rougeole après l’appari-

tion du virus dans certaines wilayas du
pays, tout en faisant part des programmes
de lutte contre cette maladie contagieuse.
Pour stopper la transmission du virus, le
ministère de la Santé avait mis en place un
plan stratégique, à travers, notamment, la
vaccination en milieu scolaire. Mais cette
campagne n’a pas pu atteindre ses objectifs, eu égard au taux de couverture enregistré.
Ce taux “est de 47%”, seulement ! a t-il

mentionné.
En terme de chiffre, l’invité de l’émission
“café et journal” a fait état de près de
27.700 cas confirmés dont 18 morts en
2018.
Ce responsable, assure que “la vaccination
n’est associée à aucun risque ou danger”,
soulignant la nécessité de cet acte et ses
bienfaits, pour protéger les enfants contre
cette maladie infectieuse.
R. N.

Lorsque l'on parle de la
théorie de la tectonique des
plaques, on pense tout de
suite aux mesures et
observations issues de l'étude
du paléomagnétisme et de la
sismologie.

n oublie pourtant que d'autres
géosciences et observations ont
joué un rôle important dans la
découverte et le développement de la
théorie de la tectonique des plaques. Il
y a eu notamment les mesures concernant la gravimétrie et l'étude du flux
de chaleur, sans oublier l'exploration
par Haroun Tazieff et ses collègues de
la fameuse dépression de l’Afar qui
n'est rien de moins qu'un rift océanique à l'air libre au fond d'une portion de la mer Rouge exondée.
Edward Bullard avait démontré que le
flux de chaleur est plus élevé au
niveau des dorsales océaniques que
sur les continents et plus faible au
niveau des fosses marines. Cela s'accordera bien avec l'idée de l'existence
de courants de convection chauds
dans le manteau, remontant au niveau

O

des dorsales et des courants devenus
froids, plongeant au niveau des fosses
océaniques, là où se produit de la subduction des plaques tectoniques. Des
courants qui entrainent les plaques
comme si elles étaient des tapis roulants. Les chercheurs en géosciences
modernes continuent de faire des
mesures de flux géothermiques pour
percer les secrets de notre planète et
mieux comprendre la dérive des continents et leur histoire. Nous en avons
un nouvel exemple avec un article
publié dans Geophysical Research
Letters paper par une équipe internationale de géophysiciens et planétologues.

La résolution de problèmes
inverses, une clé
de la géophysique

Les mesures de flux de chaleur
concernent en l'occurrence le
Groenland, ce qui ne manquera pas de
surprendre étant donné que plus de 80
% de sa surface est couverte d'un
inlandsis où la glace a une épaisseur
pouvant atteindre les trois kilomètres
environ. Mais les géophysiciens sont
malins et ils disposent d'un arsenal

mathématique et physique pour résoudre ce que l'onappelle un problème
inverse. Ce type de problème est bien
connu en physique mathématique et la
meilleure illustration que l'on peut en
donner, c'est qu'il peut consister à
retrouver la forme et la composition
d'un instrument de musique en détail
en fonction de la musique que l'on
joue avec lui.
Dans le cas présent, les chercheurs
sont partis des mesures du champ
magnétique et du champ de gravité
au-dessus du Groenland. Un flux de
chaleur anormalement élevé sous et à
l'intérieur d'une croûte va faire se dila-

ter les roches, et parfois les chauffer
tellement que les minéraux magnétiques qu'elles peuvent contenir vont
passer au-dessus de leur point de
Curie et donc cesser de devenir spontanément aimantées. On peut donc
remonter au flux de chaleur et à la distribution de température sous le
Groenland en mesurant des anomalies
dans le champ de gravité et dans le
champ magnétique.
Les anomalies découvertes s'expliquent bien par le chauffage des roches
formant une bande, vestige de la
dérive du Groenland au-dessus du
point chaud de l'Islande.

Le changement climatique risque de transformer la Terre en "étuve"
la revue Proceedings of the
National
Academy
of
Sciences (Pnas). Passer ce
seuil signifie, selon eux, "une
température de 4 à 5 degrés
Celsius plus élevée qu'à la
période préindustrielle et un
niveau de la mer 10 à 60
mètres plus haut qu'aujourd'hui."

"Une Terre étuve est probablement incontrôlable et dangereuse pour beaucoup",
selon les conclusions de
scientifiques de l'université de
Copenhague, de l'université
nationale australienne et de
l'Institut de recherche de
Potsdam sur les effets du
changement climatique en
Allemagne.
Les rivières déborderaient, les

"Terre étuve" ?

Le réchauffement climatique
n'est malheureuse.
Le basculement pourrait intervenir "dans quelques décennies seulement", ont prévenu
des scientifiques dans la revue
Proceedings of the National
Academy of Sciences (Pnas).
La transition vers une écono-

mie verte est plus que jamais
urgente pour la Terre, la pollution due aux énergies fossiles
risquant de pousser la planète
Bleue dans un état durable et
dangereux "d'étuve", ont
alerté des chercheurs internationaux. Si les calottes
polaires continuent de fondre,

L’encyclopédie

Arithmaurel

Inventeur : Timoleon Maurel

les forêts d'être décimées et
les émissions de gaz à effet de
serre de battre chaque année
des records, la Terre va franchir un point de rupture. Un
basculement qui pourrait
intervenir "dans quelques
décennies seulement", ont
prévenu des scientifiques dans

DES INVENTIONS
Date : 1842

Lieu : France

L'Arithmaurel a reçu la médaille d'or de l'exposition nationale de Paris
en 1849. La complexité de son mécanisme, sa fragilité, et
l'impossibilité technique d'en augmenter la capacité pour une
utilisation professionnelle, en empêchèrent la commercialisation.

ouragans feraient des ravages
sur les côtes et les récifs de
corail disparaîtraient - le tout
avant la fin de ce siècle, voire
plus tôt. Les températures
moyennes mondiales dépasseraient celles de toute période
interglaciaire --ces cycles
séparant deux glaciationsdepuis 1,2 million d'années.
La fonte des calottes polaires
provoquerait à elle seule une
hausse très importante du
niveau des océans, engloutissant des régions côtières où
habitent des centaines de millions de personnes.
"Des endroits sur Terre
deviendront inhabitables si la
- Terre étuve - devient une
réalité", met en garde Johan
Rockström, directeur du
Stockholm Resilience Centre.
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LA PESTE DES PETITS RUMINANTS SE PROPAGE EN ALGÉRIE

Les conseils d’un vétérinaire
aux éleveurs
La peste des petits
ruminants, qui touche
principalement les ovins et
les caprins, continue de se
propager dans plusieurs
wilayas du pays. Deux
premiers foyers ont été
confirmés avant-hier, par les
services vétérinaires d’Oran.
PAR RACIM NIDHAL

ne dizaine d’agneaux ont été décimés, dans deux élevages situés à
Sid Chahmi et au Douar
Boudjemaa. Six autres cas de cette épidémie ont été confirmés, vendredi, sur des
ovins dans la localité de Ain Kheyar
(wilaya d’El Tarf), selon le Directeur des
services agricoles (DSA).
Jeudi
dernier,
le
ministre
de
l’Agriculture, Abdelkader Boughazi,
avait déclaré à la presse que 2000 petits
ruminants atteints de peste ont été
jusque-là enregistrés au niveau national.
Quatre jours auparavant, le Directeur des
services vétérinaires (DSV) au ministère
de l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, El Hachemi Karim
Kaddour, a fait état de “la perte de 1.000
à 1.200 têtes de bétail, en raison de la
peste des petits ruminants à travers 12
wilayas”.

U

Quelle est l’origine
de la maladie ?
C’est une maladie très contagieuse et
surtout transfrontalière. L’épidémie s’est
introduite en Algérie, par les échanges
d’animaux entre les éleveurs algériens et
ceux des pays frontaliers qui sont tous
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PAR RANIA NAILI

infectés. La maladie sévit dans tous les
pays du Sahel. Des foyers ont été également signalés, au Maroc et en Tunisie.
Les premiers cas de la maladie ont été
découverts, il y a deux mois dans la
wilaya frontalière de Tébessa. Depuis,
l’épidémie s’est propagée à Oum El
Bouaghi, Biskra, el Tarf, Béjaïa,
Laghouat, Djelfa, Médéa, Saïda, Tiaret,
Naâma, Tlemcen et Oran.
Comment ont réagi
les autorités ?
Le ministère de l’Agriculture a ordonné
la fermeture des marchés de bétail, pendant un mois et l’interdiction du transport des ovins, sans autorisation des services de l’abattoir, pour protéger le cheptel contre la propagation de l’épidémie. Il
a déclaré avoir mobilisé un budget de
400 millions de dinars, pour l’acquisition du vaccin contre la peste des petits
ruminants. Les services vétérinaires

entameront, durant ce mois de janvier,
une campagne de vaccination du cheptel.
Le ministre de l’Agriculture a également
assuré, que les éleveurs ayant perdu des
animaux atteints d’épidémies, seront
indemnisés. Les éleveurs dont les animaux ont été abattus au niveau des abattoirs publics pour raison de santé, ont
été remboursés pour un montant global
de 85 millions de dinars. De leurs côtés,
des vétérinaires contactés par TSA critiquent la gestion des autorités. “Les informations approximatives déclarées par les
autorités vétérinaires, ne permettent pas
d’évaluer avec précision, le niveau de
transmission virale pour pouvoir prévoir
la couverture vaccinale nécessaire pour
stopper la transmission de cette épidémie”, déplore un vétérinaire. Pour ce dernier,”l’identification et la déclaration précises des foyers infectés, sont essentielles pour en augmenter la probabilité
de succès de l’éradication de la maladie”.

Que doivent faire les éleveurs ?
Voici les conseils d’un vétérinaire :
“Avant l’apparition de l’épidémie, en
attendant le vaccin promis par les autorités, les éleveurs doivent prendre un certain nombre de mesures. Nettoyer et désinfecter les écuries et autres bâtiments
d’élevage. Le ministre a promis aux éleveurs, que l’État va leur fournir gratuitement des produits de désaffection de leurs
étables pour freiner la propagation de
l’épidémie.” Le même vétérinaire préconise “d’éviter les déplacements et les
contacts étroits entre animaux, car la
maladie se propage notamment par inhalation de fines gouttelettes libérées dans
l’air par la toux et les éternuements des
bêtes infectées. Les animaux malades
excrètent le virus par les larmes, les
sécrétions nasales, les expectorations et
les matières fécales. Dès l’apparition
d’une fièvre brutale, de sécrétions nasales
et d’une diarrhée chez les ovins et
caprins, il faut contacter très vite un
vétérinaire. Ce dernier fera des prélèvements et les envoyer au laboratoire pour
l’identification du virus par les tests
sérologiques. S i la maladie est confirmée, en dehors d’un traitement symptomatique visant à réduire la mortalité,
aucun traitement curatif n’existe. Il faut
mettre en quarantaine les foyers infectés
et procéder sans délai à l’abattage des animaux atteints. Les viandes issues des
ovins ou caprins atteints par cette maladie sont propres à la consommation car
le virus de la peste des petits ruminants
n’est pas dangereux pour l’Homme, à
condition que la viande soit bien cuite”.
R. N.

PRISE EN CHARGE TOTALE DES MIGRANTS CLANDESTINS

PRODUCTION ARBORICOLE

Les précisions de Bédoui

52,46 millions
de quintaux en 2018

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a indiqué, avant-hier à
in-Guezzam (Tamanrasset), que l’Etat a
mobilisé tous les moyens pour la prise en
charge totale des migrants clandestins, dans
leur retour à leurs pays d’origine.
S’exprimant lors de l’inauguration d’un
centre d’hébergement de migrants clandestins, le ministre a affirmé que ‘‘l’Etat a
mobilisé tous les moyens pour la prise en
charge totale des migrants clandestins dans
le leur retour à leurs pays d’origine, dans de
bonnes conditions et dans le respect des
chartes internationales’’. M.Bedoui a
ajouté, dans le même contexte, que ‘‘trois
centres d’hébergement de migrants clandestins ont été réalisés à In-S alah,
Tamanrasset et In-Guezzam, où leur est
assurée une prise en charge de leurs besoins
essentiels’’. M.Bedoui, qui est accompagnée des ministres des Travaux publics et
des Transports et du Commerce,
Abdelghani Zaâlane et Said Djellab, respectivement, et le secrétaire général du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Said Harbane, a
inspecté auparavant l’aéroport d’InGuezzam, où leur a été présenté un exposé

sur le premier vol reliant Alger et InGuezzam, via Tamanrasset. La visite de la
délégation ministérielle a été également
mise à profit, pour le lancement à partir de
l’aéroport d’In-Guezzam d’une action de
solidarité financée sur budget de l’Etat,
ciblant 1.019 familles nomades d’InGuezzam. Cette action porte sur la remise
de produits alimentaires de base, d’articles
de literie, de tentes ainsi que de médicaments, acheminés à bord de huit (8)
camions. Il a été aussi procédé à la pose de
la première pierre d’un projet de base logistique à In-Guezzam, sorte de port sec pour
l’entreposage de marchandises avant leur
exportation vers les pays voisins (Niger,
Mali et Burkina-Faso), et a également présidé la première opération d’exportation
d’une cargaison de ciment (20 camions),
vers le Niger. Le ministre de l’Intérieur a,
en outre, inauguré un siège de la Police des
frontières et présidé une cérémonie de
remise de deux ambulances tout terrain à
l’établissement public de santé de proximité d’In-Guezzam. La délégation ministérielle a achevé sa visite de travail dans la
circonscription
administrative d’InGuezzam par la tenue d’une rencontre avec
les représentants de la société civile qui ont
saisi cette occasion, pour soulever certaines doléances.

Celles sont liées notamment, à l’accélération de la réhabilitation de la route
Tamanrasset/In-Guezzam, la réalisation de
la route In-Guezzam/Tin-Zaouatine, l’octroi de quotas supplémentaires de logements sociaux (différentes formules), l’approvisionnement en matériaux de construction à travers l’ouverture d’antennes d’entreprises publiques de commercialisation
de ce type de produits.
Le soutien financier et technique des investisseurs dans le domaine agricole, le développement et l’extension du système d’irrigation dans la région, la valorisation de la
richesse animale, le soutien aux éleveurs,
la réalisation et l’équipement de forages et
le renforcement de l’établissement hospitalier d’In-Guezzam, en moyens matériels et
en praticiens spécialistes, font partie des
préoccupations soulevées par les représentants de la société civile. La tournée de
trois jours de la délégation ministérielle
dans la wilaya de Tamanrasset se poursuivra dimanche dans la circonscription administrative d’In-Salah ou seront inspectés,
lancés et inaugurés, des projets et installations socio-économiques.
R. N.

La production globale de l'arboriculture en terme de fruits,
s'est établie à 52,46 millions de
quintaux avec une disponibilité
de 122,6 kg/habitant/an, a indiqué
le
ministère
de
l'Agriculture,
du
Développement rural et de la
Pêche, dans un communiqué.
Selon la même source, cette
production englobe les espèces
de fruits à noyaux et à pépins,
les espèces rustiques, les
dattes, les agrumes, la viticulture et quelques espèces de
maraîcher consommées comme
fruits.
Sur l'ensemble de cette production, le segment des fruits à
noyaux, à pépins et rustiques
(pommes, abricots, poires,
pêches, nectarines, cerises,
caroube...), a atteint une production de 17 millions de quintaux en 2018, avec une disponibilité de 40 kg/habitant/an.
R. N.
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L’ANDALOUSIE, TERRE DU VIVRE-ENSEMBLE

Séminaire et Congrès internationaux,
organisés par l'ONG AISA à Murcie

Cuisine
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Soupe de potiron
aux patates douces

À l’occasion du 80e anniversaire du grand maître spirituel soufi Abu al-Abbas al Mûrsi (1219-1281), natif de la ville de Murcia
(Espagne), l’ONG Association Internationale Soufie Alawwiyya (AISA), a organisé dans cette même ville, les 30 et 31 décembre
2018, un Congrès international intitulé : “L’ANDALOUSIE, TERRE DU VIVRE ENSEMBLE : ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ”.

n préambule de ce Congrès,
un Séminaire destiné exclusivement aux jeunes de 14 à
21 ans, a débuté à partir du 26
décembre, jusqu'au 29 décembre
inclus.
Ce Congrès annuel, organisé
sous l’égide du Cheikh Khaled
Bentounès, président d'honneur
de l'ONG Internationale AISA et
guide spirituel de la Tariqa
Alawiyya et initiateur de la
Journée internationale du Vivreensemble en paix, adoptée à
l'unanimité des 193 pays constituant l'Organisation des Nationsunies (ONU), a été l’occasion de
revisiter l’histoire - encore trop
peu connue du jeune public -, du
Vivre-ensemble
en
terre
d’Andalousie médiévale.
Ateliers, conférences et débats, se
sont succédés autour d'un thème
central : le Vivre-ensemble en
paix. Il s'agissait également de
retracer l’histoire et connaître la
vie des enfants célèbres de cette
terre andalouse, ouvrir un débat
sur l’histoire, sur les pratiques
interreligieuses et interculturelles, qui prévalaient à l’époque.
En effet, au-delà de sa simple
expression, souvent galvaudée de
nos jours, le Vivre-ensemble
entre les diverses communautés
culturelles et cultuelles andalouses, a été une réalité concrète,
riche d’enseignements, durant de
nombreux siècles.
"Ce regard sur l'histoire peut
nous aider dans le monde,
aujourd’hui en pleine mutation, à
surmonter les crises identitaires,
sociétales, migratoires, qui risquent d’aggraver et de nourrir les
antagonismes, facteurs de violence et générateurs de peurs",
soulignera le Cheikh Khaled
Bentounès.
La transmission de ce patrimoine
historique et culturel aux jeunes
générations
en
particulier,
"s’avère indispensable dans une
époque dominée par des discours
idéologiques, de tous bords, incitant à la violence et au rejet de
l’autre. Elle leur permet de raviver l’esprit et les modalités
concrètes du Vivre-ensemble
andalou et de puiser, dans ces
références historiques, leurs propres inspirations et solutions
citoyennes, pour aller de l’avant
et construire un monde meilleur",
ajoute Cheikh Bentounes..
Et d'indiquer, que "Ce temps de
réflexion fraternel partagé fortifiera la conviction de toutes
celles et tous ceux qui veulent
œuvrer ensemble, à la réconciliation de la famille humaine et à la
promotion de la culture de paix".

E

Un Séminaire ouvert
à la jeunesse

AISA ONG Internationale, qui a

placé la thématique du Vivreensemble au cœur des séminaires
interactifs qu’elle propose aux
jeunes âgés de 14 à 21 ans, vise
à promouvoir la culture de paix,
auprès d’une jeunesse souvent en
perte de repères, et/ou en quête de
sens. En effet, ce séminaire a permis d’échanger pour apprendre à
se connaître, à respecter l’autre
dans ses différences, et à
"construire un avenir commun
les uns avec les autres, et non pas
les uns contre les autres", pour
reprendre la célèbre formule du
Cheikh Khaled Bentounès.
Au travers de conférences, ateliers de travail, tables rondes,
expositions et temps d’échanges
basés sur l’outil du Cercle d’éveil
aux vertus et aux qualités, les
organisateurs ont offert à chaque
participant-e, la possibilité de
réfléchir sur la place qui lui
revient dans la société.
L’atelier “Andalousie ou l’islam
européen” a retracé l’histoire de
l’Andalousie, qui devint, sous le
règne arabo-musulman, un haut
lieu de culture, de savoir et de
cohabitation pacifique, au sein de
toute l’Europe médiévale. Il a
mis en lumière, les principes et
les valeurs propres à cet âge d’or,
du multiculturalisme et de la
tolérance religieuse, qui permit
aux juifs, chrétiens et musulmans, de vivre en bonne harmonie. Cet atelier a permis d'encourager les jeunes à s’approprier,
voire à s’investir, dans l’étude de
cet héritage andalou, pour réfléchir et bâtir un Vivre-ensemble
adapté à leur réalité de terrain, où
se côtoient aujourd’hui diverses
communautés,
religieuses
comme non religieuses.
L’atelier “Médias, communication et le message du Vivreensemble” a, quant à lui, permis
de comprendre le monde moderne
des médias et les techniques qu’il
recèle, pour mieux communiquer
sur la promotion du Vivreensemble en paix. Il encourage à
délaisser le rôle passif de
consommateur de l’information,
au profit d’un rôle citoyen proactif et responsable, en invitant à

être attentif et vigilant à l’égard
des informations reçues, et à discerner l’information respectueuse
d’une éthique exigeante de celle
des “fake news” et des théories du
complot.

Inauguration de la
Maison de la Paix

Le jeudi 27 décembre 2018,
Cheikh Khaled Bentounès,
accompagné des congressistes et
des Fokaras (disciples) de
Roldan, près de Murcia, a inauguré Dar Assalam (la Maison de
la Paix).
Pour l'occasion, dans la joie et la
bonne humeur, des arbustes ont
été plantés par les présents tout
autour de cette zaouia des foqaras
de la région de Murcie.
Ce qui a fait dire au Cheikh
Bentounès, que "Le hasard a
voulu que c’est dans cet endroitlà, dans cette humble demeure où
nous sommes aujourd’hui, qui
nous rappelle qu’il fut un temps
où cette terre d’Andalousie, cette
terre d’Espagne, a donné naissance à des hommes de haute spiritualité, de haute humanité, qui
ont construit ou su construire,
édifier une société du Vivreensemble avant l’heure, composée de la diversité des religions,
des traditions et des cultures, et
que cette société a bel et bien
vécu pendant des siècles”.
"La vérité c’est que l’humanité
est une, et que tous les hommes
sont frères par Adam et Eve,
frères et sœurs, dans l’ensemble
de ce que la Terre peut porter
d’êtres humains. Alors agissons,
travaillons, cultivons cette culture de paix dans notre cœur, dans
nos consciences et à travers nos
enfants".

Visite culturelle guidée
au Palais de l’Alhambra
(Grenade)

Une visite guidée du mythique
Palais de Alhambra ( Grenade), a
permis aux quelque 300 personnes qui se sont déplacées dans
trois bus, de découvrir “al-Qal’a
Al-Hamrā” (la forteresse rouge).

En effet, l'Alhambra est une ville
fortifiée, ou medina, qui occupe
la majeure partie de la colline La
Sabika. La Grenade musulmane
avait son propre système de fortification; ainsi l’Alhambra pouvait fonctionner de manière autonome, par rapport à la ville. Tous
les services nécessaires pour la
population résidente s’y trouvaient : le Palais royal, mosquées, écoles, ateliers... La visite
était édifiante à plus d'un titre.
Dans les allées de l'hôtel
Gavionas, qui a accueilli les 540
congressistes avec l'autre hôtel
Delfines, des oeuvres calligraphiques d’Attef DELLA, artiste
syrien, réfugié à Mostaganem
(Algérie), ont été exposés à l'occasion. Ces œuvres ont été
ensuite vendues au profit des
réfugiés syriens.
Dans le hall de l'hotel une exposition intitulée “Lettres du sud de
al-Andalus” du Centro Andaluz de
las lettras, Junta de Andalucia, a
attiré l'attention des présents en
sens qu'elle retrace la vie dans
l'Andalousie musulmane.
Durant ce Congrès, le groupe El
Amel (Espoir), de l’école de
musique traditionnelle de la
Fondation méditerranéenne du
développement durable “Djanatu
al Arif” à Mostaganem (Algérie),
a animé la soirée du 30 décembre.
Durant plus de deux heures, l'ensemble El Amel, conciliant le
chant à la musique, a bercé les
présents dans ce genre musical né
en Andalousie, au XIe siècle, où
ce style connut son âge d’or. Le
Maghreb en est aujourd’hui l’héritier, principalement dans les
grandes cités, telles qu’Alger,
Constantine, Tlemcen, Tétouan,
Fès ou Tunis.

Le Congrès international, les 30 et 31 décembre 2018

La restitution, en séance plénière, des travaux des ateliers
interactifs et du reportage, réalisé
par les jeunes, sur la visite de
l’Alhambra, a eu lieu le 30
décembre 2018.
Des tables rondes et des conférences ont ponctué le programme
de ces deux dernières journées.
Celles-ci ont porté sur les
thèmes suivants :
- “A ndal o us i e, t erre du
Vi v re-ensem bl e”
- “M édi at i o n et Vi v reensem bl e”
- “Pédagogi e de l a cul t ure
de pai x”
- “Le corps, uni t é du Vi v reensem bl e”
- “A bu al -A bbas al -Mûrsi
et l e Vi v re-ensem bl e”
- “Le Vi v re-ensem bl e : de
l ’év ènem ent
à l ’av ènem ent ”.

Diverses activités artistiques et
culturelles, (expositions, concert,
...), ont également été proposées
au cours de ces deux journées.
Le Congrès s'est clôturé par une
veillée spirituelle, qui a réuni les
cœurs dans un moment de communion fraternelle, pour terminer
l’année 2018 et débuter l’année
2019, dans un esprit de paix,
d’unité et porteur de voeux de
réconciliation de la famille
humaine.

Les ratés de l'ambassade d'Espagne à Alger

Nous terminons ce dossier malheureusement, sur une fausse
note. En effet, contrairement aux
affirmations de l'ambassadeur
d'Espagne en Algérie, les services
consulaires basés à Alger et à
Oran, se sont montrés bizarrement très intransigeants, vis à
vis des demandes de visa pour les
algériens membres de l'ONG
internationale AISA. Non seulement ces services consulaires ont
refusé de délivrer des visas à 150
demandeurs sur 223, mais ont eu
une attitude humiliante envers
les Algériens en n'octroyant que
7 (sept) jours, pour les demandeurs d'Alger et 15 (quinze) jours
pour ceux d'Oran ,et qui plus est,
en notant que le visa ne concerne
pas Shengen, mais uniquement
l'Espagne.
Des jeunes qui devaient participer
avec leurs parents à ce Congrès
international, se sont vus refuser
le visa, alors qu'il avait été
accordé à leurs parents. Imaginer
un peu la grande déception de ces
enfants qui s'étaient préparés à
participer au séminaire des
jeunes. 40 jeunes ont vu ainsi
leurs demandes rejetées.
Aucune humanité, aucune faveur
ni aucune prise en charge sérieuse
de ce dossier, alors que pour le
congrès de l'année dernière à
Cannes, les Consulats français
avaient accordé à l'ensemble des
participants, un visa Schengen
d'une année.
Le pire, ce sont les assurances de
l'ambassadeur, formulées lors de
la béatification des martyrs
catholiques à Oran le 8 décembre
2018, qui avait promis d'intervenir personnellement pour l'attribution de ces fameux visas. Il
n'en a été rien, puisque ses services consulaires ont été d'une
extrême sévérité.
Cette attitude de l'ambassadeur
démontre d'une manière on ne
peut plus claire, que l'Islam de
Paix n'est pas le bienvenu en
Espagne, ce pays qui fut jadis,
une terre du Vivre-ensemble.

Ing rédi ents :
500 g de potiron
250 g de patates douces
4 échalotes
1 orange
20 cl de crème liquide
10 cl de crème épaisse
40 g de beurre
2 tablettes de bouillon de volaille
2 tranches de pain d'épice
Sel, poivre, muscade râpée

Préparati o n :
Enlever la peau du potiron. Le débarrasser de ses graines. Couper la chair
en morceaux. Éplucher les patates
douces et les couper en petits morceaux. Peler et émincer les oignons.
Mélanger les crèmes et les faire
bouillir avec la muscade râpée et le
poivre. Porter à ébullition 75 cl
d'eau. Mettre le beurre à fondre dans
une grande casserole et faire suer 5
min à feu doux, les oignons, les
patates douces et le potiron. Saler,
puis ajouter les crèmes, mélanger et
laisser cuire 5 min. Verser maintenant les tablettes de bouillon émiettées et 75 cl d'eau chaude sur les
légumes et continuer la cuisson à
petits bouillons pendant 15 min.

Ing rédi ents :
1 pâte brisée ou sablée
500 g de chair de citrouille
réduite en purée
185 g de sucre en poudre
2 œufs
185 ml de lait
125 ml de crème épaisse
1 c. à café de cannelle en poudre
1 pincée de clous de girofle en poudre
Noix muscade
1 pincée de sel

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Une bonne mine : ça s’entretient...
du visage. Pour l'aider à se renouveler et lui
donner un coup d'éclat, vous pouvez recourir aux masques et aux gommages.
Attention toutefois de ne pas, à l'inverse,
fragiliser davantage votre peau en employant
des produits trop agressifs et trop souvent.
Une fois par semaine est suffisante, tout en
utilisant des cosmétiques doux. Veillez aussi
à bien respecter la phase de rinçage

Même si le printemps est
à nos portes, la grisaille,
parfois, côtoie les soucis
du quotidien. Comment
dans ces conditions
préserver un teint frais et
lumineux ? Il suffit de
respecter quelques
règles d’hygène de vie...
Hydratez votre
peau et démaquilez-vous
Si l'été une crème légère, très fluide, est
recommandée, on conseille une crème plus
épaisse, plus riche, en hiver, qui doit évidemment être adaptée à votre type de peau.
Appliquez-la sur votre visage tous les
matins, et idéalement aussi le soir après un
soigneux démaquillage. N'oubliez pas d'en
appliquer également sur votre cou et très largement sur votre décolleté.
Pour les lèvres, un stick nourrissant s'impose. Enfin, n'oubliez pas vos mains, appliquez quotidiennement une crème spéciale .
Masques et gommages doux
En hiver, le froid et le vent agressent la peau

Buvez beaucoup et mangez
mieux
Buvez beaucoup d'eau et souvent. Attention
les épices sont bien connues pour favoriser
les rougeurs. La modération donc s'impose.
Quant à l'alimentation, elle est primordiale
car la peau se nourrit de toutes sortes de vitamines et d'acides gras.

Activité physique
C'est bon pour la vitalité, le moral et ça se
voit ! Plus que les performances, il faut
viser la régularité. 30 minutes de marche
active par jour pour les plus sédentaires. La
fréquence idéale d'activité physique est de
tous les deux jours. Si vous en avez la possibilité, préférez les séances sportives en
extérieur.

Le sommeil
Et votre sommeil, comment est-il ? Vous
dormez bien et suffisamment ? Ce point
aussi conditionne l'éclat de votre peau…

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Nettoyage du four
ous le savons toutes, après avoir
cuisiné un plat au four, il faut
passer du temps à nettoyer cet
appareil électroménager, une tâche ménagère fastidieuse. Voici donc quelques
astuces qui vont vous permettre de nettoyer
votre four, sans vous fatiguer.

N

Le recouvrir de papier
aluminium
Une des premières astuces permettant de
faciliter le nettoyage de votre four est d’y
placer une feuille de papier aluminium.
Vous n’aurez plus qu’à l’enlever à la fin de
la cuisson, vous débarrassant par la même
occasion de la corvée du frottement.

Tarte à la citrouille

Préparati o n :
Mettre 4 c. à soupe d'eau au fond
d'une cocotte et la chaire de potiron
coupée en cube.
Cuire au micro ondes 15/20 mn
jusqu'à ce que la chair soit tendre.
Bien l'égoutter, écraser pour en faire
une purée. Etaler la pâte brisée ou
sablée dans un moule à tarte. Piquer
la pâte avec une fourchette. Ajouter à
la purée de citrouille, le sucre, les
épices, la crème. Battre les œufs dans
le lait et ajouter ce mélange à la purée
de citrouille épicée.
Verser le mélange dans la pâte à
tarte. Mettre au four 10 à 220 °c puis
baisser à 180°c et laisser cuire
encore 40 mn environs. Laisser
refroidir environs 20 minutes et servir avec de la crème chantilly.
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Du bicarbonate de soude
L’ingrédient à avoir dans vos placards est,
sans conteste, le bicarbonate de soude.
Pour transformer cet ingrédient culinaire
en un produit de nettoyage efficace, faites-

en une pâte en y ajoutant une petite quantité d’eau (juste assez pour que la poudre
soit humide). Placez la pâte sur toutes les
parties du four que vous souhaitez
nettoyer et laissez agir toute la nuit. Le
matin, nettoyez avec une éponge légèrement humide.

Le vinaigre à la rescousse
Appliquez d’abord une fine couche de
bicarbonate sur les parois de votre four
légèrement humidifiées et laisser reposer
trois heures.
Vaporisez ensuite sur le bicarbonate du
vinaigre blanc et laissez agir encore
quelques heures. Vous constaterez qu’après
cette attente, les deux produits se seront
associés et un simple rinçage avec une
éponge humide suffira à vous débarrasser
de tous les dépôts et graisse et votre four
sera comme neuf, cela sans avoir fait
aucun effort.

Trucs et astuces
Rafraîchir
des pommes

Pour donner un petit coup de
fouet à de vieilles pommes,
ragoubries faites-les trempez
quelques instants dans de l’eau
bouillante.

Faire mûrir
des tomates

Placez les tomates pendant
quelques jours dans une couverture de laine et laissez les au
soleil.

Séparer le blanc
d'œuf du jaune

Peler des
poivrons

Prenez un entonnoir dont l'extrémité est de faible diamètre,
mettez le au-dessus de votre
saladier. Cassez l'œuf dans l'entonnoir. Le blanc d'œuf
s'écoulera beaucoup plus vite.

Faites griller vos poivrons
sous une flamme vive ou sur
la grille du four, puis mettez
les dans un sachet plastique
hermétique contenant de l’air.
La peau se détachera d'elle
même.
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LE SITE "PARLONS PME FRANCE" ANALYSE L'ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

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

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

services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs
• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés à
la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
UN CADRE LOGISTIQUE
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le Missions :
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux • Rattaché au président directeur général, vous encadrez
aléas
l'équipe de la direction de l'administration générale,
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des missions sont les suivantes:
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
services.
développement des activités relevant de son domaine de
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et compétence ;
organiser les transports
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
• Etablissement des documents liés au mode de transport
œuvre les orientations stratégiques de ses différents services.
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la • Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
marchandise
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
• Communication au client des détails de l'expédition + procédures internes de l’entreprise.
documents d'accompagnement
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
• Transmission des dossiers pour dédouanement au participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transitaire et en assurer le suivi
transversaux en lien avec les services.
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
• Gérer les réclamations clients.
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
Profil :
enjeux et proposer des orientations.
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou • Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
transit.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
Lieu de travail principal :
l’entreprise.
• Alger
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Compétences :
UN RESPONSABLE HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions :
législation et droit du travail
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
matière de SIE.
Profil :
administratives
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales • Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien / • Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de • Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
surveillance et de gardiennage des sites de la société
biologiste
serait un plus
• Montage et mise en forme du processus HSE
• 10 ans d'experience
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Sens de communication
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire rédactionnelles et relationnelles
• Capacité de négociation et de persuasion
HSE et garantie de son application.
• Force de persuasion
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord synthèse et avez le sens du service public
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Compétences managériales
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
• Sens de l’analyse
processus HSE
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
Lieu de travail :
Profil :
• Focalisé sur les résultats
Alger
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
• grande résistance à la pression
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
Référence : emploipartner- 1410
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
environnement.
• Discrétion élevée et intégrité morale
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
• Expérience minimale 02 ans
D’ÉTABLISSEMENT)
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES • Dynamique
Missions :

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595
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"Une économie en voie de diversification
et une croissance durable"
L'Algérie est perçue comme un
pays en mesure d'assurer un
développement équilibré et
durable en rapport avec des
énormes potentialités
économiques.
es experts de ce site d'analyse et d'observation du processus de développement et de croissance des pays méditerranéens, dont l'Algérie, estiment que ce
pays le plus vaste d'Afrique, du monde arabe
et des pays du pourtour méditerranéen, peut
attirer des investissements directs étrangers
et réaliser des performances économiques
dans un contexte de coopération et de partenariat multilatéral. "Longtemps marquée
par une économie planifiée et fortement
centralisée, l’Algérie s’est aujourd’hui engagée dans un mouvement de libéralisation
progressive qui ne manque pas de séduire les
investisseurs étrangers. En pleine métamorphose économique, riche en ressources naturelles et disposant d’une main-d’œuvre qualifiée et bon marché, l’Algérie offre des
opportunités d’affaires intéressantes dans de
nombreux secteurs", indique ce site.
Au contact de deux grands domaines géographiques (la zone méditerranéenne et le
Sahara), l’Algérie dispose d’une grande
variété de milieux naturels qui succèdent du
Nord au Sud. Les principales villes du pays
– y compris Alger, la capitale administrative, économique et culturelle – se situent
au nord du pays et dans les Hauts-Plateaux,
régions qui accueillent également la majorité de la population algérienne. Par ailleurs, pour drainer les richesses sahariennes
(notamment le pétrole et le gaz naturel) vers
le littoral et favoriser les exportations,
d’importants complexes industriels ont été
créés autour des villes portuaires d’Arzew,
Skikda, Béjaïa et Annaba. Plusieurs zones
dites d’expansion économique, visant à attirer des investisseurs, ont, par ailleurs, été
mises en place dans le sud du pays, ajoute
cette même source. Quatrième PIB du continent africain (214 Mds USD en 2014,
l’Algérie dispose du PIB par habitant le

L

plus élevé de l’Afrique du Nord (5.888
USD). N’ayant pas été impactée directement par la crise économique des années
2000, l’Algérie continue d’afficher une
croissance soutenue (+ 4% en 2014), portée
non seulement par une forte demande intérieure (son marché compte pas moins de 40
millions de consommateurs) et des investissements publics croissants, mais aussi – et
surtout – par le secteur des hydrocarbures.
En effet, les revenus issus de « l’or noir »
représentent à ce jour environ 35% du PIB,
97% des exportations et près de 60% des
recettes budgétaires. Une forte dépendance
de la ressource pétrolière qui n’est néanmoins pas sans risques, poursuit cette
source.

Préparer l'après-pétrole
en multipliant les sources
de croissance

Face à ce constat, le gouvernement algérien
encourage aujourd’hui la diversification économique du pays, longtemps marqué par
une économie planifiée et fortement centralisée. Révélateur de cette orientation désormais plus libérale, le secteur privé a pris
son essor au cours de dernières années et le
nombre de PME ne cesse d’augmenter. Un
nouveau plan d’investissements publics a,
par ailleurs, été adopté pour la période
2015-2019, prolongeant les initiatives du
précédent plan quinquennal. Outre la modernisation des infrastructures ferroviaires et
routières (avec 135.000 km, le réseau routier algérien est le plus important du
Maghreb), le logement, l’énergie, l’eau, le
tourisme et le numérique comptent ainsi
parmi les nouveaux domaines dits prioritaires, précise encore ce site.
"Aujourd’hui, l’industrie contribue à 47%
du PIB du pays et emploie près d’un tiers de
la population active. La préparation industrielle des aliments, le textile, ainsi que les
produits chimiques comptent parmi les
principales activités du secteur manufacturier. Mobilisant près de 60% de la population active, le secteur tertiaire contribue,
quant à lui, à plus de 40% du PIB national,
loin devant l’agriculture qui, premier secteur
économique du pays jusqu’aux années 60,
ne représente aujourd’hui plus que 10% du

PIB et 10,8% de la population active.
Si de fortes disparités persistent dans les
conditions de vie entre citadins et ruraux, le
taux de chômage a néanmoins reculé sur
l’ensemble du territoire au cours des dernières années et se stabilise actuellement
autour d’une moyenne de 10 %", estime
cette source.

Un acteur résolument
impliqué sur la scène
internationale

Depuis son indépendance, l’Algérie ne cesse
d’affirmer son engagement sur la scène
internationale, fait remarquer ce site économique. Parmi les premières marques symboliques de ce positionnement : son intégration à l’Organisation des Nations unies, à la
Ligue arabe, à l’Union africaine (dès 1962)
et à la Banque mondiale (1963). Membre
fondateur du processus de Barcelone, amorcé
en 1995 pour donner un cadre aux relations
bilatérales régionales entre les pays du bassin méditerranéen, l’Algérie a également
signé un accord d’association avec l’Union
européenne (UE), entré en vigueur le 1er
septembre 2005.
Enclenchant un processus progressif de
démantèlement des barrières douanières, cet
accord vise, en effet, à instaurer une zone de
libre-échange entre l’Algérie et l’UE d’ici à
2020. "Une volonté de rapprochement qui
se reflète d’ores et déjà dans la réalité des
échanges commerciaux : avec plus de 50%
des importations et près de 65% des exportations, les pays de l’Union européenne
représentent aujourd’hui les principaux partenaires de l’Algérie. Mais ce n’est pas tout
! Premier partenaire commercial de la
France sur le continent africain, l’Algérie
représente aujourd’hui le troisième marché
pour les exportations françaises (hors pays
de l’OCDE), tandis que l’Hexagone continue de revendiquer la place du deuxième
fournisseur et du troisième client de
l’Algérie (après l’Espagne et l’Italie). Sans
compter que l’accord d’association qui lie
l’Algérie et l’Union européenne constitue,
dans les faits, une porte ouverte pour les
firmes tricolores désireuses de faire des
affaires en Algérie, ajoute t-elle.

De nombreux leviers
de croissance pour l'expertise
française

De nombreuses opportunités d’affaires s’offrent, en effet, aux sociétés françaises qui
décident d’explorer les marchés de l’autre
côté de la Méditerranée. Outre le fait que les
produits français bénéficient d’une image
privilégiée auprès des Algériens (l’expertise
et le savoir-faire français sont fortement
valorisés par les consommateurs), plusieurs
secteurs d’activités peuvent être considérés
comme étant particulièrement intéressants
pour les entreprises tricolores : les infrastructures (les besoins sont énormes,
notamment dans le domaine des travaux
routiers et des bâtiments), l’industrie agroalimentaire (le secteur amorce aujourd’hui sa
mutation face à l’avènement de la grande
distribution), tout comme l’environnement,
l’énergie, les biens d’équipement industriels
ou encore les transports (l’ingénierie française y est particulièrement recherchée),
selon ce site français.
De même, grâce aux faibles coûts des
intrants énergétiques et à sa main d’œuvre
locale, qualifiée et jusqu’à dix fois moins
chère qu’en France, l’Algérie a de quoi attirer les entrepreneurs français et internationaux. Or, si le pays poursuit son ouverture
vers l’international, il faut savoir s’entourer
des bonnes personnes pour s’y implanter…
et, d’un point de vue légal, strictement rien
n’est possible sans l’appui d’un partenaire
algérien. Ainsi, il faut savoir que pour tout
nouvel investissement effectué en Algérie,
l’opérateur étranger ne peut détenir une part
supérieure à 49% du capital, la majorité
(soit au moins 51%) devant être obligatoirement détenue par un partenaire local (règle
du 51/49%), rappelle cette même source.
Tout nouveau projet d’investissement doit,
par ailleurs, être validé par l’Agence nationale de développement de l’investissement
(Andi) ou par le Conseil national des investissements (CNI).
R. E.

PÊCHE ET AQUACULTURE

De nombreux projets lancés à Zemmouri

De nombreux investisseurs privés ont
bénéficié de contrats de concession et des
permis de construction nécessaires pour le
lancement de leurs projets au niveau de la
zone d’activités spécialisée dans les
métiers de la pêche et de l’aquaculture de
Zemmouri (à l’est de la wilaya).
Les contrats de concession et les permis
ont été remis au cours d’une cérémonie
présidée par le ministre de l'Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi.
Sur place, un exposé sur cette zone
"unique du genre à l’échelle nationale", a
été présenté au ministre, qui a, par la
suite, procédé à la pose de la première
pierre de réalisation d’un projet pour la
fabrication d’équipements destinés à l’élevage aquacole.
Selon les explications fournies à Bouazghi
par le bureau d’études en charge de ce pro-

jet privé, cet investissement devrait entrer
en exploitation en mars 2020. La capacité
de production future du projet devrait
atteindre prés de 250 cages pour l’élevage
aquacole, avec une capacité de production
prévisionnelle de prés de 25.000 tonnes/an
de poissons de différents types, outre la
création de plus de 60 emplois.
"La wilaya de Boumerdès dispose de capacités d’investissement énormes au niveau
de cette zone d’activités unique, aux
normes internationales", a estimé le
ministre dans son intervention, à l’occasion. Il a signalé sa destination aux "seuls
investisseurs des domaines de l’aquaculture
et de la pêche", qui constitueront, a-t-il dit,
"un soutien aux activités de l’aquaculture".
Il n’a pas omis, en outre, de souligner le
"sérieux" constaté chez ces investisseurs
privés, qui s’apprêtent au lancement effectif de leurs projets, tout en se félicitant de

la présence à proximité de cette zone, d’un
centre de formation professionnelle dédié à
la formation dans les domaines de la pêche
et de l’aquaculture, unique du genre à
l’échelle nationale.
Un fait qui va concourir, selon lui, "à une
cohésion entre les deux secteurs (formation et pêche)", de manière à soutenir la
qualité de la production et relever le niveau
de compétitivité entre les investisseurs de
la wilaya. Le ministre a, également, relevé
la qualité des investissements prévus à
l’implantation au niveau de cette zone,
notamment en matière de fabrication d’embarcations de différents types et calibres et
autres équipements nécessaires pour l’activité aquacole, a-t-il indiqué.
"La production piscicole à Boumerdès est
assez bonne", a encore estimé Bouazgui,
prévoyant la promotion de la région, à
l’avenir, "en un modèle" dans le domaine.

S’étendant sur une assiette de 25 ha, repartis en 46 lots, la zone d’activités spécialisée dans les métiers de la pêche et de
l’aquaculture de Zemmouri, qui en est au
stade de finalisation de ses travaux d’aménagement, a été dotée d’une enveloppe de
plus de 400 millions DA.
Une quinzaine des lots en son sein sont
destinés aux projets en aquaculture, au
moment où le reste sera dédié aux métiers
de la pêche, a-t-on expliqué sur place.
L'important consiste à s'extirper de la
politique de la monoexportation des hydrocarbures, en diversifiant l'économie nationale en assurant une production agricole et
industrielle de qualité, tout en développant
le secteur touristique créateur de richesses
et générateurs d'emplois.
R. E.
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ADRAR

TIZI-OUZOU, COMMUNE DE LARBAA NATH IRATHEN

LIGUE 1 MOBILIS

Séminaire
sur les Tic dans
les bibliothèques
publiques

Gaz naturel pour 1.200 foyers

Collé-serré au tableau

Les technologies de l’information et de la
communication dans les bibliothèques
publiques en Algérie étaient au centre des
débats lors d’un séminaire national organisé décembre dernier à Adrar, selon les
organisateurs. Initiée par la bibliothèque
publique de lecture d’Adrar, cette rencontre
a visé à contribuer à la « création d’un
réseau national des bibliothèques principales à trav ers le pay s, sous l’égide du
ministère de tutelle », a indiqué le directeur
de la bibliothèque d’Adrar, Mustapha
Benzita. Ce réseau permettra aux adhérents
et visiteurs de ces structures de lecture à travers le pays de tirer profit de leurs prestations, à travers des applications et programmes permettant l’accès numérique aux
ouvrages, a précisé le même responsable.
Ce séminaire était mis à profit pour mettre
en valeur les efforts déployés par le staff
bibliothécaire d’Adrar dans la numérisation
à travers la conception d’applications et
programmes visant la promotion des prestations de la bibliothèque à la satisfaction
de ses adhérents, lecteurs et chercheurs.
« Les bibliothèques principales de lecture
en Algérie », « la Situation d’ex ploitation
des NTIC dans les bibliothèques d’Adrar »
et la projection de « l’ex périence qatarie
dans l’application de certains sy stèmes
informatiques dans les bibliothèques »
étaient d’autres axes de débat au programme
de cette rencontre nationale.
Durant ce séminaire, étaient programmés
trois ateliers sur la gestion des fonds numériques des bibliothèques publiques en
Algérie, les applications des nouvelles
technologies dans la bibliothèque principale d’Adrar et les mécanismes d’alimentation numérique dans les bibliothèques
publiques en Algérie, selon les organisateurs.

LAGHOUAT

Classement de la
Medersa parmi le
patrimoine culturel
historique

Les participants au Séminaire national sur
« l’enseignement réformiste dans la région
de Laghouat 1926-1962 et le rôle de la
Medersa d’éducation et d’enseignement
durant la Rév olution » ont appelé, au terme
de leur travaux, dernièrement à Laghouat, à
classer ces écoles parmi le patrimoine culturel historique. Ils ont recommandé la restauration de la Medersa de Laghouat,
aujourd’hui école primaire Ahmed-Chetta,
dans le respect de sa conception architecturale et de ses matériaux originels, en associant des équipes scientifiques spécialisées. Les intervenants ont plaidé aussi
pour l’encouragement des études sur les
éminentes personnalités du mouvement
réformiste, leurs parcours et leurs œuvres,
avec l’introduction de l’histoire de la
région dans le programme scolaire, notamment ce qui a trait à la résistance de
Laghouat et celle de Bennacer-Benchohra.
Mebarek El-MiIi aspirait aussi à mettre en
place un projet élaboré, basé sur un enseignement moderne, qui a suscité l’intérêt
des populations locales, selon l’intervenant qui a fait état aussi de contraintes de
l’enseignement dans la région, et à différents niveaux. L’opportunité é été saisie,
par ailleurs, pour honorer des élèves de la
Medersa de Laghouat et des familles de certains parmi ceux ayant contribué à la dynamisation de cet établissement d’enseignement durant la Guerre de libération nationale. Initiée par l’association locale des
chercheurs, à l’occasion du 70e anniversaire de la fondation de la Medersa de
Laghouat, cette rencontre de deux jours a
regroupé un panel d’enseignants et de chercheurs de différentes universités du pays.
APS

Après le déroulement de la
16e journée, le Championnat
national de Ligue 1 Mobilis se
serre davantage en haut du
tableau, alors qu’en bas, cette
nouvelle journée a été
marquée par la révolte des
mal-classés.

Djouadi Mohamed, directeur
local de la Société de
distribution de l'électricité et
du gaz, a affirmé que hormis
quelques foyers au village
Taourirt-Mokrane, où il est
relevé une exiguïté des voies
d'accès aux constructions, les
travaux de raccordement sont
achevés.

PAR MOURAD SALHI

u total, 1.243 foyers ont été raccordés au réseau de gaz nature
dernièrement dans la commune
de Larbaâ Nath Irathen, située à 27 km
au sud-est de Tizi-Ouzou, à l'occasion
de la commémoration du 61e anniversaire de la disparition de Abane
Remdane, a indiqué l’APS, soulignant
qu’à Azzouza, village natal du chahid,
le wali, Abdelhakim Chater, après une
visite à la maison familiale du Abane
transformée en musée, a procédé à la
mise en service du gaz naturel au profit de 750 foyers et deux écoles primaires, et il a rappelé « la détermination de l'Etat à tout mettre en œuvre
pour garantir le bien-être du citoyen
».
A cette occasion, deux autres villages,
Aït Atteli et Ighil-Tazart, avec respectivement 297 et 196 foyers, ont également bénéficié de la mise en service
du gaz naturel, quant à la commune de

A

Larbaâ Nath Irathen, elle a bénéficié,
en tout, de 13 projets de raccordement
au gaz naturel au profit de 7.700
foyers pour un coût global de 820 millions DA.
Djouadi Mohamed, directeur local de
la Société de distribution de l'électricité et du gaz, a affirmé, pour sa part,
que hormis quelques foyers au village
Taourirt-Mokrane, où il est relevé une
exiguïté des voies d'accès aux
constructions, les travaux de raccordement sont achevés.
Selon l’APS, à Larbaâ Nath Irathen,
où une gerbe de fleurs a été déposée à
la mémoire du chahid Abane
Remdane au niveau de la placette éponyme, M. Chater a annoncé, l'inscrip-

tion de projets de réhabilitation et de
réalisation de plusieurs structures
sportives et sanitaires au profit de
cette commune. Il s'agit, entre autres,
pour le secteur de la santé, de la réalisation d'un centre d'hémodialyse au
chef-lieu de la commune pour une
enveloppe de 70 millions DA et la
réhabilitation des polycliniques de
Azouza et Taourit-Mokrane, alors que
le secteur de la jeunesse et des sports
a bénéficié de la réalisation d'une aire
de jeu de proximité et d'une piscine,
ainsi que la réhabilitation du complexe sportif communal.
B. M.

BLIDA, VISITE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE

Recensement des terres agricoles
non exploitées

Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, a annoncé, dernièrement à Blida, la mise en place
d'une commission présidée par le wali
de Blida chargée du recensement des
terres agricoles non exploitées depuis
des années au niveau de cette wilaya
en vue de les récupérer.
« Il est inconcevable de laisser à
l'abandon des terres de La Mitidja
connues pour leur fertilité », a précisé
M. Bouazghi lors de la visite de travail et d'inspection qu'il avait effectuée au niveau des projets et d'exploitations agricoles, soulignant que «
tous les terrains agricoles non exploités par les bénéficiaires seront récupérés ».
Comptant 55.000 hectares de terres
agricoles, la wilaya de Blida est classée 7e au niveau national de matière
de valeur productive avec 100 milliards DA, a-t-il ajouté.
Evoquant une nouvelle stratégie de la
wilaya à savoir l'expansion des
espaces agricoles notamment en
arbres fruitiers tels que les agrumes et
les fruits à noyaux, le ministre a fait
état du lancement prochain d'un
recensement des terres agricoles

es Canaris, auteurs d’une retentissante victoire en dehors de leurs
bases face à la JS Saoura, réduisent l’écart sur le leader, l’USM Alger,
battu en déplacement par le DRB
Tadjenanet. Profitant, donc, du faux
pas des Rouge et Noir, le club phare
de Djurdjura, qui compte 29 points, se
relance à nouveau dans la course pour
le titre. Pour le reste des clubs qui
aspirent à une place au soleil, les
choses se serrent davantage. L’affaire
de cette première journée de la phase
retour fut l’œuvre du MC Alger,
auteur d’une victoire très importante
contre le Paradou AC, lors du derby
algérois disputé au stade OmarHamadi.
Une victoire qui permet aux coéquipiers de Zidane Mebarakou de se hisser sur le podium (3e /24pts), en compagnie de l’ES Sétif, battue à la surprise générale par l’USM Bel-Abbès.
Ces trois points vont permettre au
Mouloudia de quitter le ventre mou du
classement. Juste derrière, deux clubs,

L

PAR BOUZIANE MEHDI

dédiées à la production des céréales
afin de les remplacer par des arbres
fruitiers.
Dans ce contexte, M. Bouazghi a mis
l'accent sur l'exploitation des atouts
que recèle cette wilaya regroupant la
qualité des terres et le professionnalisme de leurs propriétaires, faisant
part de la disposition de son département ministériel à accompagner les
fellahs dans les différentes filières
comme les agrumes, le miel et les
volailles.
A cette occasion, le ministre a salué le
haut niveau qu'avait atteint le secteur
agricole dans la wilaya traduit par la
qualité des différents produits agricoles la qualifiant pour entrer en compétition avec les produits disponibles
dans les marchés mondiaux, notamment les agrumes.
Par ailleurs, le ministre a inauguré
deux pépinières modernes, la première, qui se situe à Beni Tamou, est
spécialisée dans la production des
pépinières des différents arbres fruitiers, à l'instar de grenadiers, de pommiers, de pêchers et de cerisiers. Ce
projet est le fruit d'un partenariat
algéro-italien.
Le ministre s'est enquis des différentes

étapes de la production utilisant des
techniques sophistiquées pour effectuer sur les plants un examen phytosanitaire et génétique stricte.
D'une capacité de production de 6 millions de plants par an, cette pépinière
est spécialisée dans la production des
plants d'arbres forestiers et a permis la
réduction de la facture d'importation
de plusieurs plants, à l'instar des oliviers. Le ministre a procédé également à l'inauguration d'une autre pépinière similaire spécialisée dans la production des plants des légumes, outre
l'inauguration d'une plateforme logistique (groupe de réfrigération) à
Benkhelil. A cette occasion, M.
Bouazgui a mis l'accent sur l'importance de ces structures (de stockage)
dans la préservation du produit agricole, d'une part, et la maîtrise des prix
dans les marchés, d'autre part.
Le ministre a procédé à l'inauguration
d'un abattoir de volaille et d'une unité
de traitement et de transformation des
abats avant de présider le lancement
d'une opération de reboisement à
Chréa et a inspecté, lors de cette
visite, plusieurs investissements agricoles.
APS
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la JS Saoura et le NA Hussein Dey,
comptent 23 points, soit à une seule
unité du podium. Ces deux formations
ont été surprises ce week-end sur leurs
bases et devant leur public. La Saoura
a été battue par la JS Kabylie, alors
que le Nasria a cédé face au champion
d’Algérie en titre, le CS Constantine.
Les Sanafir se hissent, quant à eux, à
la septième place en totalisant 22
points. Cette victoire est très précieuse
pour cette équipe des Ponts suspendus, en vu de la première sortie dans la
phase des poules de la Ligue des
champions d’Afrique contre le Club
africain, prévue vendredi prochain à
Radès.
Battue à domicile, l’Académie de
Paradou reste juste derrière avec 20
points dans son escarcelle. Un résultat
qui n’arrange guère les affaires de
l’entraîneur Francisco Alexandre
Chaló. Ce dernier n’est pas du tout
inquiet et s’est montré confiant quant
à une bonne issue dans les prochaines
journées. Tenu en échec sur ses bases
et devant son public, le MO Béjaïa
reste scotché à la 9e place au classe-

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE POWER LIFTING À ORAN

Illustration des
athlètes d’Oran et
Sidi Bel-Abbès

ment général avec un total de 19
points, soit à quelques unités seulement du podium. Une victoire lors de
la prochaine journée, prévue à partir
de ce mardi, lui permettra de grimper
quelques marches au tableau.
Le statu-quo se trouve à la 10e place,
où cinq clubs se partagent cette position avec 18 points. Il s’agit du MC
Oran, CA Bordj Bou-Arréridj,
Olympique Médéa, AN Aïn M’lila et
USM Bel-Abbès. Ce qui rendra les
matchs plus serrés lors de la prochaine
journée, notamment quand il s’agit
d’une confrontation directe entre ces
clubs, à l’image de celle entre
l’Olympique Médéa et USM BelAbbès. Un match à six points.
L’avant-dernier au classement général, à savoir le DRB Tadjenanet, possède 17 points, suite à sa victoire à
domicile contre le leader, l’USM
Alger. A partir, donc, de cette avantdernière place au classement général,
tout le monde peut prétendre à une
place sur le podium.
M. S.

JEUNESSE- JUSTICE

Signature d'une convention favorisant
la pratique du sport en milieu carcéral

Une convention, favorisant la pratique
du sport et des activités de jeunesse en
milieu carcéral a été signée samedi à
Alger, entre le ministère de la
Jeunesse et des Sports et son homologue de la Justice. "Les personnes se
trouvant dans le milieu carcéral ne
doivent pas être marginalisées. Bien
au contraire, il faut en prendre grand
soin, pour favoriser leur réintégration
dans la vie sociale", a indiqué le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab dans une allocution
à la Safex d'Alger, juste avant la
signature de cette convention.

Une initiative à "intérêts multiples"
selon le MJS, car outre la préparation
des détenus à retrouver une vie normale à travers la pratique du sport, elle
permet également de lutter contre le
phénomène de la violence dans les
stades. En effet, selon le ministre faire
du sport pendant la détention et prendre conscience des valeurs nobles
qu'il véhicule, comme le respect et le
fair-play, peut aider à combattre le
fléau de la violence dans les stades,
car à leur sortie de prison, les détenus
seront probablement moins violents
qu'avant. Cette convention, entre le

ministère de la justice et le MJS a été
signée en clôture de la rencontre des
"états généraux du sport", entamée
jeudi, au Pavillon central de la Safex
(Pins-maritimes/Alger), avec des ateliers sur les différentes thématiques
proposées. "Les recommandations
résultant des ces Etats généraux du
sport seront très bientôt disponibles
sur site du MJS", a annoncé, de son
côté, Hicham Snoussaoui, le chargé de
communication au sein de cette structure ministérielle.
APS

CROSS-COUNTRY – CHALLENGE AHMED-KLOUCHE

Victoire de l’Algérien Bouchicha
et de la Marocaine Allaoui

La 46e édition du cross Ahmed
Klouche, comptant pour le Challenge
national de cross-country, disputée ce
samedi à Chlef a vu la victoire de
l’Algérie Hicham Bouchicha, chez les
messieurs, et de la Marocaine Hayet
Allaoui, chez les dames.
Ils étaient 1147 athlètes, toutes catégories confondues, prêts à en découdre
dans ce 46e numéro du traditionnel

cross Ahmed Klouche. Outre les crossmen et crosswomen algériens, cette
édition a été rehaussée par la présence
d’athlètes venus du Maroc, de la
Tunisie, de la Mauritanie et de Libye.
Chez les messieurs, Hicham Bouchicha
a été le premier à franchir la ligne d’arrivée. Le coureur de l’équipe nationale
militaire a devancé son coéquipier, Ali
Grine, alors que la troisième place est

revenue à Takieddine Hedeilli du GS
Pétroliers. Concernant les dames, les
Marocaines ont réalisé une véritable
démonstration de force en raflant les
deux premières places du podium. En
effet, Hayet Allaoui a terminé la course
en tête devant sa compatriote Hadjer El
Haddaoui. Pour sa part, l’Algérienne
Nassima Messaoudi s’est emparée de la
troisième place.

Les représentants d’Oran et Sidi Bel
Abbes se sont illustrés au championnat
régional de power lifting, clôturé
samedi à la Cathédrale du Sacré Cœur
d’Oran à l’issue de deux jours de compétition. Les athlètes oranais et belabbesien, ont imposé leur domination
dans cette compétition, dans les trois
mouvements (squat, développé couché,
soulevé de terre) qui s’est déroulée dans
une bonne ambiance, à laquelle assistait
un public record. "Les plus expérimentés se sont imposés", a déclaré l’exchampion d’Oran des années 1960,
Mebarek Mohamed, qui a jugé "le
niveau très bon".
Cette compétition, organisée par l’association sportive Ibn Sina d’Oran de
body-building et power lifting, a mis
en lice plus de 70 concurrents dans dix
catégories de poids hommes et trois en
dames, représentant quatre wilayas de
l’Ouest du pays, à savoir, Mascara, Sidi
Bel-Abbès, Ain Témouchent et Oran.
Les trois premiers de chaque catégorie
en dames et messieurs sont qualifiés
pour la phase finale du championnat
d’Algérie, prévue mois de mars prochain, dont le lieu reste à déterminer.

HANDBALL : DIVISION
EXCELLENCE - 11e JOURNÉE

L’ESAT chute
face à la JSS

La JS Saoura a réalisé la plus grosse
performance de la 11e journée du championnat national de handball, Division
Excellence, disputée ce week-end. Les
Bécharis se sont imposés face à l’ES
Ain Touta (25-24), leader de la poule A.
Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Cette devise cadre
très bien avec l’issue du match joué, à
Béchar, entre la JS Saoura et l’ES Ain
Touta. Et pour cause, le leader du
groupe A, invaincu en dix sorties, s’est
vu infliger son premier revers de la saison face au nouveau promu. Les
Aiglons du Sud (6e – 11 pts) se sont
imposés sur le score étriqué de 25 buts
à 24. Ils enregistrent par la même occasion leur troisième victoire depuis le
début du championnat. En revanche, le
derby de la capitale devant avoir lieu, ce
samedi, entre le CRB Baraki et le HBC
El Biar n’a pas eu lieu en raison de l’absence des arbitres. Dans la poule B, le
derby du Sud joué entre l’O. El Oued et
l’IC Ouargla, leader au classement, n’a
pas connu de vainqueur. Les deux
équipes se sont quittées sur le score de
22 buts partout. Pour sa part, le CR
Bordj Bou Arréridj a été tenu en échec
par le MB Tadjenanet (28-28), tandis
que le CRB Mila est tombé à domicile
piégé par le MC Saida (18-19).
Pour ce qui est du derby de l’Est animé
par l’OM Annaba et la JSE Skikda, la
partie n’est pas allée à son terme.
Menée de quatre buts (24-20), la JSES
s’est retirée à la 54e minute afin de protester contre les décisions des arbitres
jugées en faveur de l’équipe locale.
APS

16

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3585 | Lundi 7 janvier 2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE BLIDA
NIF : 408016000009053

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2019

La Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya de Blida lance un avis d’appel d‘offre national ouvert avec exigence de
capacités minimales n°01/2019 pour :
PROJET : EXTENSION SERVICE ORL (42 LITS) 04 BLOCS TECHNIQUES AU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE FRANTZ FANON- BLIDA - LOT SPÉCIFIQUES
LOT N°01 FOURNITURE ET POSE DES PROTES ET GUICHETS AUTOMATIQUES DU BLOC OPÉRATOIRE

2800

Ne sont éligibles au présent Appel d’Offre Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales que les entreprises satisfaisant obligatoirement aux conditions minimales suivantes :
LOT N°01 :
En matière de qualification et classification professionnelles :-Pour fabricant : par un certificat d’origine algérienne délivrée
par la chambre de commerce et l’industrie concernée plus le registre de commerce conforme à l’activité
-Pour représentant exclusif :par une copie du contrat d’exclusivité plus le registre de commerce conforme à l’activité
-Pour les importateurs installés en Algérie : par une copie de l’agrément du ministère de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière plus le registre de commerce conforme à l’activité
-En matière de références professionnelles : avoir réaliser au moins un projet similaire et équivalent, justifié par attestation de
bonne exécution délivrée par le maître d‘ouvrage public
-En matière de capacité financière : la moyenne des chiffres d’affaires des trois (03) dernières années des candidats doivent être
égale ou supérieure à 10 000 000,00 DA.
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Le soumissionnaire est appelé à annexer à sont offre tout document justifiant ses moyens et sa capacité technique et financière.
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d‘offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de la santé
et de la population de la wilaya de Blida “service de la planification et des moyens 01 rue des Frères Benaouda Blida”.
Conformément aux dispositions de l’article 67 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public les offres doivent contenir trois offres distinctes, un dossier de candidature, une
offre technique et une offre financière.
-Le dossier de candidature :
-Un déclaration de candidature
-Dans la déclaration de candidature, le candidat ou soumissionnaire atteste qu’il :
*n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux dispositions des articles 75 et 89 du présent décret;
*n’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention “néant”. Dans
le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire
lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société
*est en règle avec ses obligation fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage
intempéries des secteurs du batiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant pour les entreprises de droit algérien
et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie
*est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou détenant la carte
professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du marché
*a effectué le dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés de droit algérien
*détient un numéro d’identification fiscale, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en
Algérie
-Les copies des bilans comptables des trois (03) dernières années ainsi que le tableau des comptes de résultats des trois (03)
exercices déposer aux services des impôts compétents, et références bancaires
-La déclaration de probité, dûment remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire (modèle joint au
présent cahier des charges)
-Une copie certifiée conforme du statut pour les entreprises dotées de la personnalité morale
-Capacités professionnelles : Pour fabricant : par un certificat d’origine algérienne délivrée par la chambre de commerce et de l’industrie concernée plus le registre de commerce conforme à l’activité
-Pour représentant exclusif : par une copie du contrat d’exclusivité plus le registre de commerce conforme à l’activité
-Pour les importateurs installés en Algérie : par une copie de l’agrément du ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière plus le registre de commerce conforme à l’activité
-Délégation de pouvoir en cours de validité selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges, dans le cas où le
signataire n’est pas le soumissionnaire lui-même
-Moyens humains : liste de personnel justifiée par diplôme et affiliation CNAS et déclaration CASNOS pour le gérant
-Capacités techniques : “moyens matériels à mettre dans le cadre du présent projet justifié par carte grise et police d’assurance pour
le matériel roulant et facture d’achat pour le reste du matériel” et “références professionnelles appuyées par des attestations de
bonne exécution délivrées par un maître d’ouvrage public
-Une documentation technique la fiche de renseignement et description techniques de l’équipement(s) proposé(s) et de ses
accessoires dûment signés par le gérant, les prospectus, catalogues originaux et manuels d’utilisation rédigés ou traduits en
français obligatoire et répondes au caractéristiques mentionnés dans le CPT du cahier des charges, sous peine de rejet de
leur offre
-Certificat d’origine algérienne délivrée à la demande du soumissionnaire par la chambre de commerce et d’industrie concernée
pour l’octroi d’une marge de préférence de 25% conformément à l’arrêté ministériel du 28 mars 2011 relatif aux modalités
d’application de la marge de préférence aux produits d’origine algérienne et/ ou aux entreprises de droit algérien
L’offre technique :
L’offre technique doit comprendre les pièces suivantes :
-La déclaration à souscrire, dument remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire (modèle joint
au présent cahier des charges)
-Tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné ainsi que ses références
professionnelles
-une mémoire technique (l’annexe n°03)
-délai et planning d’exécution des travaux et de fourniture
-lettre d’engagement pour le délai de garantie au minimale de 36 trente-six mois suit au circulaire du ministère de la santé et de la
population et de a réforme hospitalière
-le présent cahier des charges dument signé et paraphé par le soumissionnaire et portant la mention “lu et accepté”
L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe fermée et cachetée
L’offre financière :
L’offre financière comporte les pièces suivantes :
-La lettre de soumission selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges remplie, datée et signée par
le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires en hors taxes, daté et signé par le soumissionnaire
-Le devis estimatif et quantitatif en hors taxes et en toutes taxes comprises, daté et signé par le soumissionnaire

NB.: Les document justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigé uniquement de
l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de sa saisine.
Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s’il avère après leur remise qu’ils comportent des informations
non conformes à celles figurant dans la déclaration de candidature, l’offre concernée est écartée , et le service contractant reprend
la procédure d’attribution du marché.
Si après signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies par le titulaire du marché public sont
erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire cocontractant.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière seront insérées dans des enveloppes séparées et cachetées
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”,
“offre technique” ou “offre financière”, selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention suivante :
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°01W.B/DSP/2019

PROJET EXTENSION SERVICE ORL (42 LITS) 04 BLOCS TECHNIQUES AU CENTRE
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE FRANTZ FANON - BLIDA
LOT N°01 : FOURNITURE ET POSE DES PORTES ET GUICHETS AUTOMATIQUES DU BLOC OPÉRATOIRE
“Soumission à ne pas ouvrir”
“à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

Adressée à Monsieur le Directeur de la santé et de la population de la wilaya de Blida 1 rue des Frères Benaouda Blida.
La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour à 12h00 à compter du premier jour de la parution du présent avis dans le BOMOP
ou les quotidiens nationaux reportée éventuellement au premier (1er) jour ouvrable au cas où cette date coincide avec jours fériés
et/ou hebdomadaire légaux.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis techniques et financiers qui aura lieu à 14h00 au siège de
la direction de la santé et de la population, le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres. le présent avis tient lieu de
convocation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres augmentée de trois
(03) mois.
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TEBESSA, COMMUNES FRONTALIÈRES

ORAN

Concrétisation de plusieurs
projets de développement
dans le secteur agricole

Amélioration
de la prise en
charge des
enfants autistes…

Une vaste opération de mise
en valeur de terres a été
lancée en 2018, ciblant 34.000
hectares et ce, dans le cadre
de la concrétisation du
programme du gouvernement
visant le développement des
zones frontalière.
PAR BOUZIANE MEHDI

vec la détermination de faire sortir
les communes frontalières de
l’“anonymat” et l’ambition d’en
faire des localités prospères, l’année 2018
dans l’antique Théveste, dans la wilaya de
Tébessa, a été marquée par la concrétisation de plusieurs projets de développement
dans le secteur agricole, a indiqué l’APS,
soulignant que l’amélioration des conditions de vie des habitants des communes
frontalières, leur stabilisation dans leur
région et l’ouverture de nouveaux horizons
pour les jeunes de ces collectivités sont le
moteur d’une stratégie sur laquelle les
autorités locales misent beaucoup, ajoutant que la mise en valeur de terres, la
modernisation du système d’irrigation, la
mécanisation de l’agriculture, les facilitations et l’accompagnement des jeunes sont
autant d’approches utilisées pour faire
émerger les dix communes frontalières de
cette wilaya.
Une vaste opération de mise en valeur de

A

terres a été lancée en 2018, ciblant 34.000
hectares et ce, dans le cadre de la concrétisation du programme du gouvernement
visant le développement des zones frontalières, et à cet effet, cinq périmètres agricoles ont été créés en coordination avec la
Direction des domaines publics, répartis
sur les communes de Negrine, Bir El-Ater
et Ferkane, où de 200 à 1.000 hectares ont
été attribués à quelque 579 jeunes agriculteurs.
Le directeur local des services agricoles
(DSA), Makhlouh Homri, a affirmé à
l’APS que l’opération a connu un engouement, et beaucoup de jeunes se projettent
dans des projets dans le secteur agricole,
ajoutant qu’en coordination avec le Bureau
national d’études pour le développement
rural (Bneder), l’opération d’attribution des
décisions permettant aux jeunes d’exploiter ces terres se poursuit et avance à un
rythme acceptable, déclarant que la mise
en valeur de cette zone agricole permettra
l’extension de la superficie agricole

exploitée dans la wilaya de Tébessa estimée à 312.000 ha et soutiendra la volonté
de diversifier la production agricole et
développer les différentes cultures des
légumes, fruits, céréales, olives et dattes,
notamment.
Selon l’APS, le DSA évoque également
l’oléiculture dans les communes frontalières qui enregistre à Safsaf El-Ouesra,
Bir El-Ater, Negrine et Bekaria, notamment, une “progression remarquable”, avec
la réalisation d’une production avoisinant
les 70.000 quintaux d’olives et 1,3 million de litres d’une “des meilleures qualités
d’huile d’olive à l’échelle nationale”. Par
ailleurs, la DSA a tracé un programme
visant l’amélioration du cadre de vie des
habitants, comprenant également l’ouverture des pistes agricoles et ce, dans le but
de poursuivre le programme de développement et de réhabilitation des dix communes frontalières de la wilaya de
Tébessa.
B. M.

DJELFA, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

Indices jugés positifs en agriculture

Réputée naguère pour son cachet agropastoral, la wilaya de Djelfa est en passe de se
“découvrir” de nouvelles vocations en réalisant durant l’année 2018 qui s'achève des
indices jugés positifs en agriculture, susceptibles de la promouvoir en région agricole par excellence, se félicitent des responsables à la Direction des services agricoles (DSA). Cet optimisme est corroboré
par un développement notable réalisé dans
de nombreuses filières agricoles d’importance, comme celle de la pomme de terre,
dont la production a dépassé les 1,265 million de tonnes durant la campagne 20172018, contre pas plus de 721.000 tonnes
lors la campagne écoulée, selon les chiffres fournis par la DSA.
Cette culture est essentiellement concentrée dans les régions d’El-Birine et Hed
Shari, où un intérêt croissant est enregistré pour la filière, par des agriculteurs
locaux, ayant acquis leur savoir faire
auprès d’agriculteurs expérimentés issus
de wilayas voisines réputées pour leur leadership dans ce domaine.
Ce développement de la filière est allé de
paire avec une nette croissance du rendement à l’hectare, qui a pratiquement doublé en si peu de temps, en passant de 132
qx/ha, à 240qx/ha, selon la même source.
La superficie cultivée en pomme de terre
qui était de 1.242 ha durant la période
s’étalant de 2000 à 2009, a passé à 3.782
ha durant la campagne 2018.

Considérant la vocation agropastorale de la
wilaya, les viandes rouges figurent en tête
de liste des filières les plus prospères du
secteur agricole, l’ayant hissé au premier
rang national, avec une production de
544.200 qx de viande rouge, soit un taux
de 10% de la production nationale en la
matière.
Un leadership lui ayant valu un intérêt particulier de la part des autorités centrales,
qui lui ont affecté, ces dernières années, un
projet de Complexe régional d'abattage de
viandes rouges, concrétisé dans la commune de Hassi Bahbah (50 km au nord de
Djelfa). D’autres cultures expérimentales
ont été couronnées par beaucoup de succès
dans la wilaya, à l’exemple de l’amande,
dont la récolte, à Aïn- Ouessara, a été estimée à 8.390 qx. A cela s’ajoutent d’autres
expériences concluantes réalisées en
matière de culture de pommes, de poires et
de prunes, dans le Nord de la wilaya.
L’oléiculture est l’autre filière ayant enregistré une nette prospérité dans la wilaya
durant ces dernières années. La production
d’olives a dépassé les 280.000 qx durant la
campagne écoulée.
Djelfa, particulièrement la région de
Messaâd, est, aussi, réputée pour ses abricots et grenadines de qualité supérieure,
selon les mêmes responsables qui estiment ces deux produits agricoles susceptibles de contribuer à l’obtention du label de
qualité au profit de la wilaya.

Ces cultures agricoles réunies ont valu à la
wilaya de Djelfa un classement à la 10e
place en matière de contribution à la valeur
de la production agricole nationale, selon
le responsable de la DSA, Ali Fenazi.
Ce développement de la production agricole a été accompagné d’une extension de
la superficie irriguée, portée, cette année, à
43.000 ha, avec un objectif d’atteindre
61.000 ha, en 2019, a-t-il ajouté, signalant, en parallèle, une extension programmée du réseau d’électrification rurale.
Le responsable a souligné, par ailleurs, la
contribution de l’action d’assainissement
du foncier agricole local dans le développement des activités agricoles, notamment
concernant la mise en valeur des terres, la
concession agricole et la création de périmètres agricoles.
Des efforts soutenus sont, également,
consentis en direction de nombreuses
filières agricoles porteuses, dont l’élevage
ovin et bovin, pour lesquelles une subvention globale de prés de 400 millions de
dinars est programmée à la distribution
durant les prochains jours, au titre du
Fonds de développement rural, a informé
M. Fenazi.
Il a signalé la signature de 11 conventions
avec des fournisseurs dans l’objectif d’encourager les petits producteurs à élargir
leurs activités.
APS

Les participants à une journée d'étude sur «
L'autisme : l'école, un espace curatif » ,
organisée dernièrement à Oran, ont
insisté sur l'impératif de « réaliser de nouv elles structures pour assurer une meilleure
prise en charge des enfants autistes ».
« La prise en charge des troubles autistiques nécessite de nouv elles structures,
bien étudiées et adaptées, pour que la qualité soit meilleure pour ces enfants à
besoins spécifiques », a souligné la cheffe
de service de pédopsychiatrie au niveau de
l'hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi
(Oran), Pr Sandra Mouffok, déplorant
l'existence d'un seul centre d'accueil thérapeutique à Oran pour toute la région ouest
du pays. La spécialiste a indiqué que le service de pédopsychiatrie de Sidi Chahmi
évolue avec une équipe restreinte et
connaît une situation de saturation pour la
prise en charge des autistes. « Plus de
2.890 enfants autistes ont été diagnostiqués au niv eau de la région ouest en 2017
», a-t-elle précisé. De son côté, le directeur
de wilaya chargé de l'action sociale,
Mohamed Fedala, a avancé le chiffre de
287 enfants autistes recensés cette année
dans la wilaya d'Oran. 209 d'entre eux sont
pris en charge. Le responsable a rappelé
que la wilaya compte 44 classes ouvertes,
dont 29 classes par l'éducation nationale
et 15 classes par quatre associations et ce,
en plus du centre de transit pour autistes.
Pour sa part, la directrice du centre psychopédagogique de l'Usto, Zoubida Achouri, a
insisté sur la nécessité de création d'un
centre de ressources pour handicapés de
référence afin d'assurer le dépistage précoce des enfants autistes, élément clef
pour la réussite sociale et scolaire. Cette
rencontre, initiée par l'APW, a vu la participation de représentants d'associations
locales d'enfants handicapés, des représentants de la direction de la Santé, de
chercheurs universitaires. Le wali et le président de l'APW ont, tous deux, réitéré,
leur disponibilité pour prendre en charge
ce dossier afin que l'action publique soit
efficace selon une feuille de route.

…Certification ISO
9001 pour la société
d’exploitation
du tramway

La société chargée de l'exploitation et de
la maintenance du tramway d’Oran (Setram
Oran) a été certifiée dernièrement ISO
9001 V 2015, selon le directeur de cette
entreprise. Cette certification s’ajoute à
celles accordée à la direction générale de la
Setram et à l’unité de Constantine, en
décembre
2017,
précise
Lahmar
Mustapha, directeur de la Setram Oran,
dans une déclaration à l’APS, ajoutant que
l’octroi de cette nouvelle certification par
l’organisme certificateur s’est fait « sans
aucune réserv e ».
Il s’agit d’une démarche de qualité qu’a initiée l’entreprise, notamment à travers le
projet de mise en place du système de
management de la qualité, en 2016, qui
obéit à des standards internationaux, note
le même responsable.
« Setram Oran v eillera à les mettre en
place, à commencer par le renforcement de
l’information v oy ageur, au niv eau des stations et des rames », a encore noté le responsable de la société.
La norme ISO 9001 définit des exigences
pour la mise en place d'un système de
management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leur client et fournir des produits et services conformes.
APS
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PRISONNIERS POLITIQUES SAHRAOUIS AU MAROC

Ogre, ogresse et sexualité

L’UE préoccupée face aux
"mauvais traitements"
Les eurodéputés se sont, à la
même occasion, interrogés
sur la "raison" qui permis au
Maroc de rester à l'abri d'une
condamnation par l’UE, alors
qu'il continue à faire subir aux
prisonniers sahraouis des
pratiques de mauvais
traitement transgressant les
droits de l'Homme les plus
fondamentaux.

a vice-présidente de la Commission
européenne, Federica Mogherini, a
indiqué que l'UE suit de près la situation des prisonniers politiques sahraouis
du groupe Gdeim Izik dans les prisons
marocaines, soulignant que l'UE a
exprimé régulièrement ses "préoccupations concernant les cas présumés de mauvais traitements et d'impunité" que subissent ces détenus.
Interrogée au sein du Parlement européen
(PE) au sujet de la situation de quatre prisonniers sahraouis du groupe Gdeim Izik,
condamnés en 2013 à une peine capitale
de 20 ans et soumis à des périodes continuelles d'isolement et au mauvais traitement, Mme Mogherini, également haute
représentante de l'UE pour les Affaires
étrangères et la politique de sécurité, a
affirmé que l'UE suit de près la situation
des détenus sahraouis dans les prisons
marocaines.
Les quatre détenus sahraouis, Sidi
Abdallah Abbahah, Mohamed Bourial,
Mohamed Lamin Haddi et El Bachir
Khadda sont des prisonniers politiques
appartenant au groupe Gdeim Izik, qui

L

avaient été condamnés en 2013 à des
peines capitales de 20 ans.
Ils ont été déplacés entre différentes prisons marocaines et se trouvent maintenant à Tiflet où ils subissent des tortures
et des mauvais traitements, a-t-on indiqué
dans la question adressée à Mme
Mogherini.
Les quatre prisonniers ont été soumis également à des périodes d'isolement continuelles, n'ayant aucun contact humain et
privés de leurs droits. Depuis le 16 septembre 2017, ces prisonniers sont confinés dans l'isolement total sans accès aux
journaux, aux livres, à la radio ou à la
télévision.
"Les quatre prisonniers sahraouis sont
constamment insultés et menacés par
d'autres personnes, dont les gardiens de la

prison", a-t-on alerté.
Les eurodéputés se sont, à la même occasion, interrogés sur la "raison" qui permis
au Maroc de rester à l'abri d'une condamnation par l’UE, alors qu'il continue à
faire subir aux prisonniers sahraouis des
pratiques de mauvais traitement transgressant les droits de l'Homme les plus fondamentaux.
"Le Comité des Nations unies contre la
torture a eu à dénoncer ces cas de torture et
de violations du droit international", a-ton rappelé.
Dans sa réponse écrite, Mme Mogherini a
assuré que le suivi de la situation des détenus sahraouis dans les prisons marocaines
inclut "la présence de la délégation de l'UE
à Rabat en tant qu'observateur lors des
procédures civiles", ajoutant que des repré-

sentants de la délégation de l’UE se réunissent régulièrement avec le Conseil
national des droits de l’Homme pour améliorer les conditions de santé et de détention des prisonniers du groupe Gdeim
Izik.
Affirmant que des réunions ont également
eu lieu avec des organisations de la société
civile, notamment avec l'Association sahraouie pour dénoncer les violations graves
des droits de l'Homme, Mme Mogherini a
souligné que "la démocratie et le respect
des droits de l'Homme sont des composantes essentielles de la politique étrangère
de l'UE et de son dialogue avec les pays
partenaires, notamment le Maroc".
Dans ce contexte, la chef de la diplomatie
européenne a affirmé que "l'UE exprime
régulièrement ses préoccupations concernant les cas de mauvais traitements et
d'impunité...".
Rappelant que l’un des principaux objectifs de la politique européenne en matière
de droits de l’Homme est celui de "la prévention et de l’élimination de toute forme
de torture et de mauvais traitements dans
le monde", la Haute représentante de l'UE
a réitéré, à l'occasion, "le soutien de
l'Union aux efforts déployés par le
S ecrétaire général des Nations unies pour
parvenir à une solution politique juste
(...), garantissant le droit à l'autodétermination du peuple du S ahara occidental,
dans le cadre des principes et objectifs de
la Charte des Nations Unies".
Le Sahara occidental, dernière colonie en
Afrique, est inscrit depuis 1966 sur la
liste des territoires non autonomes, donc
éligible à l'application de la résolution
1514 de l'Assemblée générale de l'Onu,
portant l'octroi de l'indépendance aux pays
et peuples colonisés.

ÉGYPTE

ÉLECTIONS EN RD CONGO

Un démineur tué par une bombe
devant une église copte

L'annonce des
résultats reportée
à "la semaine
prochaine"

Un policier spécialisé dans les explosifs
a été tué samedi soir au Caire en tentant
de désamorcer une bombe posée devant
une église copte. Cette communauté
chrétienne est régulièrement prise pour
cible par les extrémistes. L'attaque intervient à deux jours du Noël chrétien copte
orthodoxe. Un démineur de la police a été
tué samedi 5 janvier en tant de désamorcer un engin explosif repéré devant une
église copte de la capitale égyptienne.
Deux autres policiers ont également été
blessés dans l'explosion survenue devant
l'église al-Azraa Wa Abou Sifin (la
Vierge et Mercure de Césarée), à Nasr
City en périphérie du Caire. L'engin était
placé à l'intérieur d'un sac que les policiers ont inspecté, ont expliquéles
sources de sécurité. Le policier tué,
Moustafa Abid, était un commandant
spécialisé dans le déminage.
Peu avant minuit, un important dispositif de sécurité empêchait tout accès aux
abords de l'église, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une sécurité renforcée avant
le Noël copte

Ces dernières semaines, les forces de

sécurité avaient annoncé un renforcement
du dispositif de sécurité au Caire à l'occasion des fêtes de fin d'années et des célébrations de Noël. L'Egypte affronte des
mouvements extrémistes, dont le groupe
jihadiste État islamique (EI), en particulier depuis la destitution par l'armée du
président islamiste Mohamed Morsi en
2013.
La communauté copte, estimée à 10% de
la population égyptienne d'environ 100
millions d'habitants, est régulièrement la
cible d'attaques.
Le déminage meurtrier de samedi intervient aussi la veille de l'inauguration en
grande pompe, par le président Abdel
Fattah al-Sissi, de la cathédrale de la
Nativité, présentée comme la plus grande
du Proche-Orient et tout juste construite
dans la future capitale administrative
égyptienne, à 45 km à l'est du Caire.
À la tête de l'Égypte depuis 2014, un an
après le renversement du pouvoir des
frères musulmans, Abdel Fattah al-Sissi
se présente souvent comme un défenseur
des chrétiens face aux extrémistes. Mais
certains analystes et activistes reprochent
toujours à l'Etat de discriminer et de ne
pas suffisamment protéger les Coptes.
Plus d'une centaine de personnes ont été

tuées dans des attaques contre des chrétiens depuis fin 2016. La dernière en date
remonte à novembre 2018 lorsque des
assaillants avaient ouvert le feu sur un
bus transportant des fidèles chrétiens,
tuant sept personnes et en blessant sept
autres. L'attentat avait été revendiqué par
l'EI, près d'un an après sa dernière attaque
ciblant les Coptes.
En février 2018, l'Égypte a lancé une
vaste opération contre le groupe État
islamqiue, dont la branche locale est
basée au Sinaï (est). Environ 500 jihadistes présumés ont été tués depuis cette
date, selon les chiffres officiels.
Les Coptes ne sont pas les seules cibles
des mouvements extrémistes. Des centaines de policiers et de soldats ont été
tués dans des attaques. Par ailleurs, des
attentats visent aussi des touristes.
La semaine dernière, trois touristes vietnamiens et leur guide égyptien ont été
tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près des pyramides de Guizeh, en périphérie sud-ouest
de la capitale égyptienne. Il s'agissait de
la première attaque contre des touristes en
Egypte depuis juillet 2017.

R. I. / Agences
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Le président de la Commission électorale congolaise a annoncé, samedi, que
les résultats des élections générales en
République démocratique du Congo
ne seront pas annoncés avant "la
semaine prochaine". La publication
des résultats provisoires des élections
générales en République démocratique
du Congo, initialement annoncée
pour dimanche, a été reportée à "la
semaine prochaine", a indiqué samedi
5 janvier le président de la
Commission électorale à l'AFP.
"Il n'est pas possible de publier les
résultats dimanche. On avance bien
mais on n'a pas encore tout", a déclaré
Corneille Nangaa, président de la
Commission électorale en charge de la
centralisation des résultats. Il n'a pas
précisé le jour exact prévu pour la
publication. "On est encore autour de
45 à 48%" dans la remontée des bulletins de vote, a-t-il assuré. L'élection
présidentielle du 30 décembre doit
désigner le successeur du président
Joseph Kabila, qui n'a pas pu se représenter.

R. I. / Agences

Il semble que ce soit la mode
en France (et ici le mot
“mode” n’a rien de péjoratif)
d’inviter quelques
personnalités marquantes du
monde de l’art, du spectacle
etc. à passer une nuit en
solitaire dans un grand musée,
pour livrer au public les
réflexions que cette
expérience inédite leur
suggère.
CONTRIBUTION DE DENISE BRAHIMI*
POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

epuis quelques mois, on peut
lire des réflexions stimulantes
de Kamel Daoud dans un livre
intitulé, d’une manière qui intrigue :
Le peintre dévorant la femme. Après
un moment de perplexité, on a le sentiment que l’auteur, quoique parlant
de Picasso, rejoint à partir de là des
traits de l’imaginaire maghrébin tout à
fait constants et même bien connus.
Mais il faut d’abord expliquer pourquoi Picasso, ou plus largement pourquoi ce livre.
Il semble que ce soit la mode en
France (et ici le mot “mode” n’a rien
de péjoratif) d’inviter quelques personnalités marquantes du monde de
l’art, du spectacle etc. à passer une
nuit en solitaire dans un grand musée,
pour livrer au public les réflexions que
cette expérience inédite leur suggère.
Kamel Daoud a fait partie des invités
en 2017 et on va vite comprendre
pourquoi le Président national du
musée, ici le Musée Picasso de Paris,
a fait ce choix —une idée intéressante
et subtile, comme le prouve l’essai qui
en est résulté.
Le musée abritait à l’époque une
exposition intitulée “Picasso 1932,
année érotique” et donnait à voir, sous
les pinceaux du peintre, une jeune
femme appelée Marie-Thérèse Walter,
que Picasso, âgé de 50 ans, avait rencontrée quelques années plus tôt alors
qu’elle n’en avait que 18. Les
tableaux montrés dans l’exposition
sont consacrés à leur relation et uniquement à son aspect érotique. Bien
qu’il ne s’agisse pas de peinture réaliste, personne ne pourrait s’y tromper
!
Cependant, il n’est pas sûr non plus
que tout le public ait été préparé à
cette rencontre, car le sens des
tableaux est loin d’être explicite, ils ne
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cherchent pas à être banalement séduisants et on est d’autant plus impressionné par ce qui s’en dégage qu’on a
du mal à l’analyser. C’est d’ailleurs
pourquoi l’aide d’un exégète aussi
remarquable que Kamel Daoud est la
très bienvenue et l’on a envie de dire
bravo : si pari il y avait, le pari a été
tenu.
Un pari complexe, au moins double,
puisqu’il s’agissait à la fois de dégager la sorte d’érotisme dont ces
tableaux
sont
manifestement
empreints, et ensuite de confronter
cette conception, une fois élucidée,
avec ce qu’il en est de l’érotisme dans
la société qui est celle du commentateur Daoud, c’est-à-dire la société
algérienne. Pas un instant, l’auteur de
ce “peintre dévorant la femme” ne
cherche à botter en touche, bien au
contraire il aborde les sujets frontalement et se bat avec la difficulté.
Ses propos étant fort brillants, on ne
peut que les affadir en tentant de les
résumer simplement. L’idée de dévoration indique non sans une certaine
violence que l’homme, ici le peintre,
veut absorber le corps de la femme
dans son propre corps (ce que d’autres
appellent plus timidement la “fusion
érotique”).
Mais on peut aussi présenter les
choses d’une manière presque inverse
s’agissant des deux corps en présence

(ou de ce qu’on en voit, ou de ce qu’il
en reste après une sorte de démembrement spasmodique) : c’est le corps de
la femme qui absorbe en elle et dans
son intériorité des fragments identifiables du corps masculin, composant en
un ensemble ce qu’est le couple érotique. De toute façon, il y a dévoration
c’est-à-dire absorption de l’un dans
l’autre, avec une avidité qu’on pourrait dire affamée pour rester dans la
même métaphore. L’important est de
désigner un acte ou un état totalement
physique, sans place pour les sentiments dont le domaine n’est pas du
même ordre.
Dévorer, ou dévoration, est un terme à
peine humain, il fait plutôt penser à un
appétit animal, qu’on pourrait dire
monstrueux et qui fait peur. D’où la
figure de l’ogre qui vient forcément à
l’esprit. Kamel Daoud ne cherche pas
à faire l’histoire de ce rapport entre
ogre ou ogresse et sexualité car son
problème est autre (opposer l’érotisme occidental à la conception islamiste du rapport de l’homme à la
femme). On sait pourtant à quel point
la littérature maghrébine, orale
(contes) ou écrite (romans qui pendant
longtemps n’ont été que masculins)
fait place à l’idée que sexualité et
dévoration sont une seule et même
chose, étant aussi dangereuses et
menaçantes l’une que l’autre.

Ou plutôt, car l’effroi qu’elles suscitent est un sentiment très mêlé, mieux
vaut convoquer ici le célèbre couple
fascination-répulsion pour dire ce
qu’en termes encore plus simples on
appelle le grand frisson. Sans doute
n’y a-t-il rien de plus ancré dans le
désir humain, mais recourrons pour le
dire à l’un des plus grands écrivains
maghrébins, le Marocain Tahar ben
Jelloun.
En 1973, il écrit audacieusement un
petit livre inclassable, Harrouda, dont
la première phrase est la suivante :
“Voir un sexe fut la préoccupation de
notre enfance”, et il s’avère dans le
récit que ce sexe est celui d’une
femme étrange, la prostituée
Harrouda, mythique évidemment plutôt que réelle, inspirant aux jeunes
garçons dont l’auteur fait partie autant
de désir que de peur. Car elle a partie
liée avec l’ogre auquel elle se donne
mais dont elle boit le sang. Seuls les
plus téméraires osent l’approcher
mais “parfois il arrive que certains ne
réapparaissent plus (…)Tout en poussant des râles, Harrouda serre la tête
des enfants entre ses cuisses. Les os
craquent, se dissolvent etc.”
Harrouda, cette ogresse qui incarne
l’attirance irrésistible et l’épouvante
de la sexualité s’appelle parfois autrement que dans le mythe marocain. On
la connaît aussi sous le nom de Aïcha
Kandicha, dont la séduction et la dangerosité se disent différemment dans
plusieurs régions du Maghreb.
Les anthropologues, ethnologues, etc.
savent très bien ces choses-là et pourraient nous parler de l’ogresse kabyle
Teryel, comme le fait Camille
Lacoste-Dujardin dans son livre sur le
conte kabyle.
Peur d’être violé et peur d’être dévoré
ont sans doute beaucoup en commun,
dans les deux cas c’est l’intégrité du
corps de la victime qui est menacée—
menace délicieuse peut-être et double
délice, de dévorer et d’être dévoré.
Qu’y a-t-il de pire finalement, rencontrer le loup, comme le petit Chaperon
rouge qui n’en avait peut-être pas
vraiment peur? Ou être de celles qui
“n’ont pas vu le loup” selon l’expression populaire désignant les femmes
sans expérience sexuelle ? Il est vrai
que pour désigner l’acquisition de
celle-ci, on disait aussi : “laisser le
chat aller au fromage”. Dévoration,
vous dis-je !
D. B.
*Essayiste, critique littéraire, professeur de littérature comparée

ABOU AL KACEM-CHEBBI 2018

Le poète égyptien Rifaat Sallam lauréat du prix

Le poète égyptien Rifaat Sallam a
remporté, vendredi à Tunis, le prix de
la création littéraire Abou Al KacemChebbi 2018 pour la traduction vers
l'arabe du recueil "Les Feuilles de
l'herbe", un chef-d'œuvre de Whalt
Whitman, poète et écrivain américain
(1819-1892). "Il m'a fallu 825 jours
de questionnement et de confusion

avant de pouvoir finaliser mon
recueil", a déclaré Rifaat Sallam à
cette occasion, se félicitant que son
nom soit associé au nom d'un grand
poète comme Abou Al Kacem Chebbi.
Diplômé en journalisme, le lauréat
égyptien est un grand poète et traducteur égyptien prolifique qui publie de
la poésie arabe depuis les années 70. Il

est aussi un critique littéraire et traducteur de chef-d’œuvres de la poésie
mondiale. L'annonce des lauréats pour
ce 34e prix Abou Al Kacem-Chebbi
s'est déroulée lors d'une cérémonie
officielle en présence d'une pléiade de
poètes, écrivains et penseurs tunisiens
et arabes. La 34e édition du prix Abou
Al Kacem-Chebbi (2018) est consa-

crée à la traduction de la poésie. Ce
prix, consacré chaque année à une
branche de la création littéraire et
artistique (roman, théâtre, poésie et
autres), est une récompense littéraire
destinée aux créateurs arabes. Ce prix
initié en 1984 par la Banque de
Tunisie (BT) est doté d'un montant de
25.000 dinars.
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Quelle rentabilité du complexe de phosphate de
Tébessa au sein de la filière internationalisée ?
Le 18 août 2009 selon l'agence
officielle APS, le gouvernement
annonce officiellement un
important projet de phosphate
qui permettra de créer 5.000
emplois permanents, évalué
entre 1,5 et 2 milliards de dollars.
ABDERRAHMANE MEBTOUL

ar la suite l'APS, le 18 juillet 2016,
citant l'ex-ministre algérien de
l'Industrie et des Mines que le
conglomérat industriel Indorama (né en
Indonésie mais basé à Singapour) a signé
trois accords d'investissement àAlger, portant la création de trois co-entreprises entre
Indorama (49%) et ses partenaires algériens (51%) d'un montant de 4,5 milliards
de dollars d'investissement afin d'assurer la
transformation de cinq millions de tonnes
de phosphates marchands en engrais phosphatés et la production d'un million de
tonnes d'ammoniac et de 800.000 tonnes
de calcium ammonium nitrate. En ce mois
de novembre 2018, le ministre de l'industrie annonce que le coût du projet du
Complexe de phosphate à l'Est du pays en
partenariat entre deux groupes algériens
Sonatrach et Asmidal-Manal et deux
groupes chinois Citic et Wengfu, opérationnel selon les prévisions en 2022,
devrait s'élever à près de 6 milliards de dollars Sans verser dans la sinistrose, en espérant que ce projet soit rentable dans le
temps, et que les responsables nous expliquent le pourquoi de toutes ces réévaluations, l'objet de cette présente contribution
est une analyse objective de cette filière
afin d ‘éviter les erreurs du passé qui se
sont chiffrées en pertes évaluées à des milliards de dollars.

P

1 - Le pho s phate, utilisé comme
engrais, soit à l'état naturel soit à l'état
chimique, avec l'azote et le potassium, est
l'un des éléments indispensables à la croissance végétale étant l'un des trois principaux nutriments nécessaires aux cultures
pour atteindre leur plein potentiel et ses
différents composants. C'est une ressource
critique dans un contexte de démographie
et de besoins alimentaires en forte croissance. Avec l'augmentation de la population donc de la consommation, et la
demande de nourriture diversifiée, la disponibilité limitée des terres labourées, la
taille du marché mondial des engrais phosphatés devrait atteindre quelque 78,06 milliards de dollars américains d'ici 2025,
selon le rapport de Grand View Research,
Inc, qui prévoit pour le secteur un taux de
croissance annuel composé de 5,1% et
donc un accroissement de la demande d'engrais phosphatés. Ainsi le marché africain
de fertilisant est considéré comme vierge à
cause de la faiblesse de consommation
d'engrais 4,7kg par habitant contre 200kg
en Inde et en Chine.
Selon l'agence Wikipédia en 2016, les
réserves mondiales sont estimées à
68.000.000 millions de tonnes, réparties
n'ayant retenu que les principaux pays :
-Chine, 3.100.000 t (d'autres sources donnent 3.700.000)
-Maroc 5.000.000 t
-Etats Unis 1.100.000 t
-Russie 1.300.000 t
-Algérie 2.200.000 t
-Jordanie 1.300.000 t
-Afrique du Sud 1.500.000 t
-Australie 1.100.000 t
-Brésil 320.000 t

-Egypte 1.200.000 T
-Pérou 820.000 T
-Arabie Saoudite réserves 680.000-Tunisie 100.000 T
-Syrie avec des réserves de 1.300.000
tonnes

La production mondiale pour 2016 est de
261 000 tonnes répartie ainsi :
-Chine 138.000 kt
- Maroc 30.000 kt
- Etats Unis 27.800 kt
- Russie 11.600 kt
- Algérie 1.500 kt
- Jordanie n 8.300 kt
- Afrique du Sud 1.700 kt
- Australie 2.500 kt
- Brésil 6.500 kt
- Egypte 5.500 kt
- Pérou production 4.000 kt
-Arabie Saoudite 4.000 kt
-Tunisie 3.500 kt

2- Cependant, l'important n'est pas
d'analyser le volume produit mais de voir
l'évolution du prix qui dépend de bon nombre de facteurs, dont le prix de l'énergie qui
est la principale cause de la volatilité des
prix des engrais phosphatés, mais également les coûts de transport, les décisions
politiques, les taux de change et d'autres
facteurs incontrôlables qui affectent le
commerce mondial des produits fertilisants. Le prix du phosphate brut a été
divisé par trois depuis son pic de l'année
2008 ; ayant chuté de -43,2% depuis l'année 2011, étant resté stabilisé autour de
115 dollars US la tonne métrique, en
moyenne mensuelle en 2015. Depuis les
prix sont à la baisse et très fluctuants :
ainsi en avril 2018, le phosphate brut était
coté à 88,00 dollars la tonne, en juillet
2018 à 86,88, en septembre à 87,50 dollars et en octobre 2018 à 91,2 dollars la
tonne.
Les principaux intervenants comprennent
notamment les russes Eurochem Group
AG et PJSC PhosAgro; les canadiens
Agrium Inc. et Potash Corp. de
Saskatchewan Inc; le norvégien Yara
International ASA; les américains CF
Industries Holdings Inc. et Mosaik Co.;
l'indien Coromandel International Ltd.; le
géant marocain OCP S.A. et Israel
Chemicals Ltd. Et ce sont ces grands
groupes qui mènent des activités de
recherche et de développement pour fabriquer des engrais phosphatés biologiques et
économiques afin de répondre aux besoins
du marché mondial. A titre d'exemple,
pour l'urée granulés du Moyen Orient, la
cotation est passée de 256 dollars en octobre 2017 à 238 en juin 2018 et à 301 fin
septembre 2018.
Pour l'urée granulée d'Indonésie/Malaise,
le cours est passé pour la même période de
282, à 261 et à 305 dollars. Quant au
cours de l'ammoniac, (yuzhny), il est
passé de 243 dollars en octobre 2017 à 243
en juin 2018 et à 341 dollars fins septembre 2018. L'engrais /urée était vendue à
plus de 423 dollars la tonne en 2014 et a
été coté en moyenne le 20 novembre 2018
à 327 euros soit au cours actuel (1,13 dollar un euro) 369 dollars contre une
moyenne annuelle en 2017 dee 327 dollars
la tonne. C'est que le prix de l'ammoniac
est fonction du prix du gaz sur le marché
international. Selon des experts, lorsque le
prix du gaz est de 4 dollars le MBTU le
cout de revient de l'ammoniac est d'environ au cours actuel du dollar environ 140
dollars. Lorsque le prix du gaz est de 7 dol-

lars le MBTU le prix de revient est d'environ 242 dollars. Qu'en est-il pour l'Algérie
?

3- Le coût du projet du Complexe de
phosphate à l'Est du pays en partenariat
entre deux groupes algériens Sonatrach et
Asmida-Manal et deux groupes chinois
Citic et Wengfu, opérationnel selon les
prévisions en 2022, qui permettra la création de près de 2.500 postes d'emplois
directs permanents, devrait s'élever à près
de 6 milliards de dollars. IL est répartie
entre la mine de Bled El-Hadba à Tebessa
(1,2 milliards de dollars), la plateforme de
Hadjer Kebrit à Souk Ahras (2,2 milliards
de dollars), la plateforme de Hadjar Essoud
à Skikda (2,5 milliards de dollars) et le
port de Annaba (0,2 milliards de dollars).
Ce projet porte sur l'exploitation du phosphate extrait du champs de Bled El-Hadba
dans la wilaya de Tébessa, d'une capacité
de 500 millions de tonnes et la valorisation de cette ressource naturelle à travers la
production des engrais, de l'ammoniac, du
silicium et autres matières utilisées dans
les différentes activités économiques. Le
projet prévoit l'extraction de 6 millions de
tonnes/an de phosphate de haute qualité de
Bled El-Hadba (Tébessa), la production de
3 millions de tonnes d'acide phosphorique
à Oued Kebrit (Skikda) et la réalisation
d'une unité d'accompagnement pour la
récupération des rejets fluorés à partir des
unités de production de l'acide phosphorique, ce qui permettra de produire 60.000
tonnes d'Acide fluorhydrique anhydre
(AHF) et 57.000 tonnes de SIO². Il est
question également de la production de 1,2
millions de tonnes/an d'ammoniac et 4
millions de tonnes d'engrais.
Ainsi si l'Algérie exporte trois millions de
tonnes de phosphate brut annuellement à
un cours moyen même de 100 dollars entre
2019/2020, nous aurons un chiffre d'affaire, à ne pas confondre avec le profit net
devant déduire les charges et le partage du
profit avec la compagnie étrangère, d'environ 300 millions de dollars et pour dix
millions de tonnes brut un milliard de dollars. Car dans cette filière les charges sont
très élevées (amortissement et charges
salariales notamment) minimum de 40%,
le profit net serait pour dix millions de
tonnes de tonnes environ 600 millions de
dollars. En cas d'association avec un partenaire étranger selon la règle des 49/51%, le
profit net restant à l'Algérie serait légèrement supérieur à 300 millions de dollars.
On est loin des profits dans le domaine des
hydrocarbures. Pour accroitre le profit net,
il faut donc se lancer dans des unités de
transformation hautement capitalistiques
avec des investissements lourds et à rentabilité à moyen terme avec une exportation
de produits nobles, passant par un partenariat avec une firme de renom du fait du
contrôle de cette filière par quelques firmes
au niveau mondial. Le projet prévoit justement, mais sans donner de précisions sur
la synchronisation datée des unités en
aval, la production 3 millions de tonnes
d'acide phosphorique, 60.000 tonnes
d'Acide fluorhydrique anhydre (AHF),
57.000 tonnes de SIO², 1,2 million de
tonnes/an d'ammoniac et 4 millions de
tonnes d'engrais, le chiffre d'affaire exportable pourrait fluctuer selon les cours entre
1,5 et 2 milliards de dollars, avec un profit net si l'on prend 40% de charge entre
900 millions et 1,2 milliards de dollars,
montant auquel il faut soustraire le profit
des associés étrangers, soit beaucoup plus
si on exportait le brut).

Mais on est loin du gain des hydrocarbures
où avec une augmentation de 4 à 5 dollars
moyenne annuelle du cours du pétrole qui
occasionnerait pour l'Algérie un gain en
devises fluctuant entre 1,6 et 2 milliards de
dollars. Comme la rentabilité est lente et
l'investissement lourd, comme le projet
entrerait en fonctionnement en 2022, et en
fonction des cadences —normes internationales— 25% 1ère année, 50% 2ème
année pour atteindre la vitesse de croisière
la troisème année -2025, l'amortissement
de l'investissement se ferait vers 2030.

4- Ai nsi , le phosphate et les dérivées
sont loin de procurer (idem pour le fer) une
importante rente contrairement à certaines
déclarations tendancieuses. Par ailleurs,
quel sera le le prix de cession du gaz afin
d'éviter des rentes de situation de ces unités fortes consommatrice d'énergie, un bas
prix en plus des avantages financiers et fiscaux, fausserait à la fois la capacité véritablement concurrentielle de ces projets sur
le marché mondial qui interdit le dumping
et donc le véritable cout et qui constituerait une perte pour le trésor algérien.
L'Algérie a besoin d'une vision stratégique
au sein de laquelle doit s'insérer la politique industrielle (institutions, système
financier, fiscal, douanier, domanial, système socio-éducatif, le marché du travail,
le foncier ect.), afin de s'adapter aux nouvelles filières mondiales en perpétuelles
évolutions poussées par l'innovation.
Sans cette nécessaire adaptation au nouveau monde en perpétuelle mutation, renvoyant à une nette volonté politique d'accélérer les réformes, donc à un renouveau
culturel pas seulement des responsables
mais de la société, l'Algérie ayant toutes
les potentialités pour dépasser le statut
quo actuel, il est vain de pénétrer le marché mondial et encore moins la filière
minière contrôlée par quelques firmes
internationales. Il ne faut pas vendre des
rêves : l'Algérie dépendra encore pour de
longues années des hydrocarbures. Les
autres matières premières permettent de
réaliser tout juste un profit moyen.

5- Ai nsi , le profit net de ce complexe
après amortissement ne se fera, sauf
pannes techniques ou autres désagréments,
ce qui donnerait un temps plus long, que
vers 2030. Evitons donc l'euphorie. Tant
pour le phosphate que pour le fer (brut ou
semi-brut), la commercialisation dépend
tant des contraintes de l'environnement
international, du management stratégique
interne, de la teneur de ces minerais qui
détermine le coût d'exploitation, et surtout
de la croissance de l'économie mondiale
dont sa future structure avec la quatrième
révolution industrielle qui se met progressivement en place 2020/2030.
Dans ces segments internationalisés,
quelques firmes multinationales contrôlent
les techniques et les circuits de distribution. Un partenariat gagnant-gagnant avec
des compagnies qui contrôlent les circuits
internationaux est la seule voie pour valoriser le phosphate et pour avoir une plus
grande valeur ajoutée car exporter la
matière brute constitue une entrée en
devise dérisoire.
Evitons l'illusion de la rente éternelle par
les matières premières, car aucun pays
dans le monde qui a misé uniquement sur
les matières premières n'a réalisé un développement durable.
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Alors que le monde avance, l'intelligence artificielle et le digital révolutionnant tant les
relations internationales, la gestion des Etats, des institutions, des entreprises que les
relations que personnelles, bon nombre de nos responsables ont besoin d'une révolution
culturelle (une mise à niveau) pour s'adapter aux arcanes de la nouvelle économie.
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L'intelligence artificielle et le digital-urgence d‘une adaptation
culturelle de nos responsables politiques et économiques
Alors que le monde avance,
l'intelligence artificielle et le
digital révolutionnant tant
les relations internationales,
la gestion des Etats, des
institutions, des entreprises
que les relations
personnelles, bon nombre
de nos responsables ont
besoin d'une révolution
culturelle (une mise à
niveau) pour s'adapter aux
arcanes de la nouvelle
économie.
PAR ABDERAHMANE MEBTOUL

a majorité des organisations
doit s'éloigner des schémas
utopiques du passé des années
1970-1980-1990, étant à l'aube
d'une véritable révolution planétaire 2020-2030
L'Algérie n'a pas d'avenir si elle ne
favorise pas la bonne gouvernance
et l'économie du savoir, devant
s'adapter à ces nouvelles mutations,
qui sont les deux piliers fondamentaux du développement du XXIe
siècle.

L

1- La révolution dans le
domaine de l'information
fondement du XXIe siècle

La naissance des Ntic est due
notamment à la convergence de
l'informatique, des télécommunications et de l'audiovisuel. Le développement d'Internet à haut débit, la
démocratisation de l'ordinateur et
des nouvelles technologies découlent d'une baisse des tarifs proposés
par les fournisseurs d'accès et d'une
demande de plus en plus présente
de la clientèle. Le boum des blogs
et des messageries électroniques
donne aux Tic une place de plus en
plus vaste dans notre société. Cette
interaction de l'électronique et de
l'informatique explique que les
applications des Ntic puissent
répondre aux besoins aussi bien des
entreprises et de l'Etat que des
ménages et des individus.
Désormais soumises aux mêmes
lois du marché que n'importe quelle
autre activité de production marchande, les Ntic constituent, en
outre, un secteur où la concurrence
se joue directement à l'échelle mondiale.
La globalisation des entreprises,

des marchés et des circuits de la
finance n'a pas seulement impliqué
un remodelage des structures économiques et des flux d'échange,
elle a aussi conduit à la professionnalisation de la communication et
de l'information, ainsi qu'à une
intégration de plus en plus poussée
des phases de la conception, de la
création et de la consommation des
produits, parallèlement à la fusion
de sphères d'activités jadis séparées, voire opposées. Ainsi, le
monde est devenu une grande maison de verre, dans la mesure où l'information n'est plus le quatrième
pouvoir mais le pouvoir lui-même.
L'infrastructure de l'Internet se
répand aujourd'hui autour du
monde pour créer un large réseau
mondial et ce grâce à l'informatique
qui permet aujourd'hui de numériser les informations et de gérer de
nouveaux systèmes.
L'avènement de l'ordinateur a énormément contribué au développement du traitement de l'information. En effet, avec l'informatique,
l'homme peut désormais se permettre de faire des calculs avec une
facilité et gain de temps sans pareil.
Et pourtant, le problème demeure
posé lorsqu'il s'agit de la conversion des nombres, des chiffres, des
chaînes de caractères et des caractères spéciaux en ASCII ou dans
une base donnée. Cet intérêt s'est
trouvé accru depuis plus d'une
décennie en raison des retombées
socio-économiques et culturelles
des nouvelles technologies de l'information de la communication
(Ntic) : la « fracture numérique »
transcende, en effet, les clivages
géographiques et traverse de part
en part toutes les sociétés
humaines.
C'est que les nouveaux moyens de
télécommunication
facilitent
l'échange et la diffusion de la
connaissance. Ces nouvelles technologies de l'information et de la
communication (Ntic) changent,
donc, profondément la vie au quotidien des citoyens, le fonctionnement des entreprises, de l'Etat. Tout
cela entraîne de nouvelles représentations mentales et sociales. Cela
est plus patent au niveau multimédia (TV, vidéo à la demande, GPS,
musique...) sur les téléphones portables. Sur le plan macroéconomique, les nouveaux processus mis
en place grâce aux Tic ont des
conséquences sur l'analyse de la
valeur des produits et services, que
l'on effectuera davantage sur le

cycle de vie, lequel a tendance à se
raccourcir et influe sur les gains de
productivité et la croissance liée à
l'introduction des Tic.
Les Tic influencent également la
recherche scientifique et technique
et permettent indirectement de réaliser de nouvelles découvertes qui
ont à nouveau un effet social, culturel, politique et économique. Enfin,
les Tic ont un impact dans de nombreux autres domaines comme les
loisirs, la culture, la santé, la gestion du temps, les comportements
en société. L'avènement d'Internet
et le développement formidable
qu'il connaît depuis quelques
années ont pratiquement mis en
demeure l'entreprise — de quelque
importance qu'elle soit — de
s'adapter et d'en faire l'usage le plus
judicieux et le plus productif.
La compétitivité l'obligeant à obtenir ou à donner l'information en
temps réel, l'entreprise va en effet
investir la Toile et recourir à l'électronique pour faire face à la concurrence et développer ses activités.
Les Ntic permettent de mettre en
place depuis quelques années des
modèles d'organisation du travail
dont les principales caractéristiques
sont la décentralisation et la flexibilité. Le phénomène de délocalisation de l'emploi tient largement de
la recherche des gains de productivité et des possibilités offertes par
les Ntic aux entreprises, particulièrement à celles qui sont d'une
grande envergure : télé-saisie, télétraitement et télémaintenance informatique sont maintenant une réalité
de tous les jours.

2- La théorie de
l'intelligence artificielle
va bouleverser les relations
internationales et les
relations personnelles

Devenue enjeu scientifique majeur,
selon la définition donnée par
Wikipédia, l'intelligence artificielle
est « l'ensemble de théories et de
techniques mises en œuvre en vue
de réaliser des machines capables
de simuler l'intelligence ». Souvent
classée dans le groupe des sciences
cognitives, elle fait appel à la neurobiologie computationnelle, particulièrement aux réseaux neuronaux, à la logique mathématique
(sous-discipline des mathématiques
et de la philosophie) et à l'informatique pour des résolutions de problèmes à forte complexité logique
ou algorithmiques. Par exemple
dans le domaine médical, entraîner

manager dans le virtuel si on est
mauvais dans le réel.

un ordinateur à analyser des images
pour prédire la réponse d'un patient
face à son traitement anti-cancer…
Ce scénario digne d'un film de
science-fiction est en passe de
devenir réalité. Publiée dans la
prestigieuse revue médicale « The
Lancet Oncologv » une étude française établit pour la première fois
que l'intelligence artificielle est
capable d'exploiter ces données.
Le potentiel est jugé « énorme » par
les auteurs. Satisfaction des désirs,
solitude, mémoire, relation à l'espace. Pour le psychiatre Serge
Tisseron, dans une interview au
monde.fr, les robots vont modifier
la psychologie humaine autant que
les progrès de l'alimentation et de la
médecine. Il en sera de même avec
les machines intelligentes, qui vont
bouleverser non seulement notre
quotidien mais aussi notre manière
d'être au monde. L'auteur identifie
quatre domaines, au moins, seront
profondément modifiés. D'abord,
notre capacité à différer la satisfaction de nos désirs. Le téléphone,
puis le mail, ont déjà commencé à
altérer et il en sera plus la livraison
quasi instantanée par drone. Le
deuxième changement concerne le
rapport à la solitude et au discours
intérieur avec une une tendance à
nous par : la capture de nos données

personnelles… Mais, du coup, la
notion de solitude changera : la
compagnie ne se définira plus seulement par la présence d'un humain,
mais aussi d'une machine.
Troisièmement, notre smartphone
ne sera pas seulement en mesure de
stockerdes quantités de nos données personnelles, il pourra les
classer à notre place, participant
ainsi en permanence à la construction de notre biographie. Enfin quatrièmement, pour les outils de géolocalisation, ils nous permettront
bientôt de nous déplacer dans l'espace sans en avoir la moindre compréhension.
Si la téléportation, aujourd'hui
banale dans les jeux vidéo, existe
un jour dans le monde réel, elle sera
perçue comme totalement naturelle, car nous avons déjà perdu la
représentation des espaces intermédiaires entre le point dont nous partons et le point où nous arrivons. En
conclusion, d'une part, il va falloir
intégrer notre relation aux objets
comme un élément d'appréciation
de la qualité de notre relation au
monde autrement dit de notre santé
mentale et d'autre part les communautés de robots par leur puissance
d'apprentissage et de stockage des
données sera basée sur leur interconnexion permanente. qui est le

grand défi que nous poseront les
objets dotés d'une IA.

3.Le digital : les institutions
étatiques et les entreprises
ont besoin de revoir leur
management stratégique

Selon Oliver Zara dans deux intéressants ouvrages (Editon Oxipole
QuébecCanada), « le management
de l'intelligence collective, vers une
nouvelle gouvernance » (mars
2016) et « Agilité, innovation et
engagement dans un monde digital,
incertain et complexe » (octobre
2016), maîtriser le digital implique
de relever sept défis.

- Premièrement, distinguer les
outils informatifs (transactionnels
1.0) et interactifs (relationnels 2.0)
en fonction de l'objectif à atteindre
(simple, compliqué ou complexe).
- Deuxièmement, bien choisir son
espace : réel ou digital. Il y a des
idées, des opinions qui ne sortent
que dans le réel et d'autres qui ne
sortent que dans le digital. Tout
dépend de la nature de l'information, d'où l'importance d'un management multicanal (blended).
- Troisièmement, ce qui n'existe
pas dans le réel n'existe pas dans le
virtuel : on ne devient pas un bon

- Quatrièmement, faire preuve de
bon sens numérique managérial : ce
n'est pas parce qu'on peut techniquement le faire qu'on doit le faire.
Les outils ne posent pas de limites,
c'est à l'utilisateur de définir luimême les limites de l'usage au service du management.
- Cinquièmement, un logiciel ne
manage pas à la place du manager.
Le management digital, ce n'est pas
« moins » de management, mais
manager mieux et autrement. Les
outils doivent s'intégrer dans des
processus que le manager doit
créer, adapter et/ou suivre afin, en
particulier, de contribuer à l'articulation du digital et du face à face,
des temps de production et des
temps de réflexion (créativité, innovation & résolution de problème).
- Sixièmement, les comportements
inappropriés dans le réel le sont
aussi dans le digital Septièmement,
le digital impacte les modes de
fonctionnement et d'organisation.
On doit accepter cette évolution qui
nécessite une mise en cohérence et
une articulation entre le travail
digital et le travail en face à face.
Pour François –Xavier Sambron,
les institutions gouvernementales et
les entreprises dépensent beaucoup
de temps et d'énergie pour gérer les
tâches au quotidien, que ce soit
pour les prioriser, les planifier dans
le temps. Bien que familier, cet
exercice n'en reste pas moins compliqué et inefficace alors que l'efficacité suppose de décomposer ses
tâches.
Dans ce cadre, selon cet auteur,
nous avons six impacts du digital
qui révolutionnent la fonction de
manager (voir de l'auteur Mon
entreprise
digitale
-2016www.omninnov.com/author/fxsambron/ février 2018.
- Premièrement, dans la gestion
traditionnelle, le pouvoir du manager résidait principalement dans sa
capacité à distribuer ou à conserver
de l'information. Cette situation
nous est rappelée par le célèbre
adage selon lequel « l'information,
c'est le pouvoir ! » Il tire
aujourd'hui sa légitimité de sa capacité à créer du lien et à interconnecter les collaborateurs et les services
entre eux, et de son aptitude à synthétiser et à faire le tri dans la profusion des informations reçues pour
en extraire l'essentiel.
Cette méthode est dépassée car le

manager nouvelle génération donne
la priorité au partage et à la transparence, recherchant avant tout à responsabiliser et à autonomiser ses
collaborateurs en leur ouvrant des
portes et en les guidant dans la
bonne direction. En facilitant grandement la circulation de l'information au sein de l'entreprise, le digital est à la fois le principal déclencheur et contributeur de ce qu'on
appelle le management collaboratif.
- Deuxièmement, le manager se
doit d'être d'abord un développeur
d'intelligence collective, un leader,
un facilitateur, grâce à l'information
est maintenant largement partagée
n'étant plus celui qui sait mais celui
qui tire son équip. Il est l'animateur
d'une équipe qui cherche à remplir
ses objectifs en profitant au maximum des ressources de l'entreprise,
mettant en interaction les différentes compétences pour créer de la
valeur.
- Troisièmement, l'autorité verticale basée sur l'organisation hiérarchique de l'entreprise et le statut
des collaborateurs laisse progressivement place à une autorité horizontale basée sur le savoir, la compétence et la réputation de chacun.
De fait, l'entreprise est désormais
régie par deux formes d'autorité qui
agissent en parallèle, l'une relevant
des processus et des priorités définies par la direction, l'autre traduisant la compétence de chaque collaborateur. Dans ce contexte, le
manager doit reconstruire son pouvoir à l'horizontale aussi bien pour
communiquer que pour identifier
les compétences, les valoriser et les
organiser et contrairement au passé,
son leadership ne s'exprime plus
verticalement mais horizontalement.
- Quatrièmement, grâce à la révolution numérique, le manager dispose aujourd'hui d'une grande
variété d'outils lui permettant
d'adresser le bon message au bon
moment au bon collaborateur. Que
ce soit via la messagerie (instantanée ou non), les réseaux sociaux,
les plateformes collaboratives, l'envoi de SMS, etc, De plus, les capacités multimédia de ces différents
moyens de communication (audio,
vidéo, animation,…) facilitent le
dialogue et encourage le feedback
des collaborateurs.
- Cinquièmement, pour l'efficacité
de l'organisation, les nouveaux
outils comme les applications collaboratives, les solutions de gestion

de projet, les workflows métiers ou
administratifs, etc, permettent de
fixer et de partager les priorités et
objectifs et d'assurer la planification détaillée des tâches à accomplir comme du suivi de l'avancement de ces dernières. Au niveau
du suivi de l'activité, le digital fournit habituellement de nombreux
éléments de mesure utiles à son
évaluation comme au repérage de
ses dysfonctionnements. La mise
en place d'indicateurs quantifiables
(productivité, coûts, qualité,
délais…) permet de monitorer l'activité au fil de l'eau et d'engager
rapidement des actions correctives
en cas d'écart. Grâce à cette supervision en continu, le manager est
désormais en capacité de piloter
finement son équipe comme chacun de ses membres, et d'assurer le
suivi du cap fixé.
- Sixièmement, sur le plan technologique, la transformation digitale
de l'entreprise s'opère avant tout sur
le plan de la ressource humaine
pilier du management rendant
nécessaire d'accompagner l'ensemble des collaborateurs dans une
transition dont ils seront les principaux acteurs. Dans ce contexte, le
manager occupe le 1er rôle pour
engager son équipe dans ce projet
d'envergure et encourager chaque
collaborateur à y prendre toute sa
place devant expliquer le bienfondé de ces changements, rassurer
les collaborateurs sur leur avenir et
valoriser le rôle de chacun dans
cette mutation.
En résumé, le chiffre d'affaires seulement de Google a été d'environ
30 milliards de dollars en 2017.
Politiques, entrepreneurs, chercheurs, simples citoyens, nous
vivons tous aujourd'hui dans une
société de la communication électronique, plurielle et immédiate qui
nous contraint à prendre des décisions en temps réel. La maîtrise du
temps étant le défi principal du siècle, en ce XXIe, toute inadaptation
à ces mutations isolerait encore
plus le pays. L'Algérie a besoin
d'une stratégie d'adaptation face
aux nouvelles mutations mondiales
et énergétiques avec l'avènement de
la quatrième révolution économique qui se fondera sur le numérique, les nouvelles technologiques,
les industries écologiques avec un
Mix énergétique entre 2020-20302040. C'est une question de sécurité
nationale.
A. M.
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Quelle rentabilité du complexe de phosphate de
Tébessa au sein de la filière internationalisée ?
Le 18 août 2009 selon l'agence
officielle APS, le gouvernement
annonce officiellement un
important projet de phosphate
qui permettra de créer 5.000
emplois permanents, évalué
entre 1,5 et 2 milliards de dollars.
ABDERRAHMANE MEBTOUL

ar la suite l'APS, le 18 juillet 2016,
citant l'ex-ministre algérien de
l'Industrie et des Mines que le
conglomérat industriel Indorama (né en
Indonésie mais basé à Singapour) a signé
trois accords d'investissement àAlger, portant la création de trois co-entreprises entre
Indorama (49%) et ses partenaires algériens (51%) d'un montant de 4,5 milliards
de dollars d'investissement afin d'assurer la
transformation de cinq millions de tonnes
de phosphates marchands en engrais phosphatés et la production d'un million de
tonnes d'ammoniac et de 800.000 tonnes
de calcium ammonium nitrate. En ce mois
de novembre 2018, le ministre de l'industrie annonce que le coût du projet du
Complexe de phosphate à l'Est du pays en
partenariat entre deux groupes algériens
Sonatrach et Asmidal-Manal et deux
groupes chinois Citic et Wengfu, opérationnel selon les prévisions en 2022,
devrait s'élever à près de 6 milliards de dollars Sans verser dans la sinistrose, en espérant que ce projet soit rentable dans le
temps, et que les responsables nous expliquent le pourquoi de toutes ces réévaluations, l'objet de cette présente contribution
est une analyse objective de cette filière
afin d ‘éviter les erreurs du passé qui se
sont chiffrées en pertes évaluées à des milliards de dollars.

P

1 - Le pho s phate, utilisé comme
engrais, soit à l'état naturel soit à l'état
chimique, avec l'azote et le potassium, est
l'un des éléments indispensables à la croissance végétale étant l'un des trois principaux nutriments nécessaires aux cultures
pour atteindre leur plein potentiel et ses
différents composants. C'est une ressource
critique dans un contexte de démographie
et de besoins alimentaires en forte croissance. Avec l'augmentation de la population donc de la consommation, et la
demande de nourriture diversifiée, la disponibilité limitée des terres labourées, la
taille du marché mondial des engrais phosphatés devrait atteindre quelque 78,06 milliards de dollars américains d'ici 2025,
selon le rapport de Grand View Research,
Inc, qui prévoit pour le secteur un taux de
croissance annuel composé de 5,1% et
donc un accroissement de la demande d'engrais phosphatés. Ainsi le marché africain
de fertilisant est considéré comme vierge à
cause de la faiblesse de consommation
d'engrais 4,7kg par habitant contre 200kg
en Inde et en Chine.
Selon l'agence Wikipédia en 2016, les
réserves mondiales sont estimées à
68.000.000 millions de tonnes, réparties
n'ayant retenu que les principaux pays :
-Chine, 3.100.000 t (d'autres sources donnent 3.700.000)
-Maroc 5.000.000 t
-Etats Unis 1.100.000 t
-Russie 1.300.000 t
-Algérie 2.200.000 t
-Jordanie 1.300.000 t
-Afrique du Sud 1.500.000 t
-Australie 1.100.000 t
-Brésil 320.000 t

-Egypte 1.200.000 T
-Pérou 820.000 T
-Arabie Saoudite réserves 680.000-Tunisie 100.000 T
-Syrie avec des réserves de 1.300.000
tonnes

La production mondiale pour 2016 est de
261 000 tonnes répartie ainsi :
-Chine 138.000 kt
- Maroc 30.000 kt
- Etats Unis 27.800 kt
- Russie 11.600 kt
- Algérie 1.500 kt
- Jordanie n 8.300 kt
- Afrique du Sud 1.700 kt
- Australie 2.500 kt
- Brésil 6.500 kt
- Egypte 5.500 kt
- Pérou production 4.000 kt
-Arabie Saoudite 4.000 kt
-Tunisie 3.500 kt

2- Cependant, l'important n'est pas
d'analyser le volume produit mais de voir
l'évolution du prix qui dépend de bon nombre de facteurs, dont le prix de l'énergie qui
est la principale cause de la volatilité des
prix des engrais phosphatés, mais également les coûts de transport, les décisions
politiques, les taux de change et d'autres
facteurs incontrôlables qui affectent le
commerce mondial des produits fertilisants. Le prix du phosphate brut a été
divisé par trois depuis son pic de l'année
2008 ; ayant chuté de -43,2% depuis l'année 2011, étant resté stabilisé autour de
115 dollars US la tonne métrique, en
moyenne mensuelle en 2015. Depuis les
prix sont à la baisse et très fluctuants :
ainsi en avril 2018, le phosphate brut était
coté à 88,00 dollars la tonne, en juillet
2018 à 86,88, en septembre à 87,50 dollars et en octobre 2018 à 91,2 dollars la
tonne.
Les principaux intervenants comprennent
notamment les russes Eurochem Group
AG et PJSC PhosAgro; les canadiens
Agrium Inc. et Potash Corp. de
Saskatchewan Inc; le norvégien Yara
International ASA; les américains CF
Industries Holdings Inc. et Mosaik Co.;
l'indien Coromandel International Ltd.; le
géant marocain OCP S.A. et Israel
Chemicals Ltd. Et ce sont ces grands
groupes qui mènent des activités de
recherche et de développement pour fabriquer des engrais phosphatés biologiques et
économiques afin de répondre aux besoins
du marché mondial. A titre d'exemple,
pour l'urée granulés du Moyen Orient, la
cotation est passée de 256 dollars en octobre 2017 à 238 en juin 2018 et à 301 fin
septembre 2018.
Pour l'urée granulée d'Indonésie/Malaise,
le cours est passé pour la même période de
282, à 261 et à 305 dollars. Quant au
cours de l'ammoniac, (yuzhny), il est
passé de 243 dollars en octobre 2017 à 243
en juin 2018 et à 341 dollars fins septembre 2018. L'engrais /urée était vendue à
plus de 423 dollars la tonne en 2014 et a
été coté en moyenne le 20 novembre 2018
à 327 euros soit au cours actuel (1,13 dollar un euro) 369 dollars contre une
moyenne annuelle en 2017 dee 327 dollars
la tonne. C'est que le prix de l'ammoniac
est fonction du prix du gaz sur le marché
international. Selon des experts, lorsque le
prix du gaz est de 4 dollars le MBTU le
cout de revient de l'ammoniac est d'environ au cours actuel du dollar environ 140
dollars. Lorsque le prix du gaz est de 7 dol-

lars le MBTU le prix de revient est d'environ 242 dollars. Qu'en est-il pour l'Algérie
?

3- Le coût du projet du Complexe de
phosphate à l'Est du pays en partenariat
entre deux groupes algériens Sonatrach et
Asmida-Manal et deux groupes chinois
Citic et Wengfu, opérationnel selon les
prévisions en 2022, qui permettra la création de près de 2.500 postes d'emplois
directs permanents, devrait s'élever à près
de 6 milliards de dollars. IL est répartie
entre la mine de Bled El-Hadba à Tebessa
(1,2 milliards de dollars), la plateforme de
Hadjer Kebrit à Souk Ahras (2,2 milliards
de dollars), la plateforme de Hadjar Essoud
à Skikda (2,5 milliards de dollars) et le
port de Annaba (0,2 milliards de dollars).
Ce projet porte sur l'exploitation du phosphate extrait du champs de Bled El-Hadba
dans la wilaya de Tébessa, d'une capacité
de 500 millions de tonnes et la valorisation de cette ressource naturelle à travers la
production des engrais, de l'ammoniac, du
silicium et autres matières utilisées dans
les différentes activités économiques. Le
projet prévoit l'extraction de 6 millions de
tonnes/an de phosphate de haute qualité de
Bled El-Hadba (Tébessa), la production de
3 millions de tonnes d'acide phosphorique
à Oued Kebrit (Skikda) et la réalisation
d'une unité d'accompagnement pour la
récupération des rejets fluorés à partir des
unités de production de l'acide phosphorique, ce qui permettra de produire 60.000
tonnes d'Acide fluorhydrique anhydre
(AHF) et 57.000 tonnes de SIO². Il est
question également de la production de 1,2
millions de tonnes/an d'ammoniac et 4
millions de tonnes d'engrais.
Ainsi si l'Algérie exporte trois millions de
tonnes de phosphate brut annuellement à
un cours moyen même de 100 dollars entre
2019/2020, nous aurons un chiffre d'affaire, à ne pas confondre avec le profit net
devant déduire les charges et le partage du
profit avec la compagnie étrangère, d'environ 300 millions de dollars et pour dix
millions de tonnes brut un milliard de dollars. Car dans cette filière les charges sont
très élevées (amortissement et charges
salariales notamment) minimum de 40%,
le profit net serait pour dix millions de
tonnes de tonnes environ 600 millions de
dollars. En cas d'association avec un partenaire étranger selon la règle des 49/51%, le
profit net restant à l'Algérie serait légèrement supérieur à 300 millions de dollars.
On est loin des profits dans le domaine des
hydrocarbures. Pour accroitre le profit net,
il faut donc se lancer dans des unités de
transformation hautement capitalistiques
avec des investissements lourds et à rentabilité à moyen terme avec une exportation
de produits nobles, passant par un partenariat avec une firme de renom du fait du
contrôle de cette filière par quelques firmes
au niveau mondial. Le projet prévoit justement, mais sans donner de précisions sur
la synchronisation datée des unités en
aval, la production 3 millions de tonnes
d'acide phosphorique, 60.000 tonnes
d'Acide fluorhydrique anhydre (AHF),
57.000 tonnes de SIO², 1,2 million de
tonnes/an d'ammoniac et 4 millions de
tonnes d'engrais, le chiffre d'affaire exportable pourrait fluctuer selon les cours entre
1,5 et 2 milliards de dollars, avec un profit net si l'on prend 40% de charge entre
900 millions et 1,2 milliards de dollars,
montant auquel il faut soustraire le profit
des associés étrangers, soit beaucoup plus
si on exportait le brut).

Mais on est loin du gain des hydrocarbures
où avec une augmentation de 4 à 5 dollars
moyenne annuelle du cours du pétrole qui
occasionnerait pour l'Algérie un gain en
devises fluctuant entre 1,6 et 2 milliards de
dollars. Comme la rentabilité est lente et
l'investissement lourd, comme le projet
entrerait en fonctionnement en 2022, et en
fonction des cadences —normes internationales— 25% 1ère année, 50% 2ème
année pour atteindre la vitesse de croisière
la troisème année -2025, l'amortissement
de l'investissement se ferait vers 2030.

4- Ai nsi , le phosphate et les dérivées
sont loin de procurer (idem pour le fer) une
importante rente contrairement à certaines
déclarations tendancieuses. Par ailleurs,
quel sera le le prix de cession du gaz afin
d'éviter des rentes de situation de ces unités fortes consommatrice d'énergie, un bas
prix en plus des avantages financiers et fiscaux, fausserait à la fois la capacité véritablement concurrentielle de ces projets sur
le marché mondial qui interdit le dumping
et donc le véritable cout et qui constituerait une perte pour le trésor algérien.
L'Algérie a besoin d'une vision stratégique
au sein de laquelle doit s'insérer la politique industrielle (institutions, système
financier, fiscal, douanier, domanial, système socio-éducatif, le marché du travail,
le foncier ect.), afin de s'adapter aux nouvelles filières mondiales en perpétuelles
évolutions poussées par l'innovation.
Sans cette nécessaire adaptation au nouveau monde en perpétuelle mutation, renvoyant à une nette volonté politique d'accélérer les réformes, donc à un renouveau
culturel pas seulement des responsables
mais de la société, l'Algérie ayant toutes
les potentialités pour dépasser le statut
quo actuel, il est vain de pénétrer le marché mondial et encore moins la filière
minière contrôlée par quelques firmes
internationales. Il ne faut pas vendre des
rêves : l'Algérie dépendra encore pour de
longues années des hydrocarbures. Les
autres matières premières permettent de
réaliser tout juste un profit moyen.

5- Ai nsi , le profit net de ce complexe
après amortissement ne se fera, sauf
pannes techniques ou autres désagréments,
ce qui donnerait un temps plus long, que
vers 2030. Evitons donc l'euphorie. Tant
pour le phosphate que pour le fer (brut ou
semi-brut), la commercialisation dépend
tant des contraintes de l'environnement
international, du management stratégique
interne, de la teneur de ces minerais qui
détermine le coût d'exploitation, et surtout
de la croissance de l'économie mondiale
dont sa future structure avec la quatrième
révolution industrielle qui se met progressivement en place 2020/2030.
Dans ces segments internationalisés,
quelques firmes multinationales contrôlent
les techniques et les circuits de distribution. Un partenariat gagnant-gagnant avec
des compagnies qui contrôlent les circuits
internationaux est la seule voie pour valoriser le phosphate et pour avoir une plus
grande valeur ajoutée car exporter la
matière brute constitue une entrée en
devise dérisoire.
Evitons l'illusion de la rente éternelle par
les matières premières, car aucun pays
dans le monde qui a misé uniquement sur
les matières premières n'a réalisé un développement durable.

ÉCONOMIE
L'intelligence artificielle et le
digital-urgence d‘une adaptation
culturelle de nos responsables
politiques et économiques
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Alors que le monde avance, l'intelligence artificielle et le digital révolutionnant tant les
relations internationales, la gestion des Etats, des institutions, des entreprises que les
relations que personnelles, bon nombre de nos responsables ont besoin d'une révolution
culturelle (une mise à niveau) pour s'adapter aux arcanes de la nouvelle économie.

Quelle rentabilité du complexe de phosphate de
Tébessa, au sein de la filière internationalisée ?
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PRISONNIERS POLITIQUES SAHRAOUIS AU MAROC

Ogre, ogresse et sexualité

L’UE préoccupée face aux
"mauvais traitements"
Les eurodéputés se sont, à la
même occasion, interrogés
sur la "raison" qui permis au
Maroc de rester à l'abri d'une
condamnation par l’UE, alors
qu'il continue à faire subir aux
prisonniers sahraouis des
pratiques de mauvais
traitement transgressant les
droits de l'Homme les plus
fondamentaux.

a vice-présidente de la Commission
européenne, Federica Mogherini, a
indiqué que l'UE suit de près la situation des prisonniers politiques sahraouis
du groupe Gdeim Izik dans les prisons
marocaines, soulignant que l'UE a
exprimé régulièrement ses "préoccupations concernant les cas présumés de mauvais traitements et d'impunité" que subissent ces détenus.
Interrogée au sein du Parlement européen
(PE) au sujet de la situation de quatre prisonniers sahraouis du groupe Gdeim Izik,
condamnés en 2013 à une peine capitale
de 20 ans et soumis à des périodes continuelles d'isolement et au mauvais traitement, Mme Mogherini, également haute
représentante de l'UE pour les Affaires
étrangères et la politique de sécurité, a
affirmé que l'UE suit de près la situation
des détenus sahraouis dans les prisons
marocaines.
Les quatre détenus sahraouis, Sidi
Abdallah Abbahah, Mohamed Bourial,
Mohamed Lamin Haddi et El Bachir
Khadda sont des prisonniers politiques
appartenant au groupe Gdeim Izik, qui

L

avaient été condamnés en 2013 à des
peines capitales de 20 ans.
Ils ont été déplacés entre différentes prisons marocaines et se trouvent maintenant à Tiflet où ils subissent des tortures
et des mauvais traitements, a-t-on indiqué
dans la question adressée à Mme
Mogherini.
Les quatre prisonniers ont été soumis également à des périodes d'isolement continuelles, n'ayant aucun contact humain et
privés de leurs droits. Depuis le 16 septembre 2017, ces prisonniers sont confinés dans l'isolement total sans accès aux
journaux, aux livres, à la radio ou à la
télévision.
"Les quatre prisonniers sahraouis sont
constamment insultés et menacés par
d'autres personnes, dont les gardiens de la

prison", a-t-on alerté.
Les eurodéputés se sont, à la même occasion, interrogés sur la "raison" qui permis
au Maroc de rester à l'abri d'une condamnation par l’UE, alors qu'il continue à
faire subir aux prisonniers sahraouis des
pratiques de mauvais traitement transgressant les droits de l'Homme les plus fondamentaux.
"Le Comité des Nations unies contre la
torture a eu à dénoncer ces cas de torture et
de violations du droit international", a-ton rappelé.
Dans sa réponse écrite, Mme Mogherini a
assuré que le suivi de la situation des détenus sahraouis dans les prisons marocaines
inclut "la présence de la délégation de l'UE
à Rabat en tant qu'observateur lors des
procédures civiles", ajoutant que des repré-

sentants de la délégation de l’UE se réunissent régulièrement avec le Conseil
national des droits de l’Homme pour améliorer les conditions de santé et de détention des prisonniers du groupe Gdeim
Izik.
Affirmant que des réunions ont également
eu lieu avec des organisations de la société
civile, notamment avec l'Association sahraouie pour dénoncer les violations graves
des droits de l'Homme, Mme Mogherini a
souligné que "la démocratie et le respect
des droits de l'Homme sont des composantes essentielles de la politique étrangère
de l'UE et de son dialogue avec les pays
partenaires, notamment le Maroc".
Dans ce contexte, la chef de la diplomatie
européenne a affirmé que "l'UE exprime
régulièrement ses préoccupations concernant les cas de mauvais traitements et
d'impunité...".
Rappelant que l’un des principaux objectifs de la politique européenne en matière
de droits de l’Homme est celui de "la prévention et de l’élimination de toute forme
de torture et de mauvais traitements dans
le monde", la Haute représentante de l'UE
a réitéré, à l'occasion, "le soutien de
l'Union aux efforts déployés par le
S ecrétaire général des Nations unies pour
parvenir à une solution politique juste
(...), garantissant le droit à l'autodétermination du peuple du S ahara occidental,
dans le cadre des principes et objectifs de
la Charte des Nations Unies".
Le Sahara occidental, dernière colonie en
Afrique, est inscrit depuis 1966 sur la
liste des territoires non autonomes, donc
éligible à l'application de la résolution
1514 de l'Assemblée générale de l'Onu,
portant l'octroi de l'indépendance aux pays
et peuples colonisés.

ÉGYPTE

ÉLECTIONS EN RD CONGO

Un démineur tué par une bombe
devant une église copte

L'annonce des
résultats reportée
à "la semaine
prochaine"

Un policier spécialisé dans les explosifs
a été tué samedi soir au Caire en tentant
de désamorcer une bombe posée devant
une église copte. Cette communauté
chrétienne est régulièrement prise pour
cible par les extrémistes. L'attaque intervient à deux jours du Noël chrétien copte
orthodoxe. Un démineur de la police a été
tué samedi 5 janvier en tant de désamorcer un engin explosif repéré devant une
église copte de la capitale égyptienne.
Deux autres policiers ont également été
blessés dans l'explosion survenue devant
l'église al-Azraa Wa Abou Sifin (la
Vierge et Mercure de Césarée), à Nasr
City en périphérie du Caire. L'engin était
placé à l'intérieur d'un sac que les policiers ont inspecté, ont expliquéles
sources de sécurité. Le policier tué,
Moustafa Abid, était un commandant
spécialisé dans le déminage.
Peu avant minuit, un important dispositif de sécurité empêchait tout accès aux
abords de l'église, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une sécurité renforcée avant
le Noël copte

Ces dernières semaines, les forces de

sécurité avaient annoncé un renforcement
du dispositif de sécurité au Caire à l'occasion des fêtes de fin d'années et des célébrations de Noël. L'Egypte affronte des
mouvements extrémistes, dont le groupe
jihadiste État islamique (EI), en particulier depuis la destitution par l'armée du
président islamiste Mohamed Morsi en
2013.
La communauté copte, estimée à 10% de
la population égyptienne d'environ 100
millions d'habitants, est régulièrement la
cible d'attaques.
Le déminage meurtrier de samedi intervient aussi la veille de l'inauguration en
grande pompe, par le président Abdel
Fattah al-Sissi, de la cathédrale de la
Nativité, présentée comme la plus grande
du Proche-Orient et tout juste construite
dans la future capitale administrative
égyptienne, à 45 km à l'est du Caire.
À la tête de l'Égypte depuis 2014, un an
après le renversement du pouvoir des
frères musulmans, Abdel Fattah al-Sissi
se présente souvent comme un défenseur
des chrétiens face aux extrémistes. Mais
certains analystes et activistes reprochent
toujours à l'Etat de discriminer et de ne
pas suffisamment protéger les Coptes.
Plus d'une centaine de personnes ont été

tuées dans des attaques contre des chrétiens depuis fin 2016. La dernière en date
remonte à novembre 2018 lorsque des
assaillants avaient ouvert le feu sur un
bus transportant des fidèles chrétiens,
tuant sept personnes et en blessant sept
autres. L'attentat avait été revendiqué par
l'EI, près d'un an après sa dernière attaque
ciblant les Coptes.
En février 2018, l'Égypte a lancé une
vaste opération contre le groupe État
islamqiue, dont la branche locale est
basée au Sinaï (est). Environ 500 jihadistes présumés ont été tués depuis cette
date, selon les chiffres officiels.
Les Coptes ne sont pas les seules cibles
des mouvements extrémistes. Des centaines de policiers et de soldats ont été
tués dans des attaques. Par ailleurs, des
attentats visent aussi des touristes.
La semaine dernière, trois touristes vietnamiens et leur guide égyptien ont été
tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près des pyramides de Guizeh, en périphérie sud-ouest
de la capitale égyptienne. Il s'agissait de
la première attaque contre des touristes en
Egypte depuis juillet 2017.

R. I. / Agences
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Le président de la Commission électorale congolaise a annoncé, samedi, que
les résultats des élections générales en
République démocratique du Congo
ne seront pas annoncés avant "la
semaine prochaine". La publication
des résultats provisoires des élections
générales en République démocratique
du Congo, initialement annoncée
pour dimanche, a été reportée à "la
semaine prochaine", a indiqué samedi
5 janvier le président de la
Commission électorale à l'AFP.
"Il n'est pas possible de publier les
résultats dimanche. On avance bien
mais on n'a pas encore tout", a déclaré
Corneille Nangaa, président de la
Commission électorale en charge de la
centralisation des résultats. Il n'a pas
précisé le jour exact prévu pour la
publication. "On est encore autour de
45 à 48%" dans la remontée des bulletins de vote, a-t-il assuré. L'élection
présidentielle du 30 décembre doit
désigner le successeur du président
Joseph Kabila, qui n'a pas pu se représenter.

R. I. / Agences

Il semble que ce soit la mode
en France (et ici le mot
“mode” n’a rien de péjoratif)
d’inviter quelques
personnalités marquantes du
monde de l’art, du spectacle
etc. à passer une nuit en
solitaire dans un grand musée,
pour livrer au public les
réflexions que cette
expérience inédite leur
suggère.
CONTRIBUTION DE DENISE BRAHIMI*
POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

epuis quelques mois, on peut
lire des réflexions stimulantes
de Kamel Daoud dans un livre
intitulé, d’une manière qui intrigue :
Le peintre dévorant la femme. Après
un moment de perplexité, on a le sentiment que l’auteur, quoique parlant
de Picasso, rejoint à partir de là des
traits de l’imaginaire maghrébin tout à
fait constants et même bien connus.
Mais il faut d’abord expliquer pourquoi Picasso, ou plus largement pourquoi ce livre.
Il semble que ce soit la mode en
France (et ici le mot “mode” n’a rien
de péjoratif) d’inviter quelques personnalités marquantes du monde de
l’art, du spectacle etc. à passer une
nuit en solitaire dans un grand musée,
pour livrer au public les réflexions que
cette expérience inédite leur suggère.
Kamel Daoud a fait partie des invités
en 2017 et on va vite comprendre
pourquoi le Président national du
musée, ici le Musée Picasso de Paris,
a fait ce choix —une idée intéressante
et subtile, comme le prouve l’essai qui
en est résulté.
Le musée abritait à l’époque une
exposition intitulée “Picasso 1932,
année érotique” et donnait à voir, sous
les pinceaux du peintre, une jeune
femme appelée Marie-Thérèse Walter,
que Picasso, âgé de 50 ans, avait rencontrée quelques années plus tôt alors
qu’elle n’en avait que 18. Les
tableaux montrés dans l’exposition
sont consacrés à leur relation et uniquement à son aspect érotique. Bien
qu’il ne s’agisse pas de peinture réaliste, personne ne pourrait s’y tromper
!
Cependant, il n’est pas sûr non plus
que tout le public ait été préparé à
cette rencontre, car le sens des
tableaux est loin d’être explicite, ils ne
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cherchent pas à être banalement séduisants et on est d’autant plus impressionné par ce qui s’en dégage qu’on a
du mal à l’analyser. C’est d’ailleurs
pourquoi l’aide d’un exégète aussi
remarquable que Kamel Daoud est la
très bienvenue et l’on a envie de dire
bravo : si pari il y avait, le pari a été
tenu.
Un pari complexe, au moins double,
puisqu’il s’agissait à la fois de dégager la sorte d’érotisme dont ces
tableaux
sont
manifestement
empreints, et ensuite de confronter
cette conception, une fois élucidée,
avec ce qu’il en est de l’érotisme dans
la société qui est celle du commentateur Daoud, c’est-à-dire la société
algérienne. Pas un instant, l’auteur de
ce “peintre dévorant la femme” ne
cherche à botter en touche, bien au
contraire il aborde les sujets frontalement et se bat avec la difficulté.
Ses propos étant fort brillants, on ne
peut que les affadir en tentant de les
résumer simplement. L’idée de dévoration indique non sans une certaine
violence que l’homme, ici le peintre,
veut absorber le corps de la femme
dans son propre corps (ce que d’autres
appellent plus timidement la “fusion
érotique”).
Mais on peut aussi présenter les
choses d’une manière presque inverse
s’agissant des deux corps en présence

(ou de ce qu’on en voit, ou de ce qu’il
en reste après une sorte de démembrement spasmodique) : c’est le corps de
la femme qui absorbe en elle et dans
son intériorité des fragments identifiables du corps masculin, composant en
un ensemble ce qu’est le couple érotique. De toute façon, il y a dévoration
c’est-à-dire absorption de l’un dans
l’autre, avec une avidité qu’on pourrait dire affamée pour rester dans la
même métaphore. L’important est de
désigner un acte ou un état totalement
physique, sans place pour les sentiments dont le domaine n’est pas du
même ordre.
Dévorer, ou dévoration, est un terme à
peine humain, il fait plutôt penser à un
appétit animal, qu’on pourrait dire
monstrueux et qui fait peur. D’où la
figure de l’ogre qui vient forcément à
l’esprit. Kamel Daoud ne cherche pas
à faire l’histoire de ce rapport entre
ogre ou ogresse et sexualité car son
problème est autre (opposer l’érotisme occidental à la conception islamiste du rapport de l’homme à la
femme). On sait pourtant à quel point
la littérature maghrébine, orale
(contes) ou écrite (romans qui pendant
longtemps n’ont été que masculins)
fait place à l’idée que sexualité et
dévoration sont une seule et même
chose, étant aussi dangereuses et
menaçantes l’une que l’autre.

Ou plutôt, car l’effroi qu’elles suscitent est un sentiment très mêlé, mieux
vaut convoquer ici le célèbre couple
fascination-répulsion pour dire ce
qu’en termes encore plus simples on
appelle le grand frisson. Sans doute
n’y a-t-il rien de plus ancré dans le
désir humain, mais recourrons pour le
dire à l’un des plus grands écrivains
maghrébins, le Marocain Tahar ben
Jelloun.
En 1973, il écrit audacieusement un
petit livre inclassable, Harrouda, dont
la première phrase est la suivante :
“Voir un sexe fut la préoccupation de
notre enfance”, et il s’avère dans le
récit que ce sexe est celui d’une
femme étrange, la prostituée
Harrouda, mythique évidemment plutôt que réelle, inspirant aux jeunes
garçons dont l’auteur fait partie autant
de désir que de peur. Car elle a partie
liée avec l’ogre auquel elle se donne
mais dont elle boit le sang. Seuls les
plus téméraires osent l’approcher
mais “parfois il arrive que certains ne
réapparaissent plus (…)Tout en poussant des râles, Harrouda serre la tête
des enfants entre ses cuisses. Les os
craquent, se dissolvent etc.”
Harrouda, cette ogresse qui incarne
l’attirance irrésistible et l’épouvante
de la sexualité s’appelle parfois autrement que dans le mythe marocain. On
la connaît aussi sous le nom de Aïcha
Kandicha, dont la séduction et la dangerosité se disent différemment dans
plusieurs régions du Maghreb.
Les anthropologues, ethnologues, etc.
savent très bien ces choses-là et pourraient nous parler de l’ogresse kabyle
Teryel, comme le fait Camille
Lacoste-Dujardin dans son livre sur le
conte kabyle.
Peur d’être violé et peur d’être dévoré
ont sans doute beaucoup en commun,
dans les deux cas c’est l’intégrité du
corps de la victime qui est menacée—
menace délicieuse peut-être et double
délice, de dévorer et d’être dévoré.
Qu’y a-t-il de pire finalement, rencontrer le loup, comme le petit Chaperon
rouge qui n’en avait peut-être pas
vraiment peur? Ou être de celles qui
“n’ont pas vu le loup” selon l’expression populaire désignant les femmes
sans expérience sexuelle ? Il est vrai
que pour désigner l’acquisition de
celle-ci, on disait aussi : “laisser le
chat aller au fromage”. Dévoration,
vous dis-je !
D. B.
*Essayiste, critique littéraire, professeur de littérature comparée

ABOU AL KACEM-CHEBBI 2018

Le poète égyptien Rifaat Sallam lauréat du prix

Le poète égyptien Rifaat Sallam a
remporté, vendredi à Tunis, le prix de
la création littéraire Abou Al KacemChebbi 2018 pour la traduction vers
l'arabe du recueil "Les Feuilles de
l'herbe", un chef-d'œuvre de Whalt
Whitman, poète et écrivain américain
(1819-1892). "Il m'a fallu 825 jours
de questionnement et de confusion

avant de pouvoir finaliser mon
recueil", a déclaré Rifaat Sallam à
cette occasion, se félicitant que son
nom soit associé au nom d'un grand
poète comme Abou Al Kacem Chebbi.
Diplômé en journalisme, le lauréat
égyptien est un grand poète et traducteur égyptien prolifique qui publie de
la poésie arabe depuis les années 70. Il

est aussi un critique littéraire et traducteur de chef-d’œuvres de la poésie
mondiale. L'annonce des lauréats pour
ce 34e prix Abou Al Kacem-Chebbi
s'est déroulée lors d'une cérémonie
officielle en présence d'une pléiade de
poètes, écrivains et penseurs tunisiens
et arabes. La 34e édition du prix Abou
Al Kacem-Chebbi (2018) est consa-

crée à la traduction de la poésie. Ce
prix, consacré chaque année à une
branche de la création littéraire et
artistique (roman, théâtre, poésie et
autres), est une récompense littéraire
destinée aux créateurs arabes. Ce prix
initié en 1984 par la Banque de
Tunisie (BT) est doté d'un montant de
25.000 dinars.

16

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3585 | Lundi 7 janvier 2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE LA WILAYA DE BLIDA
NIF : 408016000009053

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2019

La Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya de Blida lance un avis d’appel d‘offre national ouvert avec exigence de
capacités minimales n°01/2019 pour :
PROJET : EXTENSION SERVICE ORL (42 LITS) 04 BLOCS TECHNIQUES AU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE FRANTZ FANON- BLIDA - LOT SPÉCIFIQUES
LOT N°01 FOURNITURE ET POSE DES PROTES ET GUICHETS AUTOMATIQUES DU BLOC OPÉRATOIRE

2800

Ne sont éligibles au présent Appel d’Offre Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales que les entreprises satisfaisant obligatoirement aux conditions minimales suivantes :
LOT N°01 :
En matière de qualification et classification professionnelles :-Pour fabricant : par un certificat d’origine algérienne délivrée
par la chambre de commerce et l’industrie concernée plus le registre de commerce conforme à l’activité
-Pour représentant exclusif :par une copie du contrat d’exclusivité plus le registre de commerce conforme à l’activité
-Pour les importateurs installés en Algérie : par une copie de l’agrément du ministère de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière plus le registre de commerce conforme à l’activité
-En matière de références professionnelles : avoir réaliser au moins un projet similaire et équivalent, justifié par attestation de
bonne exécution délivrée par le maître d‘ouvrage public
-En matière de capacité financière : la moyenne des chiffres d’affaires des trois (03) dernières années des candidats doivent être
égale ou supérieure à 10 000 000,00 DA.
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Le soumissionnaire est appelé à annexer à sont offre tout document justifiant ses moyens et sa capacité technique et financière.
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d‘offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction de la santé
et de la population de la wilaya de Blida “service de la planification et des moyens 01 rue des Frères Benaouda Blida”.
Conformément aux dispositions de l’article 67 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public les offres doivent contenir trois offres distinctes, un dossier de candidature, une
offre technique et une offre financière.
-Le dossier de candidature :
-Un déclaration de candidature
-Dans la déclaration de candidature, le candidat ou soumissionnaire atteste qu’il :
*n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux dispositions des articles 75 et 89 du présent décret;
*n’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention “néant”. Dans
le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire
lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société
*est en règle avec ses obligation fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage
intempéries des secteurs du batiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant pour les entreprises de droit algérien
et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie
*est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou détenant la carte
professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du marché
*a effectué le dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés de droit algérien
*détient un numéro d’identification fiscale, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en
Algérie
-Les copies des bilans comptables des trois (03) dernières années ainsi que le tableau des comptes de résultats des trois (03)
exercices déposer aux services des impôts compétents, et références bancaires
-La déclaration de probité, dûment remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire (modèle joint au
présent cahier des charges)
-Une copie certifiée conforme du statut pour les entreprises dotées de la personnalité morale
-Capacités professionnelles : Pour fabricant : par un certificat d’origine algérienne délivrée par la chambre de commerce et de l’industrie concernée plus le registre de commerce conforme à l’activité
-Pour représentant exclusif : par une copie du contrat d’exclusivité plus le registre de commerce conforme à l’activité
-Pour les importateurs installés en Algérie : par une copie de l’agrément du ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière plus le registre de commerce conforme à l’activité
-Délégation de pouvoir en cours de validité selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges, dans le cas où le
signataire n’est pas le soumissionnaire lui-même
-Moyens humains : liste de personnel justifiée par diplôme et affiliation CNAS et déclaration CASNOS pour le gérant
-Capacités techniques : “moyens matériels à mettre dans le cadre du présent projet justifié par carte grise et police d’assurance pour
le matériel roulant et facture d’achat pour le reste du matériel” et “références professionnelles appuyées par des attestations de
bonne exécution délivrées par un maître d’ouvrage public
-Une documentation technique la fiche de renseignement et description techniques de l’équipement(s) proposé(s) et de ses
accessoires dûment signés par le gérant, les prospectus, catalogues originaux et manuels d’utilisation rédigés ou traduits en
français obligatoire et répondes au caractéristiques mentionnés dans le CPT du cahier des charges, sous peine de rejet de
leur offre
-Certificat d’origine algérienne délivrée à la demande du soumissionnaire par la chambre de commerce et d’industrie concernée
pour l’octroi d’une marge de préférence de 25% conformément à l’arrêté ministériel du 28 mars 2011 relatif aux modalités
d’application de la marge de préférence aux produits d’origine algérienne et/ ou aux entreprises de droit algérien
L’offre technique :
L’offre technique doit comprendre les pièces suivantes :
-La déclaration à souscrire, dument remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire (modèle joint
au présent cahier des charges)
-Tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné ainsi que ses références
professionnelles
-une mémoire technique (l’annexe n°03)
-délai et planning d’exécution des travaux et de fourniture
-lettre d’engagement pour le délai de garantie au minimale de 36 trente-six mois suit au circulaire du ministère de la santé et de la
population et de a réforme hospitalière
-le présent cahier des charges dument signé et paraphé par le soumissionnaire et portant la mention “lu et accepté”
L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe fermée et cachetée
L’offre financière :
L’offre financière comporte les pièces suivantes :
-La lettre de soumission selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges remplie, datée et signée par
le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires en hors taxes, daté et signé par le soumissionnaire
-Le devis estimatif et quantitatif en hors taxes et en toutes taxes comprises, daté et signé par le soumissionnaire

NB.: Les document justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigé uniquement de
l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de sa saisine.
Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s’il avère après leur remise qu’ils comportent des informations
non conformes à celles figurant dans la déclaration de candidature, l’offre concernée est écartée , et le service contractant reprend
la procédure d’attribution du marché.
Si après signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies par le titulaire du marché public sont
erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire cocontractant.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière seront insérées dans des enveloppes séparées et cachetées
indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention “dossier de candidature”,
“offre technique” ou “offre financière”, selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention suivante :
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°01W.B/DSP/2019

PROJET EXTENSION SERVICE ORL (42 LITS) 04 BLOCS TECHNIQUES AU CENTRE
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE FRANTZ FANON - BLIDA
LOT N°01 : FOURNITURE ET POSE DES PORTES ET GUICHETS AUTOMATIQUES DU BLOC OPÉRATOIRE
“Soumission à ne pas ouvrir”
“à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

Adressée à Monsieur le Directeur de la santé et de la population de la wilaya de Blida 1 rue des Frères Benaouda Blida.
La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour à 12h00 à compter du premier jour de la parution du présent avis dans le BOMOP
ou les quotidiens nationaux reportée éventuellement au premier (1er) jour ouvrable au cas où cette date coincide avec jours fériés
et/ou hebdomadaire légaux.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis techniques et financiers qui aura lieu à 14h00 au siège de
la direction de la santé et de la population, le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres. le présent avis tient lieu de
convocation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres augmentée de trois
(03) mois.
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TEBESSA, COMMUNES FRONTALIÈRES

ORAN

Concrétisation de plusieurs
projets de développement
dans le secteur agricole

Amélioration
de la prise en
charge des
enfants autistes…

Une vaste opération de mise
en valeur de terres a été
lancée en 2018, ciblant 34.000
hectares et ce, dans le cadre
de la concrétisation du
programme du gouvernement
visant le développement des
zones frontalière.
PAR BOUZIANE MEHDI

vec la détermination de faire sortir
les communes frontalières de
l’“anonymat” et l’ambition d’en
faire des localités prospères, l’année 2018
dans l’antique Théveste, dans la wilaya de
Tébessa, a été marquée par la concrétisation de plusieurs projets de développement
dans le secteur agricole, a indiqué l’APS,
soulignant que l’amélioration des conditions de vie des habitants des communes
frontalières, leur stabilisation dans leur
région et l’ouverture de nouveaux horizons
pour les jeunes de ces collectivités sont le
moteur d’une stratégie sur laquelle les
autorités locales misent beaucoup, ajoutant que la mise en valeur de terres, la
modernisation du système d’irrigation, la
mécanisation de l’agriculture, les facilitations et l’accompagnement des jeunes sont
autant d’approches utilisées pour faire
émerger les dix communes frontalières de
cette wilaya.
Une vaste opération de mise en valeur de

A

terres a été lancée en 2018, ciblant 34.000
hectares et ce, dans le cadre de la concrétisation du programme du gouvernement
visant le développement des zones frontalières, et à cet effet, cinq périmètres agricoles ont été créés en coordination avec la
Direction des domaines publics, répartis
sur les communes de Negrine, Bir El-Ater
et Ferkane, où de 200 à 1.000 hectares ont
été attribués à quelque 579 jeunes agriculteurs.
Le directeur local des services agricoles
(DSA), Makhlouh Homri, a affirmé à
l’APS que l’opération a connu un engouement, et beaucoup de jeunes se projettent
dans des projets dans le secteur agricole,
ajoutant qu’en coordination avec le Bureau
national d’études pour le développement
rural (Bneder), l’opération d’attribution des
décisions permettant aux jeunes d’exploiter ces terres se poursuit et avance à un
rythme acceptable, déclarant que la mise
en valeur de cette zone agricole permettra
l’extension de la superficie agricole

exploitée dans la wilaya de Tébessa estimée à 312.000 ha et soutiendra la volonté
de diversifier la production agricole et
développer les différentes cultures des
légumes, fruits, céréales, olives et dattes,
notamment.
Selon l’APS, le DSA évoque également
l’oléiculture dans les communes frontalières qui enregistre à Safsaf El-Ouesra,
Bir El-Ater, Negrine et Bekaria, notamment, une “progression remarquable”, avec
la réalisation d’une production avoisinant
les 70.000 quintaux d’olives et 1,3 million de litres d’une “des meilleures qualités
d’huile d’olive à l’échelle nationale”. Par
ailleurs, la DSA a tracé un programme
visant l’amélioration du cadre de vie des
habitants, comprenant également l’ouverture des pistes agricoles et ce, dans le but
de poursuivre le programme de développement et de réhabilitation des dix communes frontalières de la wilaya de
Tébessa.
B. M.

DJELFA, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

Indices jugés positifs en agriculture

Réputée naguère pour son cachet agropastoral, la wilaya de Djelfa est en passe de se
“découvrir” de nouvelles vocations en réalisant durant l’année 2018 qui s'achève des
indices jugés positifs en agriculture, susceptibles de la promouvoir en région agricole par excellence, se félicitent des responsables à la Direction des services agricoles (DSA). Cet optimisme est corroboré
par un développement notable réalisé dans
de nombreuses filières agricoles d’importance, comme celle de la pomme de terre,
dont la production a dépassé les 1,265 million de tonnes durant la campagne 20172018, contre pas plus de 721.000 tonnes
lors la campagne écoulée, selon les chiffres fournis par la DSA.
Cette culture est essentiellement concentrée dans les régions d’El-Birine et Hed
Shari, où un intérêt croissant est enregistré pour la filière, par des agriculteurs
locaux, ayant acquis leur savoir faire
auprès d’agriculteurs expérimentés issus
de wilayas voisines réputées pour leur leadership dans ce domaine.
Ce développement de la filière est allé de
paire avec une nette croissance du rendement à l’hectare, qui a pratiquement doublé en si peu de temps, en passant de 132
qx/ha, à 240qx/ha, selon la même source.
La superficie cultivée en pomme de terre
qui était de 1.242 ha durant la période
s’étalant de 2000 à 2009, a passé à 3.782
ha durant la campagne 2018.

Considérant la vocation agropastorale de la
wilaya, les viandes rouges figurent en tête
de liste des filières les plus prospères du
secteur agricole, l’ayant hissé au premier
rang national, avec une production de
544.200 qx de viande rouge, soit un taux
de 10% de la production nationale en la
matière.
Un leadership lui ayant valu un intérêt particulier de la part des autorités centrales,
qui lui ont affecté, ces dernières années, un
projet de Complexe régional d'abattage de
viandes rouges, concrétisé dans la commune de Hassi Bahbah (50 km au nord de
Djelfa). D’autres cultures expérimentales
ont été couronnées par beaucoup de succès
dans la wilaya, à l’exemple de l’amande,
dont la récolte, à Aïn- Ouessara, a été estimée à 8.390 qx. A cela s’ajoutent d’autres
expériences concluantes réalisées en
matière de culture de pommes, de poires et
de prunes, dans le Nord de la wilaya.
L’oléiculture est l’autre filière ayant enregistré une nette prospérité dans la wilaya
durant ces dernières années. La production
d’olives a dépassé les 280.000 qx durant la
campagne écoulée.
Djelfa, particulièrement la région de
Messaâd, est, aussi, réputée pour ses abricots et grenadines de qualité supérieure,
selon les mêmes responsables qui estiment ces deux produits agricoles susceptibles de contribuer à l’obtention du label de
qualité au profit de la wilaya.

Ces cultures agricoles réunies ont valu à la
wilaya de Djelfa un classement à la 10e
place en matière de contribution à la valeur
de la production agricole nationale, selon
le responsable de la DSA, Ali Fenazi.
Ce développement de la production agricole a été accompagné d’une extension de
la superficie irriguée, portée, cette année, à
43.000 ha, avec un objectif d’atteindre
61.000 ha, en 2019, a-t-il ajouté, signalant, en parallèle, une extension programmée du réseau d’électrification rurale.
Le responsable a souligné, par ailleurs, la
contribution de l’action d’assainissement
du foncier agricole local dans le développement des activités agricoles, notamment
concernant la mise en valeur des terres, la
concession agricole et la création de périmètres agricoles.
Des efforts soutenus sont, également,
consentis en direction de nombreuses
filières agricoles porteuses, dont l’élevage
ovin et bovin, pour lesquelles une subvention globale de prés de 400 millions de
dinars est programmée à la distribution
durant les prochains jours, au titre du
Fonds de développement rural, a informé
M. Fenazi.
Il a signalé la signature de 11 conventions
avec des fournisseurs dans l’objectif d’encourager les petits producteurs à élargir
leurs activités.
APS

Les participants à une journée d'étude sur «
L'autisme : l'école, un espace curatif » ,
organisée dernièrement à Oran, ont
insisté sur l'impératif de « réaliser de nouv elles structures pour assurer une meilleure
prise en charge des enfants autistes ».
« La prise en charge des troubles autistiques nécessite de nouv elles structures,
bien étudiées et adaptées, pour que la qualité soit meilleure pour ces enfants à
besoins spécifiques », a souligné la cheffe
de service de pédopsychiatrie au niveau de
l'hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi
(Oran), Pr Sandra Mouffok, déplorant
l'existence d'un seul centre d'accueil thérapeutique à Oran pour toute la région ouest
du pays. La spécialiste a indiqué que le service de pédopsychiatrie de Sidi Chahmi
évolue avec une équipe restreinte et
connaît une situation de saturation pour la
prise en charge des autistes. « Plus de
2.890 enfants autistes ont été diagnostiqués au niv eau de la région ouest en 2017
», a-t-elle précisé. De son côté, le directeur
de wilaya chargé de l'action sociale,
Mohamed Fedala, a avancé le chiffre de
287 enfants autistes recensés cette année
dans la wilaya d'Oran. 209 d'entre eux sont
pris en charge. Le responsable a rappelé
que la wilaya compte 44 classes ouvertes,
dont 29 classes par l'éducation nationale
et 15 classes par quatre associations et ce,
en plus du centre de transit pour autistes.
Pour sa part, la directrice du centre psychopédagogique de l'Usto, Zoubida Achouri, a
insisté sur la nécessité de création d'un
centre de ressources pour handicapés de
référence afin d'assurer le dépistage précoce des enfants autistes, élément clef
pour la réussite sociale et scolaire. Cette
rencontre, initiée par l'APW, a vu la participation de représentants d'associations
locales d'enfants handicapés, des représentants de la direction de la Santé, de
chercheurs universitaires. Le wali et le président de l'APW ont, tous deux, réitéré,
leur disponibilité pour prendre en charge
ce dossier afin que l'action publique soit
efficace selon une feuille de route.

…Certification ISO
9001 pour la société
d’exploitation
du tramway

La société chargée de l'exploitation et de
la maintenance du tramway d’Oran (Setram
Oran) a été certifiée dernièrement ISO
9001 V 2015, selon le directeur de cette
entreprise. Cette certification s’ajoute à
celles accordée à la direction générale de la
Setram et à l’unité de Constantine, en
décembre
2017,
précise
Lahmar
Mustapha, directeur de la Setram Oran,
dans une déclaration à l’APS, ajoutant que
l’octroi de cette nouvelle certification par
l’organisme certificateur s’est fait « sans
aucune réserv e ».
Il s’agit d’une démarche de qualité qu’a initiée l’entreprise, notamment à travers le
projet de mise en place du système de
management de la qualité, en 2016, qui
obéit à des standards internationaux, note
le même responsable.
« Setram Oran v eillera à les mettre en
place, à commencer par le renforcement de
l’information v oy ageur, au niv eau des stations et des rames », a encore noté le responsable de la société.
La norme ISO 9001 définit des exigences
pour la mise en place d'un système de
management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leur client et fournir des produits et services conformes.
APS
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ADRAR

TIZI-OUZOU, COMMUNE DE LARBAA NATH IRATHEN

LIGUE 1 MOBILIS

Séminaire
sur les Tic dans
les bibliothèques
publiques

Gaz naturel pour 1.200 foyers

Collé-serré au tableau

Les technologies de l’information et de la
communication dans les bibliothèques
publiques en Algérie étaient au centre des
débats lors d’un séminaire national organisé décembre dernier à Adrar, selon les
organisateurs. Initiée par la bibliothèque
publique de lecture d’Adrar, cette rencontre
a visé à contribuer à la « création d’un
réseau national des bibliothèques principales à trav ers le pay s, sous l’égide du
ministère de tutelle », a indiqué le directeur
de la bibliothèque d’Adrar, Mustapha
Benzita. Ce réseau permettra aux adhérents
et visiteurs de ces structures de lecture à travers le pays de tirer profit de leurs prestations, à travers des applications et programmes permettant l’accès numérique aux
ouvrages, a précisé le même responsable.
Ce séminaire était mis à profit pour mettre
en valeur les efforts déployés par le staff
bibliothécaire d’Adrar dans la numérisation
à travers la conception d’applications et
programmes visant la promotion des prestations de la bibliothèque à la satisfaction
de ses adhérents, lecteurs et chercheurs.
« Les bibliothèques principales de lecture
en Algérie », « la Situation d’ex ploitation
des NTIC dans les bibliothèques d’Adrar »
et la projection de « l’ex périence qatarie
dans l’application de certains sy stèmes
informatiques dans les bibliothèques »
étaient d’autres axes de débat au programme
de cette rencontre nationale.
Durant ce séminaire, étaient programmés
trois ateliers sur la gestion des fonds numériques des bibliothèques publiques en
Algérie, les applications des nouvelles
technologies dans la bibliothèque principale d’Adrar et les mécanismes d’alimentation numérique dans les bibliothèques
publiques en Algérie, selon les organisateurs.

LAGHOUAT

Classement de la
Medersa parmi le
patrimoine culturel
historique

Les participants au Séminaire national sur
« l’enseignement réformiste dans la région
de Laghouat 1926-1962 et le rôle de la
Medersa d’éducation et d’enseignement
durant la Rév olution » ont appelé, au terme
de leur travaux, dernièrement à Laghouat, à
classer ces écoles parmi le patrimoine culturel historique. Ils ont recommandé la restauration de la Medersa de Laghouat,
aujourd’hui école primaire Ahmed-Chetta,
dans le respect de sa conception architecturale et de ses matériaux originels, en associant des équipes scientifiques spécialisées. Les intervenants ont plaidé aussi
pour l’encouragement des études sur les
éminentes personnalités du mouvement
réformiste, leurs parcours et leurs œuvres,
avec l’introduction de l’histoire de la
région dans le programme scolaire, notamment ce qui a trait à la résistance de
Laghouat et celle de Bennacer-Benchohra.
Mebarek El-MiIi aspirait aussi à mettre en
place un projet élaboré, basé sur un enseignement moderne, qui a suscité l’intérêt
des populations locales, selon l’intervenant qui a fait état aussi de contraintes de
l’enseignement dans la région, et à différents niveaux. L’opportunité é été saisie,
par ailleurs, pour honorer des élèves de la
Medersa de Laghouat et des familles de certains parmi ceux ayant contribué à la dynamisation de cet établissement d’enseignement durant la Guerre de libération nationale. Initiée par l’association locale des
chercheurs, à l’occasion du 70e anniversaire de la fondation de la Medersa de
Laghouat, cette rencontre de deux jours a
regroupé un panel d’enseignants et de chercheurs de différentes universités du pays.
APS

Après le déroulement de la
16e journée, le Championnat
national de Ligue 1 Mobilis se
serre davantage en haut du
tableau, alors qu’en bas, cette
nouvelle journée a été
marquée par la révolte des
mal-classés.

Djouadi Mohamed, directeur
local de la Société de
distribution de l'électricité et
du gaz, a affirmé que hormis
quelques foyers au village
Taourirt-Mokrane, où il est
relevé une exiguïté des voies
d'accès aux constructions, les
travaux de raccordement sont
achevés.

PAR MOURAD SALHI

u total, 1.243 foyers ont été raccordés au réseau de gaz nature
dernièrement dans la commune
de Larbaâ Nath Irathen, située à 27 km
au sud-est de Tizi-Ouzou, à l'occasion
de la commémoration du 61e anniversaire de la disparition de Abane
Remdane, a indiqué l’APS, soulignant
qu’à Azzouza, village natal du chahid,
le wali, Abdelhakim Chater, après une
visite à la maison familiale du Abane
transformée en musée, a procédé à la
mise en service du gaz naturel au profit de 750 foyers et deux écoles primaires, et il a rappelé « la détermination de l'Etat à tout mettre en œuvre
pour garantir le bien-être du citoyen
».
A cette occasion, deux autres villages,
Aït Atteli et Ighil-Tazart, avec respectivement 297 et 196 foyers, ont également bénéficié de la mise en service
du gaz naturel, quant à la commune de

A

Larbaâ Nath Irathen, elle a bénéficié,
en tout, de 13 projets de raccordement
au gaz naturel au profit de 7.700
foyers pour un coût global de 820 millions DA.
Djouadi Mohamed, directeur local de
la Société de distribution de l'électricité et du gaz, a affirmé, pour sa part,
que hormis quelques foyers au village
Taourirt-Mokrane, où il est relevé une
exiguïté des voies d'accès aux
constructions, les travaux de raccordement sont achevés.
Selon l’APS, à Larbaâ Nath Irathen,
où une gerbe de fleurs a été déposée à
la mémoire du chahid Abane
Remdane au niveau de la placette éponyme, M. Chater a annoncé, l'inscrip-

tion de projets de réhabilitation et de
réalisation de plusieurs structures
sportives et sanitaires au profit de
cette commune. Il s'agit, entre autres,
pour le secteur de la santé, de la réalisation d'un centre d'hémodialyse au
chef-lieu de la commune pour une
enveloppe de 70 millions DA et la
réhabilitation des polycliniques de
Azouza et Taourit-Mokrane, alors que
le secteur de la jeunesse et des sports
a bénéficié de la réalisation d'une aire
de jeu de proximité et d'une piscine,
ainsi que la réhabilitation du complexe sportif communal.
B. M.

BLIDA, VISITE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE

Recensement des terres agricoles
non exploitées

Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, a annoncé, dernièrement à Blida, la mise en place
d'une commission présidée par le wali
de Blida chargée du recensement des
terres agricoles non exploitées depuis
des années au niveau de cette wilaya
en vue de les récupérer.
« Il est inconcevable de laisser à
l'abandon des terres de La Mitidja
connues pour leur fertilité », a précisé
M. Bouazghi lors de la visite de travail et d'inspection qu'il avait effectuée au niveau des projets et d'exploitations agricoles, soulignant que «
tous les terrains agricoles non exploités par les bénéficiaires seront récupérés ».
Comptant 55.000 hectares de terres
agricoles, la wilaya de Blida est classée 7e au niveau national de matière
de valeur productive avec 100 milliards DA, a-t-il ajouté.
Evoquant une nouvelle stratégie de la
wilaya à savoir l'expansion des
espaces agricoles notamment en
arbres fruitiers tels que les agrumes et
les fruits à noyaux, le ministre a fait
état du lancement prochain d'un
recensement des terres agricoles

es Canaris, auteurs d’une retentissante victoire en dehors de leurs
bases face à la JS Saoura, réduisent l’écart sur le leader, l’USM Alger,
battu en déplacement par le DRB
Tadjenanet. Profitant, donc, du faux
pas des Rouge et Noir, le club phare
de Djurdjura, qui compte 29 points, se
relance à nouveau dans la course pour
le titre. Pour le reste des clubs qui
aspirent à une place au soleil, les
choses se serrent davantage. L’affaire
de cette première journée de la phase
retour fut l’œuvre du MC Alger,
auteur d’une victoire très importante
contre le Paradou AC, lors du derby
algérois disputé au stade OmarHamadi.
Une victoire qui permet aux coéquipiers de Zidane Mebarakou de se hisser sur le podium (3e /24pts), en compagnie de l’ES Sétif, battue à la surprise générale par l’USM Bel-Abbès.
Ces trois points vont permettre au
Mouloudia de quitter le ventre mou du
classement. Juste derrière, deux clubs,

L

PAR BOUZIANE MEHDI

dédiées à la production des céréales
afin de les remplacer par des arbres
fruitiers.
Dans ce contexte, M. Bouazghi a mis
l'accent sur l'exploitation des atouts
que recèle cette wilaya regroupant la
qualité des terres et le professionnalisme de leurs propriétaires, faisant
part de la disposition de son département ministériel à accompagner les
fellahs dans les différentes filières
comme les agrumes, le miel et les
volailles.
A cette occasion, le ministre a salué le
haut niveau qu'avait atteint le secteur
agricole dans la wilaya traduit par la
qualité des différents produits agricoles la qualifiant pour entrer en compétition avec les produits disponibles
dans les marchés mondiaux, notamment les agrumes.
Par ailleurs, le ministre a inauguré
deux pépinières modernes, la première, qui se situe à Beni Tamou, est
spécialisée dans la production des
pépinières des différents arbres fruitiers, à l'instar de grenadiers, de pommiers, de pêchers et de cerisiers. Ce
projet est le fruit d'un partenariat
algéro-italien.
Le ministre s'est enquis des différentes

étapes de la production utilisant des
techniques sophistiquées pour effectuer sur les plants un examen phytosanitaire et génétique stricte.
D'une capacité de production de 6 millions de plants par an, cette pépinière
est spécialisée dans la production des
plants d'arbres forestiers et a permis la
réduction de la facture d'importation
de plusieurs plants, à l'instar des oliviers. Le ministre a procédé également à l'inauguration d'une autre pépinière similaire spécialisée dans la production des plants des légumes, outre
l'inauguration d'une plateforme logistique (groupe de réfrigération) à
Benkhelil. A cette occasion, M.
Bouazgui a mis l'accent sur l'importance de ces structures (de stockage)
dans la préservation du produit agricole, d'une part, et la maîtrise des prix
dans les marchés, d'autre part.
Le ministre a procédé à l'inauguration
d'un abattoir de volaille et d'une unité
de traitement et de transformation des
abats avant de présider le lancement
d'une opération de reboisement à
Chréa et a inspecté, lors de cette
visite, plusieurs investissements agricoles.
APS
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la JS Saoura et le NA Hussein Dey,
comptent 23 points, soit à une seule
unité du podium. Ces deux formations
ont été surprises ce week-end sur leurs
bases et devant leur public. La Saoura
a été battue par la JS Kabylie, alors
que le Nasria a cédé face au champion
d’Algérie en titre, le CS Constantine.
Les Sanafir se hissent, quant à eux, à
la septième place en totalisant 22
points. Cette victoire est très précieuse
pour cette équipe des Ponts suspendus, en vu de la première sortie dans la
phase des poules de la Ligue des
champions d’Afrique contre le Club
africain, prévue vendredi prochain à
Radès.
Battue à domicile, l’Académie de
Paradou reste juste derrière avec 20
points dans son escarcelle. Un résultat
qui n’arrange guère les affaires de
l’entraîneur Francisco Alexandre
Chaló. Ce dernier n’est pas du tout
inquiet et s’est montré confiant quant
à une bonne issue dans les prochaines
journées. Tenu en échec sur ses bases
et devant son public, le MO Béjaïa
reste scotché à la 9e place au classe-

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE POWER LIFTING À ORAN

Illustration des
athlètes d’Oran et
Sidi Bel-Abbès

ment général avec un total de 19
points, soit à quelques unités seulement du podium. Une victoire lors de
la prochaine journée, prévue à partir
de ce mardi, lui permettra de grimper
quelques marches au tableau.
Le statu-quo se trouve à la 10e place,
où cinq clubs se partagent cette position avec 18 points. Il s’agit du MC
Oran, CA Bordj Bou-Arréridj,
Olympique Médéa, AN Aïn M’lila et
USM Bel-Abbès. Ce qui rendra les
matchs plus serrés lors de la prochaine
journée, notamment quand il s’agit
d’une confrontation directe entre ces
clubs, à l’image de celle entre
l’Olympique Médéa et USM BelAbbès. Un match à six points.
L’avant-dernier au classement général, à savoir le DRB Tadjenanet, possède 17 points, suite à sa victoire à
domicile contre le leader, l’USM
Alger. A partir, donc, de cette avantdernière place au classement général,
tout le monde peut prétendre à une
place sur le podium.
M. S.

JEUNESSE- JUSTICE

Signature d'une convention favorisant
la pratique du sport en milieu carcéral

Une convention, favorisant la pratique
du sport et des activités de jeunesse en
milieu carcéral a été signée samedi à
Alger, entre le ministère de la
Jeunesse et des Sports et son homologue de la Justice. "Les personnes se
trouvant dans le milieu carcéral ne
doivent pas être marginalisées. Bien
au contraire, il faut en prendre grand
soin, pour favoriser leur réintégration
dans la vie sociale", a indiqué le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab dans une allocution
à la Safex d'Alger, juste avant la
signature de cette convention.

Une initiative à "intérêts multiples"
selon le MJS, car outre la préparation
des détenus à retrouver une vie normale à travers la pratique du sport, elle
permet également de lutter contre le
phénomène de la violence dans les
stades. En effet, selon le ministre faire
du sport pendant la détention et prendre conscience des valeurs nobles
qu'il véhicule, comme le respect et le
fair-play, peut aider à combattre le
fléau de la violence dans les stades,
car à leur sortie de prison, les détenus
seront probablement moins violents
qu'avant. Cette convention, entre le

ministère de la justice et le MJS a été
signée en clôture de la rencontre des
"états généraux du sport", entamée
jeudi, au Pavillon central de la Safex
(Pins-maritimes/Alger), avec des ateliers sur les différentes thématiques
proposées. "Les recommandations
résultant des ces Etats généraux du
sport seront très bientôt disponibles
sur site du MJS", a annoncé, de son
côté, Hicham Snoussaoui, le chargé de
communication au sein de cette structure ministérielle.
APS

CROSS-COUNTRY – CHALLENGE AHMED-KLOUCHE

Victoire de l’Algérien Bouchicha
et de la Marocaine Allaoui

La 46e édition du cross Ahmed
Klouche, comptant pour le Challenge
national de cross-country, disputée ce
samedi à Chlef a vu la victoire de
l’Algérie Hicham Bouchicha, chez les
messieurs, et de la Marocaine Hayet
Allaoui, chez les dames.
Ils étaient 1147 athlètes, toutes catégories confondues, prêts à en découdre
dans ce 46e numéro du traditionnel

cross Ahmed Klouche. Outre les crossmen et crosswomen algériens, cette
édition a été rehaussée par la présence
d’athlètes venus du Maroc, de la
Tunisie, de la Mauritanie et de Libye.
Chez les messieurs, Hicham Bouchicha
a été le premier à franchir la ligne d’arrivée. Le coureur de l’équipe nationale
militaire a devancé son coéquipier, Ali
Grine, alors que la troisième place est

revenue à Takieddine Hedeilli du GS
Pétroliers. Concernant les dames, les
Marocaines ont réalisé une véritable
démonstration de force en raflant les
deux premières places du podium. En
effet, Hayet Allaoui a terminé la course
en tête devant sa compatriote Hadjer El
Haddaoui. Pour sa part, l’Algérienne
Nassima Messaoudi s’est emparée de la
troisième place.

Les représentants d’Oran et Sidi Bel
Abbes se sont illustrés au championnat
régional de power lifting, clôturé
samedi à la Cathédrale du Sacré Cœur
d’Oran à l’issue de deux jours de compétition. Les athlètes oranais et belabbesien, ont imposé leur domination
dans cette compétition, dans les trois
mouvements (squat, développé couché,
soulevé de terre) qui s’est déroulée dans
une bonne ambiance, à laquelle assistait
un public record. "Les plus expérimentés se sont imposés", a déclaré l’exchampion d’Oran des années 1960,
Mebarek Mohamed, qui a jugé "le
niveau très bon".
Cette compétition, organisée par l’association sportive Ibn Sina d’Oran de
body-building et power lifting, a mis
en lice plus de 70 concurrents dans dix
catégories de poids hommes et trois en
dames, représentant quatre wilayas de
l’Ouest du pays, à savoir, Mascara, Sidi
Bel-Abbès, Ain Témouchent et Oran.
Les trois premiers de chaque catégorie
en dames et messieurs sont qualifiés
pour la phase finale du championnat
d’Algérie, prévue mois de mars prochain, dont le lieu reste à déterminer.

HANDBALL : DIVISION
EXCELLENCE - 11e JOURNÉE

L’ESAT chute
face à la JSS

La JS Saoura a réalisé la plus grosse
performance de la 11e journée du championnat national de handball, Division
Excellence, disputée ce week-end. Les
Bécharis se sont imposés face à l’ES
Ain Touta (25-24), leader de la poule A.
Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Cette devise cadre
très bien avec l’issue du match joué, à
Béchar, entre la JS Saoura et l’ES Ain
Touta. Et pour cause, le leader du
groupe A, invaincu en dix sorties, s’est
vu infliger son premier revers de la saison face au nouveau promu. Les
Aiglons du Sud (6e – 11 pts) se sont
imposés sur le score étriqué de 25 buts
à 24. Ils enregistrent par la même occasion leur troisième victoire depuis le
début du championnat. En revanche, le
derby de la capitale devant avoir lieu, ce
samedi, entre le CRB Baraki et le HBC
El Biar n’a pas eu lieu en raison de l’absence des arbitres. Dans la poule B, le
derby du Sud joué entre l’O. El Oued et
l’IC Ouargla, leader au classement, n’a
pas connu de vainqueur. Les deux
équipes se sont quittées sur le score de
22 buts partout. Pour sa part, le CR
Bordj Bou Arréridj a été tenu en échec
par le MB Tadjenanet (28-28), tandis
que le CRB Mila est tombé à domicile
piégé par le MC Saida (18-19).
Pour ce qui est du derby de l’Est animé
par l’OM Annaba et la JSE Skikda, la
partie n’est pas allée à son terme.
Menée de quatre buts (24-20), la JSES
s’est retirée à la 54e minute afin de protester contre les décisions des arbitres
jugées en faveur de l’équipe locale.
APS
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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

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

services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs
• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés à
la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
UN CADRE LOGISTIQUE
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le Missions :
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux • Rattaché au président directeur général, vous encadrez
aléas
l'équipe de la direction de l'administration générale,
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des missions sont les suivantes:
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
services.
développement des activités relevant de son domaine de
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et compétence ;
organiser les transports
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
• Etablissement des documents liés au mode de transport
œuvre les orientations stratégiques de ses différents services.
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la • Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
marchandise
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
• Communication au client des détails de l'expédition + procédures internes de l’entreprise.
documents d'accompagnement
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
• Transmission des dossiers pour dédouanement au participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transitaire et en assurer le suivi
transversaux en lien avec les services.
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
• Gérer les réclamations clients.
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
Profil :
enjeux et proposer des orientations.
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou • Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
transit.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
Lieu de travail principal :
l’entreprise.
• Alger
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Compétences :
UN RESPONSABLE HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions :
législation et droit du travail
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
matière de SIE.
Profil :
administratives
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales • Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien / • Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de • Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
surveillance et de gardiennage des sites de la société
biologiste
serait un plus
• Montage et mise en forme du processus HSE
• 10 ans d'experience
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Sens de communication
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire rédactionnelles et relationnelles
• Capacité de négociation et de persuasion
HSE et garantie de son application.
• Force de persuasion
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord synthèse et avez le sens du service public
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Compétences managériales
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
• Sens de l’analyse
processus HSE
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
Lieu de travail :
Profil :
• Focalisé sur les résultats
Alger
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
• grande résistance à la pression
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
Référence : emploipartner- 1410
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
environnement.
• Discrétion élevée et intégrité morale
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
• Expérience minimale 02 ans
D’ÉTABLISSEMENT)
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES • Dynamique
Missions :

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595
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"Une économie en voie de diversification
et une croissance durable"
L'Algérie est perçue comme un
pays en mesure d'assurer un
développement équilibré et
durable en rapport avec des
énormes potentialités
économiques.
es experts de ce site d'analyse et d'observation du processus de développement et de croissance des pays méditerranéens, dont l'Algérie, estiment que ce
pays le plus vaste d'Afrique, du monde arabe
et des pays du pourtour méditerranéen, peut
attirer des investissements directs étrangers
et réaliser des performances économiques
dans un contexte de coopération et de partenariat multilatéral. "Longtemps marquée
par une économie planifiée et fortement
centralisée, l’Algérie s’est aujourd’hui engagée dans un mouvement de libéralisation
progressive qui ne manque pas de séduire les
investisseurs étrangers. En pleine métamorphose économique, riche en ressources naturelles et disposant d’une main-d’œuvre qualifiée et bon marché, l’Algérie offre des
opportunités d’affaires intéressantes dans de
nombreux secteurs", indique ce site.
Au contact de deux grands domaines géographiques (la zone méditerranéenne et le
Sahara), l’Algérie dispose d’une grande
variété de milieux naturels qui succèdent du
Nord au Sud. Les principales villes du pays
– y compris Alger, la capitale administrative, économique et culturelle – se situent
au nord du pays et dans les Hauts-Plateaux,
régions qui accueillent également la majorité de la population algérienne. Par ailleurs, pour drainer les richesses sahariennes
(notamment le pétrole et le gaz naturel) vers
le littoral et favoriser les exportations,
d’importants complexes industriels ont été
créés autour des villes portuaires d’Arzew,
Skikda, Béjaïa et Annaba. Plusieurs zones
dites d’expansion économique, visant à attirer des investisseurs, ont, par ailleurs, été
mises en place dans le sud du pays, ajoute
cette même source. Quatrième PIB du continent africain (214 Mds USD en 2014,
l’Algérie dispose du PIB par habitant le

L

plus élevé de l’Afrique du Nord (5.888
USD). N’ayant pas été impactée directement par la crise économique des années
2000, l’Algérie continue d’afficher une
croissance soutenue (+ 4% en 2014), portée
non seulement par une forte demande intérieure (son marché compte pas moins de 40
millions de consommateurs) et des investissements publics croissants, mais aussi – et
surtout – par le secteur des hydrocarbures.
En effet, les revenus issus de « l’or noir »
représentent à ce jour environ 35% du PIB,
97% des exportations et près de 60% des
recettes budgétaires. Une forte dépendance
de la ressource pétrolière qui n’est néanmoins pas sans risques, poursuit cette
source.

Préparer l'après-pétrole
en multipliant les sources
de croissance

Face à ce constat, le gouvernement algérien
encourage aujourd’hui la diversification économique du pays, longtemps marqué par
une économie planifiée et fortement centralisée. Révélateur de cette orientation désormais plus libérale, le secteur privé a pris
son essor au cours de dernières années et le
nombre de PME ne cesse d’augmenter. Un
nouveau plan d’investissements publics a,
par ailleurs, été adopté pour la période
2015-2019, prolongeant les initiatives du
précédent plan quinquennal. Outre la modernisation des infrastructures ferroviaires et
routières (avec 135.000 km, le réseau routier algérien est le plus important du
Maghreb), le logement, l’énergie, l’eau, le
tourisme et le numérique comptent ainsi
parmi les nouveaux domaines dits prioritaires, précise encore ce site.
"Aujourd’hui, l’industrie contribue à 47%
du PIB du pays et emploie près d’un tiers de
la population active. La préparation industrielle des aliments, le textile, ainsi que les
produits chimiques comptent parmi les
principales activités du secteur manufacturier. Mobilisant près de 60% de la population active, le secteur tertiaire contribue,
quant à lui, à plus de 40% du PIB national,
loin devant l’agriculture qui, premier secteur
économique du pays jusqu’aux années 60,
ne représente aujourd’hui plus que 10% du

PIB et 10,8% de la population active.
Si de fortes disparités persistent dans les
conditions de vie entre citadins et ruraux, le
taux de chômage a néanmoins reculé sur
l’ensemble du territoire au cours des dernières années et se stabilise actuellement
autour d’une moyenne de 10 %", estime
cette source.

Un acteur résolument
impliqué sur la scène
internationale

Depuis son indépendance, l’Algérie ne cesse
d’affirmer son engagement sur la scène
internationale, fait remarquer ce site économique. Parmi les premières marques symboliques de ce positionnement : son intégration à l’Organisation des Nations unies, à la
Ligue arabe, à l’Union africaine (dès 1962)
et à la Banque mondiale (1963). Membre
fondateur du processus de Barcelone, amorcé
en 1995 pour donner un cadre aux relations
bilatérales régionales entre les pays du bassin méditerranéen, l’Algérie a également
signé un accord d’association avec l’Union
européenne (UE), entré en vigueur le 1er
septembre 2005.
Enclenchant un processus progressif de
démantèlement des barrières douanières, cet
accord vise, en effet, à instaurer une zone de
libre-échange entre l’Algérie et l’UE d’ici à
2020. "Une volonté de rapprochement qui
se reflète d’ores et déjà dans la réalité des
échanges commerciaux : avec plus de 50%
des importations et près de 65% des exportations, les pays de l’Union européenne
représentent aujourd’hui les principaux partenaires de l’Algérie. Mais ce n’est pas tout
! Premier partenaire commercial de la
France sur le continent africain, l’Algérie
représente aujourd’hui le troisième marché
pour les exportations françaises (hors pays
de l’OCDE), tandis que l’Hexagone continue de revendiquer la place du deuxième
fournisseur et du troisième client de
l’Algérie (après l’Espagne et l’Italie). Sans
compter que l’accord d’association qui lie
l’Algérie et l’Union européenne constitue,
dans les faits, une porte ouverte pour les
firmes tricolores désireuses de faire des
affaires en Algérie, ajoute t-elle.

De nombreux leviers
de croissance pour l'expertise
française

De nombreuses opportunités d’affaires s’offrent, en effet, aux sociétés françaises qui
décident d’explorer les marchés de l’autre
côté de la Méditerranée. Outre le fait que les
produits français bénéficient d’une image
privilégiée auprès des Algériens (l’expertise
et le savoir-faire français sont fortement
valorisés par les consommateurs), plusieurs
secteurs d’activités peuvent être considérés
comme étant particulièrement intéressants
pour les entreprises tricolores : les infrastructures (les besoins sont énormes,
notamment dans le domaine des travaux
routiers et des bâtiments), l’industrie agroalimentaire (le secteur amorce aujourd’hui sa
mutation face à l’avènement de la grande
distribution), tout comme l’environnement,
l’énergie, les biens d’équipement industriels
ou encore les transports (l’ingénierie française y est particulièrement recherchée),
selon ce site français.
De même, grâce aux faibles coûts des
intrants énergétiques et à sa main d’œuvre
locale, qualifiée et jusqu’à dix fois moins
chère qu’en France, l’Algérie a de quoi attirer les entrepreneurs français et internationaux. Or, si le pays poursuit son ouverture
vers l’international, il faut savoir s’entourer
des bonnes personnes pour s’y implanter…
et, d’un point de vue légal, strictement rien
n’est possible sans l’appui d’un partenaire
algérien. Ainsi, il faut savoir que pour tout
nouvel investissement effectué en Algérie,
l’opérateur étranger ne peut détenir une part
supérieure à 49% du capital, la majorité
(soit au moins 51%) devant être obligatoirement détenue par un partenaire local (règle
du 51/49%), rappelle cette même source.
Tout nouveau projet d’investissement doit,
par ailleurs, être validé par l’Agence nationale de développement de l’investissement
(Andi) ou par le Conseil national des investissements (CNI).
R. E.

PÊCHE ET AQUACULTURE

De nombreux projets lancés à Zemmouri

De nombreux investisseurs privés ont
bénéficié de contrats de concession et des
permis de construction nécessaires pour le
lancement de leurs projets au niveau de la
zone d’activités spécialisée dans les
métiers de la pêche et de l’aquaculture de
Zemmouri (à l’est de la wilaya).
Les contrats de concession et les permis
ont été remis au cours d’une cérémonie
présidée par le ministre de l'Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi.
Sur place, un exposé sur cette zone
"unique du genre à l’échelle nationale", a
été présenté au ministre, qui a, par la
suite, procédé à la pose de la première
pierre de réalisation d’un projet pour la
fabrication d’équipements destinés à l’élevage aquacole.
Selon les explications fournies à Bouazghi
par le bureau d’études en charge de ce pro-

jet privé, cet investissement devrait entrer
en exploitation en mars 2020. La capacité
de production future du projet devrait
atteindre prés de 250 cages pour l’élevage
aquacole, avec une capacité de production
prévisionnelle de prés de 25.000 tonnes/an
de poissons de différents types, outre la
création de plus de 60 emplois.
"La wilaya de Boumerdès dispose de capacités d’investissement énormes au niveau
de cette zone d’activités unique, aux
normes internationales", a estimé le
ministre dans son intervention, à l’occasion. Il a signalé sa destination aux "seuls
investisseurs des domaines de l’aquaculture
et de la pêche", qui constitueront, a-t-il dit,
"un soutien aux activités de l’aquaculture".
Il n’a pas omis, en outre, de souligner le
"sérieux" constaté chez ces investisseurs
privés, qui s’apprêtent au lancement effectif de leurs projets, tout en se félicitant de

la présence à proximité de cette zone, d’un
centre de formation professionnelle dédié à
la formation dans les domaines de la pêche
et de l’aquaculture, unique du genre à
l’échelle nationale.
Un fait qui va concourir, selon lui, "à une
cohésion entre les deux secteurs (formation et pêche)", de manière à soutenir la
qualité de la production et relever le niveau
de compétitivité entre les investisseurs de
la wilaya. Le ministre a, également, relevé
la qualité des investissements prévus à
l’implantation au niveau de cette zone,
notamment en matière de fabrication d’embarcations de différents types et calibres et
autres équipements nécessaires pour l’activité aquacole, a-t-il indiqué.
"La production piscicole à Boumerdès est
assez bonne", a encore estimé Bouazgui,
prévoyant la promotion de la région, à
l’avenir, "en un modèle" dans le domaine.

S’étendant sur une assiette de 25 ha, repartis en 46 lots, la zone d’activités spécialisée dans les métiers de la pêche et de
l’aquaculture de Zemmouri, qui en est au
stade de finalisation de ses travaux d’aménagement, a été dotée d’une enveloppe de
plus de 400 millions DA.
Une quinzaine des lots en son sein sont
destinés aux projets en aquaculture, au
moment où le reste sera dédié aux métiers
de la pêche, a-t-on expliqué sur place.
L'important consiste à s'extirper de la
politique de la monoexportation des hydrocarbures, en diversifiant l'économie nationale en assurant une production agricole et
industrielle de qualité, tout en développant
le secteur touristique créateur de richesses
et générateurs d'emplois.
R. E.
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L’ANDALOUSIE, TERRE DU VIVRE-ENSEMBLE

Séminaire et Congrès internationaux,
organisés par l'ONG AISA à Murcie

Cuisine
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Soupe de potiron
aux patates douces

À l’occasion du 80e anniversaire du grand maître spirituel soufi Abu al-Abbas al Mûrsi (1219-1281), natif de la ville de Murcia
(Espagne), l’ONG Association Internationale Soufie Alawwiyya (AISA), a organisé dans cette même ville, les 30 et 31 décembre
2018, un Congrès international intitulé : “L’ANDALOUSIE, TERRE DU VIVRE ENSEMBLE : ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ”.

n préambule de ce Congrès,
un Séminaire destiné exclusivement aux jeunes de 14 à
21 ans, a débuté à partir du 26
décembre, jusqu'au 29 décembre
inclus.
Ce Congrès annuel, organisé
sous l’égide du Cheikh Khaled
Bentounès, président d'honneur
de l'ONG Internationale AISA et
guide spirituel de la Tariqa
Alawiyya et initiateur de la
Journée internationale du Vivreensemble en paix, adoptée à
l'unanimité des 193 pays constituant l'Organisation des Nationsunies (ONU), a été l’occasion de
revisiter l’histoire - encore trop
peu connue du jeune public -, du
Vivre-ensemble
en
terre
d’Andalousie médiévale.
Ateliers, conférences et débats, se
sont succédés autour d'un thème
central : le Vivre-ensemble en
paix. Il s'agissait également de
retracer l’histoire et connaître la
vie des enfants célèbres de cette
terre andalouse, ouvrir un débat
sur l’histoire, sur les pratiques
interreligieuses et interculturelles, qui prévalaient à l’époque.
En effet, au-delà de sa simple
expression, souvent galvaudée de
nos jours, le Vivre-ensemble
entre les diverses communautés
culturelles et cultuelles andalouses, a été une réalité concrète,
riche d’enseignements, durant de
nombreux siècles.
"Ce regard sur l'histoire peut
nous aider dans le monde,
aujourd’hui en pleine mutation, à
surmonter les crises identitaires,
sociétales, migratoires, qui risquent d’aggraver et de nourrir les
antagonismes, facteurs de violence et générateurs de peurs",
soulignera le Cheikh Khaled
Bentounès.
La transmission de ce patrimoine
historique et culturel aux jeunes
générations
en
particulier,
"s’avère indispensable dans une
époque dominée par des discours
idéologiques, de tous bords, incitant à la violence et au rejet de
l’autre. Elle leur permet de raviver l’esprit et les modalités
concrètes du Vivre-ensemble
andalou et de puiser, dans ces
références historiques, leurs propres inspirations et solutions
citoyennes, pour aller de l’avant
et construire un monde meilleur",
ajoute Cheikh Bentounes..
Et d'indiquer, que "Ce temps de
réflexion fraternel partagé fortifiera la conviction de toutes
celles et tous ceux qui veulent
œuvrer ensemble, à la réconciliation de la famille humaine et à la
promotion de la culture de paix".

E

Un Séminaire ouvert
à la jeunesse

AISA ONG Internationale, qui a

placé la thématique du Vivreensemble au cœur des séminaires
interactifs qu’elle propose aux
jeunes âgés de 14 à 21 ans, vise
à promouvoir la culture de paix,
auprès d’une jeunesse souvent en
perte de repères, et/ou en quête de
sens. En effet, ce séminaire a permis d’échanger pour apprendre à
se connaître, à respecter l’autre
dans ses différences, et à
"construire un avenir commun
les uns avec les autres, et non pas
les uns contre les autres", pour
reprendre la célèbre formule du
Cheikh Khaled Bentounès.
Au travers de conférences, ateliers de travail, tables rondes,
expositions et temps d’échanges
basés sur l’outil du Cercle d’éveil
aux vertus et aux qualités, les
organisateurs ont offert à chaque
participant-e, la possibilité de
réfléchir sur la place qui lui
revient dans la société.
L’atelier “Andalousie ou l’islam
européen” a retracé l’histoire de
l’Andalousie, qui devint, sous le
règne arabo-musulman, un haut
lieu de culture, de savoir et de
cohabitation pacifique, au sein de
toute l’Europe médiévale. Il a
mis en lumière, les principes et
les valeurs propres à cet âge d’or,
du multiculturalisme et de la
tolérance religieuse, qui permit
aux juifs, chrétiens et musulmans, de vivre en bonne harmonie. Cet atelier a permis d'encourager les jeunes à s’approprier,
voire à s’investir, dans l’étude de
cet héritage andalou, pour réfléchir et bâtir un Vivre-ensemble
adapté à leur réalité de terrain, où
se côtoient aujourd’hui diverses
communautés,
religieuses
comme non religieuses.
L’atelier “Médias, communication et le message du Vivreensemble” a, quant à lui, permis
de comprendre le monde moderne
des médias et les techniques qu’il
recèle, pour mieux communiquer
sur la promotion du Vivreensemble en paix. Il encourage à
délaisser le rôle passif de
consommateur de l’information,
au profit d’un rôle citoyen proactif et responsable, en invitant à

être attentif et vigilant à l’égard
des informations reçues, et à discerner l’information respectueuse
d’une éthique exigeante de celle
des “fake news” et des théories du
complot.

Inauguration de la
Maison de la Paix

Le jeudi 27 décembre 2018,
Cheikh Khaled Bentounès,
accompagné des congressistes et
des Fokaras (disciples) de
Roldan, près de Murcia, a inauguré Dar Assalam (la Maison de
la Paix).
Pour l'occasion, dans la joie et la
bonne humeur, des arbustes ont
été plantés par les présents tout
autour de cette zaouia des foqaras
de la région de Murcie.
Ce qui a fait dire au Cheikh
Bentounès, que "Le hasard a
voulu que c’est dans cet endroitlà, dans cette humble demeure où
nous sommes aujourd’hui, qui
nous rappelle qu’il fut un temps
où cette terre d’Andalousie, cette
terre d’Espagne, a donné naissance à des hommes de haute spiritualité, de haute humanité, qui
ont construit ou su construire,
édifier une société du Vivreensemble avant l’heure, composée de la diversité des religions,
des traditions et des cultures, et
que cette société a bel et bien
vécu pendant des siècles”.
"La vérité c’est que l’humanité
est une, et que tous les hommes
sont frères par Adam et Eve,
frères et sœurs, dans l’ensemble
de ce que la Terre peut porter
d’êtres humains. Alors agissons,
travaillons, cultivons cette culture de paix dans notre cœur, dans
nos consciences et à travers nos
enfants".

Visite culturelle guidée
au Palais de l’Alhambra
(Grenade)

Une visite guidée du mythique
Palais de Alhambra ( Grenade), a
permis aux quelque 300 personnes qui se sont déplacées dans
trois bus, de découvrir “al-Qal’a
Al-Hamrā” (la forteresse rouge).

En effet, l'Alhambra est une ville
fortifiée, ou medina, qui occupe
la majeure partie de la colline La
Sabika. La Grenade musulmane
avait son propre système de fortification; ainsi l’Alhambra pouvait fonctionner de manière autonome, par rapport à la ville. Tous
les services nécessaires pour la
population résidente s’y trouvaient : le Palais royal, mosquées, écoles, ateliers... La visite
était édifiante à plus d'un titre.
Dans les allées de l'hôtel
Gavionas, qui a accueilli les 540
congressistes avec l'autre hôtel
Delfines, des oeuvres calligraphiques d’Attef DELLA, artiste
syrien, réfugié à Mostaganem
(Algérie), ont été exposés à l'occasion. Ces œuvres ont été
ensuite vendues au profit des
réfugiés syriens.
Dans le hall de l'hotel une exposition intitulée “Lettres du sud de
al-Andalus” du Centro Andaluz de
las lettras, Junta de Andalucia, a
attiré l'attention des présents en
sens qu'elle retrace la vie dans
l'Andalousie musulmane.
Durant ce Congrès, le groupe El
Amel (Espoir), de l’école de
musique traditionnelle de la
Fondation méditerranéenne du
développement durable “Djanatu
al Arif” à Mostaganem (Algérie),
a animé la soirée du 30 décembre.
Durant plus de deux heures, l'ensemble El Amel, conciliant le
chant à la musique, a bercé les
présents dans ce genre musical né
en Andalousie, au XIe siècle, où
ce style connut son âge d’or. Le
Maghreb en est aujourd’hui l’héritier, principalement dans les
grandes cités, telles qu’Alger,
Constantine, Tlemcen, Tétouan,
Fès ou Tunis.

Le Congrès international, les 30 et 31 décembre 2018

La restitution, en séance plénière, des travaux des ateliers
interactifs et du reportage, réalisé
par les jeunes, sur la visite de
l’Alhambra, a eu lieu le 30
décembre 2018.
Des tables rondes et des conférences ont ponctué le programme
de ces deux dernières journées.
Celles-ci ont porté sur les
thèmes suivants :
- “A ndal o us i e, t erre du
Vi v re-ensem bl e”
- “M édi at i o n et Vi v reensem bl e”
- “Pédagogi e de l a cul t ure
de pai x”
- “Le corps, uni t é du Vi v reensem bl e”
- “A bu al -A bbas al -Mûrsi
et l e Vi v re-ensem bl e”
- “Le Vi v re-ensem bl e : de
l ’év ènem ent
à l ’av ènem ent ”.

Diverses activités artistiques et
culturelles, (expositions, concert,
...), ont également été proposées
au cours de ces deux journées.
Le Congrès s'est clôturé par une
veillée spirituelle, qui a réuni les
cœurs dans un moment de communion fraternelle, pour terminer
l’année 2018 et débuter l’année
2019, dans un esprit de paix,
d’unité et porteur de voeux de
réconciliation de la famille
humaine.

Les ratés de l'ambassade d'Espagne à Alger

Nous terminons ce dossier malheureusement, sur une fausse
note. En effet, contrairement aux
affirmations de l'ambassadeur
d'Espagne en Algérie, les services
consulaires basés à Alger et à
Oran, se sont montrés bizarrement très intransigeants, vis à
vis des demandes de visa pour les
algériens membres de l'ONG
internationale AISA. Non seulement ces services consulaires ont
refusé de délivrer des visas à 150
demandeurs sur 223, mais ont eu
une attitude humiliante envers
les Algériens en n'octroyant que
7 (sept) jours, pour les demandeurs d'Alger et 15 (quinze) jours
pour ceux d'Oran ,et qui plus est,
en notant que le visa ne concerne
pas Shengen, mais uniquement
l'Espagne.
Des jeunes qui devaient participer
avec leurs parents à ce Congrès
international, se sont vus refuser
le visa, alors qu'il avait été
accordé à leurs parents. Imaginer
un peu la grande déception de ces
enfants qui s'étaient préparés à
participer au séminaire des
jeunes. 40 jeunes ont vu ainsi
leurs demandes rejetées.
Aucune humanité, aucune faveur
ni aucune prise en charge sérieuse
de ce dossier, alors que pour le
congrès de l'année dernière à
Cannes, les Consulats français
avaient accordé à l'ensemble des
participants, un visa Schengen
d'une année.
Le pire, ce sont les assurances de
l'ambassadeur, formulées lors de
la béatification des martyrs
catholiques à Oran le 8 décembre
2018, qui avait promis d'intervenir personnellement pour l'attribution de ces fameux visas. Il
n'en a été rien, puisque ses services consulaires ont été d'une
extrême sévérité.
Cette attitude de l'ambassadeur
démontre d'une manière on ne
peut plus claire, que l'Islam de
Paix n'est pas le bienvenu en
Espagne, ce pays qui fut jadis,
une terre du Vivre-ensemble.

Ing rédi ents :
500 g de potiron
250 g de patates douces
4 échalotes
1 orange
20 cl de crème liquide
10 cl de crème épaisse
40 g de beurre
2 tablettes de bouillon de volaille
2 tranches de pain d'épice
Sel, poivre, muscade râpée

Préparati o n :
Enlever la peau du potiron. Le débarrasser de ses graines. Couper la chair
en morceaux. Éplucher les patates
douces et les couper en petits morceaux. Peler et émincer les oignons.
Mélanger les crèmes et les faire
bouillir avec la muscade râpée et le
poivre. Porter à ébullition 75 cl
d'eau. Mettre le beurre à fondre dans
une grande casserole et faire suer 5
min à feu doux, les oignons, les
patates douces et le potiron. Saler,
puis ajouter les crèmes, mélanger et
laisser cuire 5 min. Verser maintenant les tablettes de bouillon émiettées et 75 cl d'eau chaude sur les
légumes et continuer la cuisson à
petits bouillons pendant 15 min.

Ing rédi ents :
1 pâte brisée ou sablée
500 g de chair de citrouille
réduite en purée
185 g de sucre en poudre
2 œufs
185 ml de lait
125 ml de crème épaisse
1 c. à café de cannelle en poudre
1 pincée de clous de girofle en poudre
Noix muscade
1 pincée de sel

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Une bonne mine : ça s’entretient...
du visage. Pour l'aider à se renouveler et lui
donner un coup d'éclat, vous pouvez recourir aux masques et aux gommages.
Attention toutefois de ne pas, à l'inverse,
fragiliser davantage votre peau en employant
des produits trop agressifs et trop souvent.
Une fois par semaine est suffisante, tout en
utilisant des cosmétiques doux. Veillez aussi
à bien respecter la phase de rinçage

Même si le printemps est
à nos portes, la grisaille,
parfois, côtoie les soucis
du quotidien. Comment
dans ces conditions
préserver un teint frais et
lumineux ? Il suffit de
respecter quelques
règles d’hygène de vie...
Hydratez votre
peau et démaquilez-vous
Si l'été une crème légère, très fluide, est
recommandée, on conseille une crème plus
épaisse, plus riche, en hiver, qui doit évidemment être adaptée à votre type de peau.
Appliquez-la sur votre visage tous les
matins, et idéalement aussi le soir après un
soigneux démaquillage. N'oubliez pas d'en
appliquer également sur votre cou et très largement sur votre décolleté.
Pour les lèvres, un stick nourrissant s'impose. Enfin, n'oubliez pas vos mains, appliquez quotidiennement une crème spéciale .
Masques et gommages doux
En hiver, le froid et le vent agressent la peau

Buvez beaucoup et mangez
mieux
Buvez beaucoup d'eau et souvent. Attention
les épices sont bien connues pour favoriser
les rougeurs. La modération donc s'impose.
Quant à l'alimentation, elle est primordiale
car la peau se nourrit de toutes sortes de vitamines et d'acides gras.

Activité physique
C'est bon pour la vitalité, le moral et ça se
voit ! Plus que les performances, il faut
viser la régularité. 30 minutes de marche
active par jour pour les plus sédentaires. La
fréquence idéale d'activité physique est de
tous les deux jours. Si vous en avez la possibilité, préférez les séances sportives en
extérieur.

Le sommeil
Et votre sommeil, comment est-il ? Vous
dormez bien et suffisamment ? Ce point
aussi conditionne l'éclat de votre peau…

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Nettoyage du four
ous le savons toutes, après avoir
cuisiné un plat au four, il faut
passer du temps à nettoyer cet
appareil électroménager, une tâche ménagère fastidieuse. Voici donc quelques
astuces qui vont vous permettre de nettoyer
votre four, sans vous fatiguer.

N

Le recouvrir de papier
aluminium
Une des premières astuces permettant de
faciliter le nettoyage de votre four est d’y
placer une feuille de papier aluminium.
Vous n’aurez plus qu’à l’enlever à la fin de
la cuisson, vous débarrassant par la même
occasion de la corvée du frottement.

Tarte à la citrouille

Préparati o n :
Mettre 4 c. à soupe d'eau au fond
d'une cocotte et la chaire de potiron
coupée en cube.
Cuire au micro ondes 15/20 mn
jusqu'à ce que la chair soit tendre.
Bien l'égoutter, écraser pour en faire
une purée. Etaler la pâte brisée ou
sablée dans un moule à tarte. Piquer
la pâte avec une fourchette. Ajouter à
la purée de citrouille, le sucre, les
épices, la crème. Battre les œufs dans
le lait et ajouter ce mélange à la purée
de citrouille épicée.
Verser le mélange dans la pâte à
tarte. Mettre au four 10 à 220 °c puis
baisser à 180°c et laisser cuire
encore 40 mn environs. Laisser
refroidir environs 20 minutes et servir avec de la crème chantilly.
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Du bicarbonate de soude
L’ingrédient à avoir dans vos placards est,
sans conteste, le bicarbonate de soude.
Pour transformer cet ingrédient culinaire
en un produit de nettoyage efficace, faites-

en une pâte en y ajoutant une petite quantité d’eau (juste assez pour que la poudre
soit humide). Placez la pâte sur toutes les
parties du four que vous souhaitez
nettoyer et laissez agir toute la nuit. Le
matin, nettoyez avec une éponge légèrement humide.

Le vinaigre à la rescousse
Appliquez d’abord une fine couche de
bicarbonate sur les parois de votre four
légèrement humidifiées et laisser reposer
trois heures.
Vaporisez ensuite sur le bicarbonate du
vinaigre blanc et laissez agir encore
quelques heures. Vous constaterez qu’après
cette attente, les deux produits se seront
associés et un simple rinçage avec une
éponge humide suffira à vous débarrasser
de tous les dépôts et graisse et votre four
sera comme neuf, cela sans avoir fait
aucun effort.

Trucs et astuces
Rafraîchir
des pommes

Pour donner un petit coup de
fouet à de vieilles pommes,
ragoubries faites-les trempez
quelques instants dans de l’eau
bouillante.

Faire mûrir
des tomates

Placez les tomates pendant
quelques jours dans une couverture de laine et laissez les au
soleil.

Séparer le blanc
d'œuf du jaune

Peler des
poivrons

Prenez un entonnoir dont l'extrémité est de faible diamètre,
mettez le au-dessus de votre
saladier. Cassez l'œuf dans l'entonnoir. Le blanc d'œuf
s'écoulera beaucoup plus vite.

Faites griller vos poivrons
sous une flamme vive ou sur
la grille du four, puis mettez
les dans un sachet plastique
hermétique contenant de l’air.
La peau se détachera d'elle
même.
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Fléchés N°3696

LA PESTE DES PETITS RUMINANTS SE PROPAGE EN ALGÉRIE

Les conseils d’un vétérinaire
aux éleveurs
La peste des petits
ruminants, qui touche
principalement les ovins et
les caprins, continue de se
propager dans plusieurs
wilayas du pays. Deux
premiers foyers ont été
confirmés avant-hier, par les
services vétérinaires d’Oran.
PAR RACIM NIDHAL

ne dizaine d’agneaux ont été décimés, dans deux élevages situés à
Sid Chahmi et au Douar
Boudjemaa. Six autres cas de cette épidémie ont été confirmés, vendredi, sur des
ovins dans la localité de Ain Kheyar
(wilaya d’El Tarf), selon le Directeur des
services agricoles (DSA).
Jeudi
dernier,
le
ministre
de
l’Agriculture, Abdelkader Boughazi,
avait déclaré à la presse que 2000 petits
ruminants atteints de peste ont été
jusque-là enregistrés au niveau national.
Quatre jours auparavant, le Directeur des
services vétérinaires (DSV) au ministère
de l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, El Hachemi Karim
Kaddour, a fait état de “la perte de 1.000
à 1.200 têtes de bétail, en raison de la
peste des petits ruminants à travers 12
wilayas”.

U

Quelle est l’origine
de la maladie ?
C’est une maladie très contagieuse et
surtout transfrontalière. L’épidémie s’est
introduite en Algérie, par les échanges
d’animaux entre les éleveurs algériens et
ceux des pays frontaliers qui sont tous
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PAR RANIA NAILI

infectés. La maladie sévit dans tous les
pays du Sahel. Des foyers ont été également signalés, au Maroc et en Tunisie.
Les premiers cas de la maladie ont été
découverts, il y a deux mois dans la
wilaya frontalière de Tébessa. Depuis,
l’épidémie s’est propagée à Oum El
Bouaghi, Biskra, el Tarf, Béjaïa,
Laghouat, Djelfa, Médéa, Saïda, Tiaret,
Naâma, Tlemcen et Oran.
Comment ont réagi
les autorités ?
Le ministère de l’Agriculture a ordonné
la fermeture des marchés de bétail, pendant un mois et l’interdiction du transport des ovins, sans autorisation des services de l’abattoir, pour protéger le cheptel contre la propagation de l’épidémie. Il
a déclaré avoir mobilisé un budget de
400 millions de dinars, pour l’acquisition du vaccin contre la peste des petits
ruminants. Les services vétérinaires

entameront, durant ce mois de janvier,
une campagne de vaccination du cheptel.
Le ministre de l’Agriculture a également
assuré, que les éleveurs ayant perdu des
animaux atteints d’épidémies, seront
indemnisés. Les éleveurs dont les animaux ont été abattus au niveau des abattoirs publics pour raison de santé, ont
été remboursés pour un montant global
de 85 millions de dinars. De leurs côtés,
des vétérinaires contactés par TSA critiquent la gestion des autorités. “Les informations approximatives déclarées par les
autorités vétérinaires, ne permettent pas
d’évaluer avec précision, le niveau de
transmission virale pour pouvoir prévoir
la couverture vaccinale nécessaire pour
stopper la transmission de cette épidémie”, déplore un vétérinaire. Pour ce dernier,”l’identification et la déclaration précises des foyers infectés, sont essentielles pour en augmenter la probabilité
de succès de l’éradication de la maladie”.

Que doivent faire les éleveurs ?
Voici les conseils d’un vétérinaire :
“Avant l’apparition de l’épidémie, en
attendant le vaccin promis par les autorités, les éleveurs doivent prendre un certain nombre de mesures. Nettoyer et désinfecter les écuries et autres bâtiments
d’élevage. Le ministre a promis aux éleveurs, que l’État va leur fournir gratuitement des produits de désaffection de leurs
étables pour freiner la propagation de
l’épidémie.” Le même vétérinaire préconise “d’éviter les déplacements et les
contacts étroits entre animaux, car la
maladie se propage notamment par inhalation de fines gouttelettes libérées dans
l’air par la toux et les éternuements des
bêtes infectées. Les animaux malades
excrètent le virus par les larmes, les
sécrétions nasales, les expectorations et
les matières fécales. Dès l’apparition
d’une fièvre brutale, de sécrétions nasales
et d’une diarrhée chez les ovins et
caprins, il faut contacter très vite un
vétérinaire. Ce dernier fera des prélèvements et les envoyer au laboratoire pour
l’identification du virus par les tests
sérologiques. S i la maladie est confirmée, en dehors d’un traitement symptomatique visant à réduire la mortalité,
aucun traitement curatif n’existe. Il faut
mettre en quarantaine les foyers infectés
et procéder sans délai à l’abattage des animaux atteints. Les viandes issues des
ovins ou caprins atteints par cette maladie sont propres à la consommation car
le virus de la peste des petits ruminants
n’est pas dangereux pour l’Homme, à
condition que la viande soit bien cuite”.
R. N.

PRISE EN CHARGE TOTALE DES MIGRANTS CLANDESTINS

PRODUCTION ARBORICOLE

Les précisions de Bédoui

52,46 millions
de quintaux en 2018

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a indiqué, avant-hier à
in-Guezzam (Tamanrasset), que l’Etat a
mobilisé tous les moyens pour la prise en
charge totale des migrants clandestins, dans
leur retour à leurs pays d’origine.
S’exprimant lors de l’inauguration d’un
centre d’hébergement de migrants clandestins, le ministre a affirmé que ‘‘l’Etat a
mobilisé tous les moyens pour la prise en
charge totale des migrants clandestins dans
le leur retour à leurs pays d’origine, dans de
bonnes conditions et dans le respect des
chartes internationales’’. M.Bedoui a
ajouté, dans le même contexte, que ‘‘trois
centres d’hébergement de migrants clandestins ont été réalisés à In-S alah,
Tamanrasset et In-Guezzam, où leur est
assurée une prise en charge de leurs besoins
essentiels’’. M.Bedoui, qui est accompagnée des ministres des Travaux publics et
des Transports et du Commerce,
Abdelghani Zaâlane et Said Djellab, respectivement, et le secrétaire général du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Said Harbane, a
inspecté auparavant l’aéroport d’InGuezzam, où leur a été présenté un exposé

sur le premier vol reliant Alger et InGuezzam, via Tamanrasset. La visite de la
délégation ministérielle a été également
mise à profit, pour le lancement à partir de
l’aéroport d’In-Guezzam d’une action de
solidarité financée sur budget de l’Etat,
ciblant 1.019 familles nomades d’InGuezzam. Cette action porte sur la remise
de produits alimentaires de base, d’articles
de literie, de tentes ainsi que de médicaments, acheminés à bord de huit (8)
camions. Il a été aussi procédé à la pose de
la première pierre d’un projet de base logistique à In-Guezzam, sorte de port sec pour
l’entreposage de marchandises avant leur
exportation vers les pays voisins (Niger,
Mali et Burkina-Faso), et a également présidé la première opération d’exportation
d’une cargaison de ciment (20 camions),
vers le Niger. Le ministre de l’Intérieur a,
en outre, inauguré un siège de la Police des
frontières et présidé une cérémonie de
remise de deux ambulances tout terrain à
l’établissement public de santé de proximité d’In-Guezzam. La délégation ministérielle a achevé sa visite de travail dans la
circonscription
administrative d’InGuezzam par la tenue d’une rencontre avec
les représentants de la société civile qui ont
saisi cette occasion, pour soulever certaines doléances.

Celles sont liées notamment, à l’accélération de la réhabilitation de la route
Tamanrasset/In-Guezzam, la réalisation de
la route In-Guezzam/Tin-Zaouatine, l’octroi de quotas supplémentaires de logements sociaux (différentes formules), l’approvisionnement en matériaux de construction à travers l’ouverture d’antennes d’entreprises publiques de commercialisation
de ce type de produits.
Le soutien financier et technique des investisseurs dans le domaine agricole, le développement et l’extension du système d’irrigation dans la région, la valorisation de la
richesse animale, le soutien aux éleveurs,
la réalisation et l’équipement de forages et
le renforcement de l’établissement hospitalier d’In-Guezzam, en moyens matériels et
en praticiens spécialistes, font partie des
préoccupations soulevées par les représentants de la société civile. La tournée de
trois jours de la délégation ministérielle
dans la wilaya de Tamanrasset se poursuivra dimanche dans la circonscription administrative d’In-Salah ou seront inspectés,
lancés et inaugurés, des projets et installations socio-économiques.
R. N.

La production globale de l'arboriculture en terme de fruits,
s'est établie à 52,46 millions de
quintaux avec une disponibilité
de 122,6 kg/habitant/an, a indiqué
le
ministère
de
l'Agriculture,
du
Développement rural et de la
Pêche, dans un communiqué.
Selon la même source, cette
production englobe les espèces
de fruits à noyaux et à pépins,
les espèces rustiques, les
dattes, les agrumes, la viticulture et quelques espèces de
maraîcher consommées comme
fruits.
Sur l'ensemble de cette production, le segment des fruits à
noyaux, à pépins et rustiques
(pommes, abricots, poires,
pêches, nectarines, cerises,
caroube...), a atteint une production de 17 millions de quintaux en 2018, avec une disponibilité de 40 kg/habitant/an.
R. N.
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FROID, CHAUFFAGE DÉFECTUEUX, ….

DÉRIVE DES CONTINENTS

Intoxications au monoxyde
de carbone en hausse

Le point chaud de l'Islande était
autrefois sous le... Groenland

Le retour du froid
s’accompagne de la remise
en route des appareils de
chauffage et même parfois,
d’une diminution de l’aération
des logements.
PAR : IDIR AMMOUR

hiver est donc la saison idéale, pour
rappeler les dangers du monoxyde de
carbone et les bons réflexes de prévention à adopter. Malgré les campagnes
de sensibilisation lancées dans les différents médias et les efforts de la Protection
civile, chaque année, le
monoxyde de carbone, aussi appelé CO,
est responsable de plusieurs intoxications
et entraine même la mort de dizaines, pour
ne pas dire des centaines de personnes.
Constantine, à l’instar des autres wilayas
du pays, est sérieusement affectée par ce
fléau. En effet, une troisième victime
vient d'être enregistrée en moins de 48
heures. Les gaz brûlés émanant d'un chauffage défectueux, seraient à l'origine de ce
nouveau drame du monoxyde de carbone
dans la wilaya, après le décès d'un jeune

L’

couple dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, à Ali Mendjeli. Ainsi, chaque année a
son lot d’asphyxies, provoquées par le
CO. Les statistiques des années précédentes, témoignent de l’hécatombe et révèlent des chiffres alarmants des accidents de
ce genre. Si la vigilance fera défaut, la
nouvelle année nous préservera surement
son lot de surprises ! Le froid est là, et les
risques vont surement augmenter, surtout
si les règles de sécurité élémentaires ne
sont pas respectées, par les utilisateurs

d'appareils fonctionnant au gaz. Le comparant à un fantôme, ce gaz est invisible,
inodore et non irritant, sans saveur, indécelable par les sens et se mélange parfaitement à l'air ambiant. Afin de réduire les
risques et de prévenir contre ces dangers
fatals, des campagnes de sensibilisation
autour des règles de sécurité, ont toujours
été au rendez-vous. Ajouter à cela, chaque
communiqué émanant des services de la
Protection civile et faisant état d’un nouvel accident, est accompagné de consignes

de sécurité, et incessamment diffusé par les
différents médias, qui les incitent à leur
tour, à la vigilance. Des explications relatives aux risques d'appareils non reliés à
une conduite d'évacuation (chauffage,
chauffe-eau), l'obstruction des bouches de
ventilation et de cheminées, la conformité
des installations intérieures et des
colonnes montantes, et la conduite à tenir
face aux dangers d'explosion et d'intoxication par le monoxyde de carbone, ont été
mises en lumières au profit des citoyens.
Il existe deux types d'intoxication : l'intoxication aiguë qui entraîne une intervention des secours en urgence et se manifeste
par des vertiges, une perte de connaissance, une impotence musculaire, voire un
coma et le décès, et l'intoxication chronique qui entraîne des maux de tête, des
nausées, une confusion mentale.
Difficilement détectable, elle peut entraîner, à la longue, des troubles cardiaques ou
respiratoires.
Cependant, les mises en garde et les
conseils ne sont pas pris en considération
par la totalité du public. Le phénomène
risque malheureusement de s’accroître vu
qu’un autre facteur de taille vient rallier la
négligence et multiplier les malheurs.
I. A.

DE L’EAU À LA PLACE DE L’ESSENCE

Des dizaines de véhicules en panne, à Blida!

Plusieurs automobilistes sont tombés en
panne avant-hier soir, après avoir pris de
l’essence à la station des “quatre chemins”
à Tassala El Merdja près de Birtouta, qui
été en faite de l’eau, rapportent plusieurs
automobilistes.
Plusieurs clients ont vécu cette mésaventure après leur passage à la station des
“quatre chemins” à Tassala El Merdja. Ils
ont mis de l’essence dans leur réservoir,

ont roulé. Et, quelques centaines de mètres
plus loin, plus rien.
Au moins 40 automobilistes ont dû s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, après s’être approvisionné essence
qui était en fait de l’eau. “Après le travail,
je suis allé à la station. Mais après quatre
cents mètres, ma voiture s’est arrêtée. J’ai
d’abord pensé que je m’étais trompé de carburant”, raconte l’un des conducteurs mal-

heureux. “En panne à Birtouta.On a rempli l’essence dans la station service, on a
circulé quelques mètres… et puis, soudain,
la voiture s’est arrêtée brutalement sur la
route… Ensuite, nous nous sommes rendus compte, que plus de 6 voitures sont en
panne. On a découvert qu’elles ont été
remplies d’eau, et pas d’essence”, raconte
un autre automobiliste.
“Au niveau de la station service, ils ont

pris en charge le dépannage auto, pour
toutes les voitures en panne … Par contre,
les véhicules qui avaient déjà circulé avant
de tomber en panne, sont sans secours, on
est maintenant plus de 40 voitures en
panne sur l’autoroute. Un camion a ouvert
le réservoir de l’essence… Ya de l’eau pur
et pas l’essence !”, Témoigne un chauffeur.
R. N.

TIZI-OUZOU

SUR LA DESTINATION ALGÉRIE

Un chanteur
chrétien agressé
et menacé de
mort par des
salafistes

Une chaine de télévision chinoise
prépare un documentaire

De confession chrétienne, le jeune chanteur et musicien algérien, Ghiles Allaf,
a été victime d’une violente agression
vendredi dernier, à Tizi-Ouzou.
C’est sur son chemin vers l’église de
Larbaâ Nath Irathen, dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, que Ghiles Allaf, muni
d’une guitare, a été sauvagement agressé
et sa guitare détruite. “Une voiture est
passée, ils m’ont traité de chrétien puis
trois personnes sont descendues et m’ont
frappé. Je ne m’y attendais pas”, a-t-il
raconté dans une vidéo postée hier soir,
sur sa page Facebook. Les agresseurs de
ce jeune musicien l’ont menacé de mort.
“Ils m’ont dit que j’allais mourir et ma
famille aussi”, a-t-il dit.
Par ailleurs, Ghiles Allaf dit ne pas pouvoir
identifier
ses
agresseurs.
Cependant, il a chargé des avocats pour
enclencher une procédure judiciaire.
R. N.

Une équipe de journalistes de la chaine de
télévision chinoise "CCTV4" est en train
de produire un film documentaire, sur le
tourisme en Algérie, afin de promouvoir
cette destination, notamment auprès des
touristes chinois, a indiqué, hier, un communiqué du ministère du Tourisme et de
l'Artisanat.
Le groupe de journalistes qui se trouve en
Algérie, depuis le 27 décembre jusqu'au 10
janvier, travaille actuellement sur la "réali-

sation d'un film documentaire sur les plus
importants circuits touristiques dont recèle
l'Algérie, en vue d'encourager les touristes
chinois à visiter le pays et découvrir ses
sites et sa diversité culturelle", a précisé le
communiqué, rappelant "le mémorandum
d'entente liant les deux pays dans ce sens,
dans le but de faciliter le déplacement des
touristes chinois en Algérie".
L'équipe de la CCTV4 se rendra, durant
son séjour en Algérie, "à plusieurs sites,

notamment à Alger, Tipasa, Ain-Defla et
Adrar", ajoute la même source, relevant
que ce film sera présenté dans le programme "Le tourisme sur la route de la
soie". Dans ce cadre, nombre de monuments touristiques et historiques, ainsi que
des projets de développement relatifs au
secteur du Tourisme, tels que les routes et
les voies ferrées, seront filmés, a expliqué
le communiqué.
R. N.

VACCIN CONTRE LA ROUGEOLE EN MILIEU SCOLAIRE !

L’échec d’une campagne!

“Le nombre d’élèves vaccinés dans le cadre
de la campagne nationale de vaccination
contre la rougeole, a atteint seulement 47
%”, a indiqué, hier, Dr Djamel Fourar,
Directeur de la prévention et de la lutte
contre les maladies transmissibles au
ministère de la Santé de la wilaya d’Alger,
qui était l’invité d’une chaine de télévision
privée.
Le Dr Fourar est revenu, ce matin, sur
l’épidémie de la rougeole après l’appari-

tion du virus dans certaines wilayas du
pays, tout en faisant part des programmes
de lutte contre cette maladie contagieuse.
Pour stopper la transmission du virus, le
ministère de la Santé avait mis en place un
plan stratégique, à travers, notamment, la
vaccination en milieu scolaire. Mais cette
campagne n’a pas pu atteindre ses objectifs, eu égard au taux de couverture enregistré.
Ce taux “est de 47%”, seulement ! a t-il

mentionné.
En terme de chiffre, l’invité de l’émission
“café et journal” a fait état de près de
27.700 cas confirmés dont 18 morts en
2018.
Ce responsable, assure que “la vaccination
n’est associée à aucun risque ou danger”,
soulignant la nécessité de cet acte et ses
bienfaits, pour protéger les enfants contre
cette maladie infectieuse.
R. N.

Lorsque l'on parle de la
théorie de la tectonique des
plaques, on pense tout de
suite aux mesures et
observations issues de l'étude
du paléomagnétisme et de la
sismologie.

n oublie pourtant que d'autres
géosciences et observations ont
joué un rôle important dans la
découverte et le développement de la
théorie de la tectonique des plaques. Il
y a eu notamment les mesures concernant la gravimétrie et l'étude du flux
de chaleur, sans oublier l'exploration
par Haroun Tazieff et ses collègues de
la fameuse dépression de l’Afar qui
n'est rien de moins qu'un rift océanique à l'air libre au fond d'une portion de la mer Rouge exondée.
Edward Bullard avait démontré que le
flux de chaleur est plus élevé au
niveau des dorsales océaniques que
sur les continents et plus faible au
niveau des fosses marines. Cela s'accordera bien avec l'idée de l'existence
de courants de convection chauds
dans le manteau, remontant au niveau

O

des dorsales et des courants devenus
froids, plongeant au niveau des fosses
océaniques, là où se produit de la subduction des plaques tectoniques. Des
courants qui entrainent les plaques
comme si elles étaient des tapis roulants. Les chercheurs en géosciences
modernes continuent de faire des
mesures de flux géothermiques pour
percer les secrets de notre planète et
mieux comprendre la dérive des continents et leur histoire. Nous en avons
un nouvel exemple avec un article
publié dans Geophysical Research
Letters paper par une équipe internationale de géophysiciens et planétologues.

La résolution de problèmes
inverses, une clé
de la géophysique

Les mesures de flux de chaleur
concernent en l'occurrence le
Groenland, ce qui ne manquera pas de
surprendre étant donné que plus de 80
% de sa surface est couverte d'un
inlandsis où la glace a une épaisseur
pouvant atteindre les trois kilomètres
environ. Mais les géophysiciens sont
malins et ils disposent d'un arsenal

mathématique et physique pour résoudre ce que l'onappelle un problème
inverse. Ce type de problème est bien
connu en physique mathématique et la
meilleure illustration que l'on peut en
donner, c'est qu'il peut consister à
retrouver la forme et la composition
d'un instrument de musique en détail
en fonction de la musique que l'on
joue avec lui.
Dans le cas présent, les chercheurs
sont partis des mesures du champ
magnétique et du champ de gravité
au-dessus du Groenland. Un flux de
chaleur anormalement élevé sous et à
l'intérieur d'une croûte va faire se dila-

ter les roches, et parfois les chauffer
tellement que les minéraux magnétiques qu'elles peuvent contenir vont
passer au-dessus de leur point de
Curie et donc cesser de devenir spontanément aimantées. On peut donc
remonter au flux de chaleur et à la distribution de température sous le
Groenland en mesurant des anomalies
dans le champ de gravité et dans le
champ magnétique.
Les anomalies découvertes s'expliquent bien par le chauffage des roches
formant une bande, vestige de la
dérive du Groenland au-dessus du
point chaud de l'Islande.

Le changement climatique risque de transformer la Terre en "étuve"
la revue Proceedings of the
National
Academy
of
Sciences (Pnas). Passer ce
seuil signifie, selon eux, "une
température de 4 à 5 degrés
Celsius plus élevée qu'à la
période préindustrielle et un
niveau de la mer 10 à 60
mètres plus haut qu'aujourd'hui."

"Une Terre étuve est probablement incontrôlable et dangereuse pour beaucoup",
selon les conclusions de
scientifiques de l'université de
Copenhague, de l'université
nationale australienne et de
l'Institut de recherche de
Potsdam sur les effets du
changement climatique en
Allemagne.
Les rivières déborderaient, les

"Terre étuve" ?

Le réchauffement climatique
n'est malheureuse.
Le basculement pourrait intervenir "dans quelques décennies seulement", ont prévenu
des scientifiques dans la revue
Proceedings of the National
Academy of Sciences (Pnas).
La transition vers une écono-

mie verte est plus que jamais
urgente pour la Terre, la pollution due aux énergies fossiles
risquant de pousser la planète
Bleue dans un état durable et
dangereux "d'étuve", ont
alerté des chercheurs internationaux. Si les calottes
polaires continuent de fondre,

L’encyclopédie

Arithmaurel

Inventeur : Timoleon Maurel

les forêts d'être décimées et
les émissions de gaz à effet de
serre de battre chaque année
des records, la Terre va franchir un point de rupture. Un
basculement qui pourrait
intervenir "dans quelques
décennies seulement", ont
prévenu des scientifiques dans

DES INVENTIONS
Date : 1842

Lieu : France

L'Arithmaurel a reçu la médaille d'or de l'exposition nationale de Paris
en 1849. La complexité de son mécanisme, sa fragilité, et
l'impossibilité technique d'en augmenter la capacité pour une
utilisation professionnelle, en empêchèrent la commercialisation.

ouragans feraient des ravages
sur les côtes et les récifs de
corail disparaîtraient - le tout
avant la fin de ce siècle, voire
plus tôt. Les températures
moyennes mondiales dépasseraient celles de toute période
interglaciaire --ces cycles
séparant deux glaciationsdepuis 1,2 million d'années.
La fonte des calottes polaires
provoquerait à elle seule une
hausse très importante du
niveau des océans, engloutissant des régions côtières où
habitent des centaines de millions de personnes.
"Des endroits sur Terre
deviendront inhabitables si la
- Terre étuve - devient une
réalité", met en garde Johan
Rockström, directeur du
Stockholm Resilience Centre.
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OPTION DU 5E MANDAT

L’alliance présidentielle repasse à l’offensive
Avec l’entame de la nouvelle année 2019, il semble que les certitudes des partis de l’alliance présidentielle, par rapport à un
nouveau mandat pour le président Bouteflika, sont de plus en plus fortes.
PAR KAMAL HAMED

où, certainement, le retour en
force des appels e direction du
chef de l’Etat pour qu’il continue
d’assumer sa fonction à la plus haute
marche du pouvoir. Amar Ghoul , au nom
du parti de TAJ et Mahdjoub Bedda, le
ministre chargé des relations avec le
Parlement, mais qui s’est exprimé en tant
que chef de file de l’association des anciens
élus du parti du FLN, se sont particulièrement distingués dans cet exercice. D’autres
voix sont aussi montées au créneau, donnant l’impression que le doute, qui a
dominé les esprits un bout de temps, n’est
désormais plus de mise. Les partis de l’alliance en particulier et toux ceux qui soutiennent le président Bouteflika en général
ont donné l’impression d’avoir abandonné
cette option du 5e mandat, au profit de ce
qu’ils ont appelés “la continuité”. Pour
cela, ils ont mené une véritable campagne
suivie d’un grand battage médiatique. Ce
changement de fusil d’épaule a quelque peu
dérouté les analystes et le observateurs et
on a, alors, assisté à une floraison de
conjectures ou chacun y allait de ses
convictions. Prolongation de mandat,
révision de la Constitution, report de

D’
21h00

Mélanie Lupin, une petite brune rondelette, est si gentille que tout le monde en
profite. La veille de la Saint-Valentin, elle
rencontre un garçon sur Internet. Sa cousine Aurore et ses amies Blandine et
Jessica lui donnent des conseils pour le
conquérir. Mais Mélanie découvre que
cette histoire est un coup monté par ces
trois filles qui voulaient s'amuser à ses
dépens. La "bonne poire" décide de se
venger.

21h00

En 1991, Matt Scudder, policier alcoolique,
tue accidentellement un passant au cours d'une
fusillade. En 1999, devenu détective privé
sans licence, Matt est contacté par Peter
Kristo, rencontré aux alcooliques anonymes.
Celui-ci lui présente son frère, Kenny, un dealer, dont la femme a été enlevée. Le criminel,
qui ne veut pas faire appel à la police,
demande à Scudder de travailler pour lui. Il lui
apprend alors que sa femme a été tuée par les
kidnappeurs et qu'il veut se venger.

Alors qu'elle vient d'apprendre que son
compagnon qu'elle fréquente depuis un an
la quitte, l'inspectrice Jack Cooper, policière à Toronto, doit gérer une nouvelle
enquête. Une femme d'une quarantaine
d'années a été retrouvée morte à son domicile. Il pourrait s'agir d'un suicide. S a collaboratrice et amie, Stevie Hall, la seconde
dans cette affaire. Elles sont chapeautées
par Fiona Currie, qui dirige leur unité et
dont les objectifs sont simples : la sécurité
des citoyens et des enquêtes sans bavure.

21h00

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des
flottilles de chalutiers de haute mer partent de
Fécamp, Saint-Malo, La Rochelle et Bordeaux,
pour pêcher le cabillaud de l'autre côté de
l'Atlantique. Ce poisson, surnommé l'or blanc de
Terre-Neuve, va nourrir la France d'après-guerre.
Retour sur l'histoire méconnue de ces marins, à
travers leurs témoignages et des archives rares
tournées par eux-mêmes, leurs pires souvenirs de
tempête ou de blizzard durant plus de 250 jours
par an au milieu des flots, tandis que leurs
femmes et leurs mères endossaient une partie du
fardeau.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

sélections présidentielles…. Les observateurs ne savaient plus à quel Saint se
vouer. Ce flou a aussi été bien entretenu
par les partisans du président Bouteflika,
comme c’est le cas du président de TAJ,
Amar Ghoul, qui a rajouté son grain de sel
à cette confusion générale. En effet, sa
proposition relative à la tenue d’une
Conférence nationale devant aboutir à un
consensus national, n’a fait que brouiller
encore plus les grilles de lecture. Ce d’autant que le chef de file de fil de ce parti n’a
pas du tout écarté l’option du report de

l’élection présidentielle, considérée alors
comme secondaire par rapport au consensus national. Cette proposition prenait
alors davantage de consistance, lorsque les
partis de l’alliance présidentielle l’ont
adoubée ? En effet c’est en rangs serrés,
que les quatre partis, à savoir le FLN, le
RND, le MPA et TAJ, ont soutenu ouvertement cette proposition. Lors du cngrès
de TAJ, Mouad Bouchareb, Ahmed
Ouyahia, Amara Benyounés et Amar
Ghoul, ont signé un communiqué commun. Dès lors, il était évident pour de

nouveaux observateurs, que l’option du
report des élections présidentielles au profit d’une prolongation du mandat du président Bouteflika, n’était pus une simple
vue de l’esprit. A plus forte raison, quand
une proposition presque similaire émanant
cette fois-ci d’un parti de l’opposition,
abondait dans le même sens. Le MSP plaidait lui aussi, en faveur d’une conférence
du consensus national, le report de l’élection présidentielle avec en prime, cependant, une révision de la Constitution qui
consacrerait la démocratie et les libertés.
Mais cette période fut de courte durée,
puisque les partis de l’alliance présidentielle, confrontés à une levée de boucliers
dénonçant toute tentative de transgression
de la Constitution, reviennent peu à peu
à l’option de la “continuité”, ce doux
euphémisme synonyme du 5e mandat.
Preuve en est le retour du discours y afférent. La montée au créneau de Amar Ghoul
et Mahdjoub Bedda, n’est que le prélude à
une offensive de grade envergure, dans les
prochains jours et semaines et ce, au
moment où le compte à rebours, pour la
convocation du corps électoral, est déjà
lancé.
K. H.

EDUCATION

Des sessions de rattrapage pour les moyennes faibles
PAR RAHIMA RAHMOUNI

LE SYNDROME DE
L'ECOSSAIS

LE VOLEUR

21h00

En 1890, de retour à Paris après ses études,
Georges Randal, jeune orphelin d'ascendance
bourgeoise, est dépouillé de son héritage par son
oncle. Quand il apprend que ce dernier veut
marier sa fille à un riche parti, il vole par dépit les
bijoux de la future belle-mère. Cet acte de vengeance lui révèle sa vocation de cambrioleur.
Dans un train qui l'éloigne de sa cousine, Georges
retrouve l'abbé La Margelle rencontré lors d'une
soirée, qui dirige une bande de truands, à
Bruxelles. Très vite, le jeune homme se fait une
place dans le milieu du banditisme.

Web : www.lemidi-dz.com

Bruno et Florence reçoivent Sophie et Alex,
mais la soirée tourne au cauchemar. Entre
l'auteur à succès, le brillant chef d'entreprise
et leurs épouses, qui sont aussi sœurs, des
incidents en série vont transformer cette réunion de famille en vaudeville déconcertant.
Secrets, non-dits et bouteilles volent alors
en éclats, ce qui amène les deux couples à
faire des projets surprenants.

21h00
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J. Daniel Atlas, Merritt McKinney, Henley
Reeves et Jack Wilder, qui vivotent de leurs
talents de prestidigitateurs, reçoivent chacun une
carte de tarot qui leur donne rendez-vous au même
endroit. Un plan mystérieux leur est dévoilé. Un
an plus tard, en direct d'une scène de Las Vegas,
ils effectuent un incroyable braquage dans une
banque parisienne. Alma, d'Interpol, et Dylan, du
FBI, sont chargés de l'enquête.
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Emma S andrelli, médecin à Biarritz,
mène une vie parfaite entre son fils
Luigi et Mattéo, son mari, qu'elle aime
plus que tout. Mais son quotidien bascule lorsqu'elle découvre un cheveu
blond ne lui appartenant pas sur
l'écharpe de son époux. Celui-ci a-t-il
une liaison ? De plus en plus suspicieuse, Emma ne peut plus s'ôter cette
idée de la tête. Pour en avoir le cœur net,
elle décide de mener sa petite enquête.
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En réponse aux organisations syndicales
d’enseignants, affirmant que seuls 45% des
élèves du cycle secondaire ont réussi à
obtenir la moyenne lors de leur dernier
examen, la ministre de l’Education assure,
pour sa part, qu'ils ont été plus de 50%, à
avoir dépassé ce pourcentage.
Mme Nouria Benghebrit signale de plus,
que ce pourcentage a été obtenu dans “plus
de 90% des établissements scolaires” et
qu'il résulte des évaluations entreprises
spécialement, pour ce premier trimestre de
scolarisation.
S’exprimant, hier, à l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaine 3 de la Radio algérienne, la ministre estime ces résultats
“satisfaisants”, du fait, dit-elle, que 86%
des élèves du cycle primaire ont obtenu la
moyenne, suivis de 66% des collégiens et
de 63% des élèves du secondaire.
Pour autant, reconnait-elle, cela ne signi-

fie pas que compte tenu du niveau atteint
et de maitrise des compétences, “nous
sommes satisfaits” . Il reste, déclare-t-elle,
à comparer ces résultats par rapport “au
défi qu’on s’est donné” d’atteindre un
niveau d’éducation de qualité.
Pour ce qui concerne les élèves n’ayant pas
obtenu la moyenne, la ministre signale
que les directions et les inspections de
l’éducation de wilayas ont été instruites,
d’entreprendre des sessions de rattrapage
adaptées, aux fins, explique-t-elle, de récupérer ceux dont les notes se situent en dessous de la moyenne.
Du taux de redoublement scolaire, estimé
à plus de 30%, elle annonce qu’un certain
nombre de dispositifs ont été mis en place,
parmi lesquels et outre des sessions de rattrapage, figurent une formation poussée et
un accompagnement suivi des enseignants.
Des distorsions relevées en
matière d’enseignement et des résultats
auxquels elles ont donné lieu, l’interve-

nante les impute à l’augmentation
“constante” du nombre d’élèves à scolariser et au renouvellement “incessant”, du
corps d’encadrement, dont elle relève que
près d'un tiers des ellections, a été renouvelé sur une période de cinq années. Entre
autres mesures retenues pour améliorer la
qualité de l’enseignement,
Mme
Benghebrit fait état de l’élaboration d’un
Plan stratégique national de formation des
inspecteurs, de guides et d’un ensemble
d’outils didactiques, à l’intention des
enseignants. En plus des 18.000 déjà enrôlés en 2018, la ministre annonce, que de
nouveaux recrutements d’enseignants
devraient avoir lieu, en 2019, aux fins de
doter les nouveaux établissements primaires, moyens et secondaires, programmés.

Une plateforme virtuelle pour
échanger avec les citoyens
Il se met à l’ère d’internet! La ministère de

l’Education a annoncé hier, la création
d’une plateforme virtuelle pour échanger
avec les citoyens.
Baptisée “Notions en éducation”, cette
plateforme aura pour but de répondre à
“toutes les questionnements posés par,
notamment quant aux différents projets
ou travaux engagés par le ministère, afin
d’améliorer l’application des réformes”,
explique le département de Nouria
Benghabrit. Plus en détails, le canal sera
utilisé hebdomadairement. Ce sera un
instrument auxiliaire de communication. Autrement dit, un adjuvent aux
institutions éducatives, la presse écrite,
la radio, la télévision et les réseaux
sociaux, poursuit le ministère.
Pour ce dernier, il est impératif de donner une visibilité à ses travaux, à qui le
souhaite à travers cet outil. Il n’entend
plus laisser le citoyen dans la confusion.
On verra…
R. N.

FACEBOOK ET TWITTER

DÉFENSE

L’ambassade des Etats-Unis en Algérie
ferme ses comptes

Saisie de 169 kg de kif traité à Tlemcen

Après vérification, la mesure concerne plusieurs pays. L’ambassade des
Etats-Unis à Alger a annoncé hier, la fermeture de ses comptes
Facebook et Twitter, pour des raisons budgétaires.
“En raison de la suspension des crédits (du budget américain), ce
compte ne sera pas mis à jour régulièrement. Veuillez visiter le département d’État américain, pour les mises à jour” indique la représentation diplomatique américaine.
La mesure semble concerner tous les pays, dans la mesure où les
ambassades américaines dans les autres capitales du monde, l’ont
annoncé avant celle d’Alger. S’agit-il d’un retrait à cause d’une coupe
budgétaire ou, plutôt, à cause du blocage administratif décidé par le
président Trump ?

Une quantité de 169 kilogrammes de kif traité et 165 comprimés psychotropes, ont
été saisis par des Garde-frontières à Tlemcen, a indiqué, hier, le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
Dans une autre opération distincte, les Gardes frontières ont saisi à Biskra et El-Oued
(4è Région militaire) 190 quintaux de denrées alimentaires et 13.099 unités de différentes boissons, selon la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP),
ont saisi samedi, lors d’opérations distinctes menées à In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Tamanrasset (6e RM), six (06) groupes électrogènes, huit (08) marteaux
piqueurs, deux (02) véhicules tout-terrain, six (06) motocycles, ainsi que (400)
grammes de dynamite, trois (03) détonateurs et divers outils de détonation, a-t-on
ajouté. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté (04) individus
en possession de (06) fusils de chasse et (1.275) cartouches à Batna, Bejaïa et Tébessa
(5ème RM), alors que (33) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tamanrasset et In Salah (6ème RM).
R. N.
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100 médecins résidents en formation

Près d’une centaine de médecins résidents DEMSistes, en fin
de cursus universitaire, venus de tous les Centres hospitalouniversitaire du pays, vont participer du 6 au 10 janvier à
Alger, à une formation portant sur des cours d’oncologie médicale (COM 2), dispensés notamment par le Pr Bounedjar Adda,
président de la Société algérienne de formation et recherche en
oncologie (SAFRO), et chef de service oncologie au CHU de
Blida. Selon le president de la SAFRO, les médecins sont initiés aux soins à dispenser, quant aux diverses formes de cancer
(cancer du sein, du pancréas, des voies biliaires, ou de
l’ovaire…). Aussi, les médecins formés qui obtiendront leurs
diplômes de spécialistes, en février prochain, seront affectés
dans diverses villes de l’intérieur du pays. L’objectif de la formation est de leur inculquer les méthodes de soins, afin que les
patients bénéficient de la même prise en charge à travers tous
les services d'oncologie du pays. Selon le Pr Bounedjar,
50.000 nouveaux cas de cancer, tous types confondus, sont
enregistrés chaque année en Algérie, nécessitant un traitement
lourd. Le type de soins dispensés est “acceptable”, dira le Dr
Adda Bounedjar, lors de cette rencontre, la seconde du genre, à
laquelle environ 100 praticiens vont participer à Alger durant
cinq jours, les autres aspects de l'expérience algérienne de lutte

Japon : un thon
vendu aux
enchères, au prix
record de 2,7 millions d'euros

contre le cancer seront débattus. Cette occasion a été mise à
profit, pour présenter d'importants progrès de la recherche dans
plusieurs domaines, comme celui du traitement des cancers du
poumon, du sein, du tube digestif, d’urologique ou encore, de
l'immunothérapie. Plusieurs nouveaux traitements ont été présentés et des essais cliniques dévoilés, confirmant les avancées
dans la lutte contre cette maladie.

Plaidoyer pour un écosystème favorable
à l'émergence de start ups, en Algérie

La nécessité de façonner un écosystèmen favorable à l'émergence
de start ups pour développer les nouvelles technologies en
Algérie, a été mise en exergue par des chercheurs algériens, à l'occasion d'un forum organisé samedi à Alger, par Algérie Télécom.
Dans ce sens, le chercheur Belkacem Habba a souligné l'importance de façonner un écosystème, favorable à l’épanouissement de

l’innovation et de lcréativité, à travers l'accompagnement de start
ups "depuis l'idée jusqu'à la concrétisation du projet".
Il a plaidé, lors de ce forum qui ambitionne d'être un espace de partage d’expérience et de motivation, pour les étudiants dans le
domaine des TIC et de l’entrepreneuriat, en faveur de la mise en
place d'un dispositif permettant d’augmenter la vitesse d’exécution de projets innovants, "en collaborant dans un environnement
différent de l’entreprise classique, et en adoptant de nouveaux
modes de travail". M. Habba, qui figure dans la liste des 100 meilleurs inventeurs, totalisant 1.400 brevets d’invention dans le
domaine des TIC, notamment aux Etats-Unis d'Amérique et au
Japon, a fait savoir, que "pour la réussite de start ups en Algérie,
l'écosystème doit intégrer notamment, des Fablab (laboratoires de
fabrication), qui vont permettre à chaque start up de réaliser son
projet innovant, lequel doit passer nécessairement par la pré-incubation, l'incubation et l'accélération".

Mise en service du Centre anticancéreux,
durant le premier trimestre 2019 à Béchar

Le Centre régional anticancéreux de Bechar sera livré et mis en
service, durant le premier trimestre de 2019, a-t-on appris
samedi, auprès des services de la wilaya.
Les travaux de réalisation et d'équipement de cette structure
médicale spécialisée, qui sont actuellement à un taux d'avancement de l’ordre de 97%, seront finalisés et le projet sera livré
au premier trimestre de cette année, a-t-on indiqué.
Ce projet, qui a connu un retard considérable dans sa réalisation depuis 2013, a nécessité un financement de plus de 600
millions DA (réalisation et équipement). Il permettra, une fois
en service, une réelle prise en charge des différentes pathologies
cancéreuses dans la région du sud-ouest du pays, a-t-on souligné.
Cette structure, qui dispose d'une capacité de 140 lits, s'étend
sur une superficie globale de sept (7) hectares localisée au nord
de Bechar, sera aussi dotée d'un hôtel destiné à l'accueil des
familles des malades, en plus des différents services et structures spécialisés dans le dépistage des cancers, la prise en
charge et l'accueil des malades, a-t-indiqué.
La mise en service prochaine de ce Centre mettra un terme aux
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transferts des malades de la région vers les autres régions du
nord-ouest du pays, pour les besoins de soins spécialisés, a-ton assuré à la direction locale de la Santé.
La réalisation de cette nouvelle structure hospitalière s'inscrit
dans la perspective de la dotation de la région, en structures
médicales spécialisées, dans le cadre du Plan national anti-cancer, a-t-on fait savoir, à la direction locale du secteur.

“La convocation du corps électoral par le
président de la République mettra fin à
toutes les supputations et amènera tout un
chacun à se positionner”

LOUISA HANOUNE

MEGHAN MARKLE DEVANT
KATE MIDDLETON
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LE PRIX EXORBITANT DE SA GARDE-ROBE RÉVÉLÉ

S'habiller comme Meghan
Markle a un prix ! Un blog
intitulé UFO No More a récemment publié le classement des
personnalités royales qui ont eu
la garde-robe la plus coûteuse
en 2018. Et pour sa première
année en tant que duchesse de
Sussex, l'épouse du prince
Harry s'est directement hissée
devant toutes ses congénères
couronnées, aussi bien Kate
Middleton, que Charlene de
Monaco, la reine Letizia
d'Espagne ou la princesse Sofia
de Suède.

Après l'entrecôte "en or" commandée par le footballeur
Franck Ribéry, c'est au tour du
poisson de faire monter les
prix.
Un thon rouge de 278 kilos
s'est vendu samedi, à un prix
record de 2,7 millions d'euros à
Tokyo, un succès inattendu
pour les premières enchères du
Nouvel an, au nouveau marché
de Toyosu, encore en phase de
rodage.
"C'est un beau thon, plus cher
que prévu", a commenté
l'acheteur Kiyoshi Kimura,
patron de la chaîne de restaurants Sushi Zanmai. Ce restaurateur détenait déjà le précédent record en 2012, pour un
thon un peu moins gros, seulement 269 kg...
Celui du jour sera découpé
avant midi, et vendu en sushi
au prix habituellement pratiqué
par l'enseigne.

10.000 euros
le kilogramme

Cette année encore, la bête a
été pêchée au large de la préfecture d'Aomori, dans le nord
du Japon. La somme à laquelle
elle a été vendue équivaut à
près de 10.000 euros le kilogramme, ce qui est du jamais
vu, et ce prix élevé peut aussi
choquer.
D'après M. Kimura, le nombre
de thons proposés à Toyosu est
inférieur à ce qu'offrait le marché de Tsukiji, et cette rareté
de très belles pièces, est l'une
des raisons du tarif atteint.
"J'espère que la première vente
du Nouvel an, qui suscite un
immense intérêt deviendra un
symbole pour l'année de l'enthousiasme sur ce marché de
Toyosu", a pour sa part déclaré
la gouverneure de Tokyo,
Yuriko Koike.
Il s'agissait de la première
vente à la criée de début d'année à Toyosu, le marché inauguré le 11 octobre, pour succéder au légendaire Tsukiji, qui a
fermé en octobre 2018, après
plus de 80 ans d'histoire.
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LES "GILETS JAUNES"
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SUR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
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Le mouvement des "gilets jaunes" en France est reparti avant-hier plus fort que les dernières mobilisations, voulant montrer qu'il
ne s'affaiblit pas et maintient toujours la pression sur le gouvernement.

elon la police, il y a eu
vers
15h00
quelque
25.000 manifestants au
cours de cet acte 8 de la mobilisation jaune qui ont organisé des
rassemblements et des marches
vers des places symboliques, à
Bordeaux, Toulouse, Lyon,
Marseille, Rouen, Nantes,
Rennes ou Paris.
Selon les décomptes des médias,
plus de 2.000 personnes ont
manifesté à Paris. La particularité de cette mobilisation est
qu'elle a été fortement encadrée,
partout dans les villes de France.
Dans la capitale, où ils étaient
des milliers (4.000 selon la
police), les manifestants se sont
rassemblés en début d'après-midi
à la place de l'hôtel de ville pour
une lecture de la lettre ouverte au
président Emmanuel Macron
dans laquelle ils ont exprimé
leur refus de participer au "grand
débat national" qu'il compte lancer au cours de ce premier trimestre, et dont les contours ne
sont pas encore connus.
Ils considèrent ce "grand débat
national" comme un "piège
politique pour tenter de noyer le
sujet", à savoir la mise en place

S

du référendum d’initiative populaire (RIC). Les "gilets jaunes"
revendiquent "la mise en place
d’une baisse significative de
toutes les taxes et impôts sur les
produits de première nécessité"
et "une baisse significative de
toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et
futures des élus et hauts fonctionnaires d’Etat", soulignant au
président Macron que "la colère
va se transformer en haine si
vous continuez, de votre piédes-

POUR LA CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS US

LE SAHARA OCCIDENTAL
NE FAIT PAS PARTIE
DU MAROC

La Chambre des représentants, chambre basse du Parlement
des États-Unis, a exclu le Sahara occidental du territoire
marocain, dans son projet de budget qu’elle a voté jeudi, a
rapporté hier le journal électronique Morocco World News.
Dans l’article de la loi du budget en question, les aides
allouées par les USA au Sahara occidental sont séparées de
celles qui sont allouées au Maroc. “Les fonds affectés sous le
titre 21 III de la présente loi seront mis à la disposition du
Sahara occidental pour son assistance”, dispose un des articles de la loi, citée par le journal marocain. Cette distinction,
entre les aides allouées au Sahara occidental de celles allouées
au Maroc, peut être considérée comme un refus de reconnaître le Maroc comme représentant des Sahraouis et une reconnaissance du Sahara occidental ,en tant qu’entité politique
séparée du Maroc. Un nouveau revers sur la scène diplomatique, pour le Maroc qui vient s’ajouter à ceux subis en
Europe. En novembre, le tribunal de l’Union européenne
avait confirmé la souveraineté du Sahara occidental sur son
espace aérien, suite à un recours du Front Polisario contre un
accord relatif aux services aériens conclu entre l’UE et le
royaume en décembre 2006. En février 2018, la Cour de justice de l’UE (CJUE) avait estimé que l’accord de pêche conclu
entre l’UE et le royaume n’était pas applicable aux eaux adjacentes du Sahara occidental, car il ne respecte pas le droit à
l’autodétermination.

tal, vous et vos semblables, à
considérer le petit peuple
comme des gueux". Les manifestants se sont dirigés par la
suite, dans une marche organisée
et pacifique, vers le siège de
l'Assemblée nationale française,
mais ont été empêchés par les
forces de sécurité. Des centaines
ont également investi l'avenue
des Champs-Elysées où les
commerces
étaient
restés
ouverts ce samedi. Une grande
foule, lors de son passage au

niveau du siège de l'AFP, a
scandé des slogans hostiles aux
médias que le mouvement des
"gilets jaunes" les considère partiaux dans la couverture de leurs
mobilisations. Samedi dernier,
rappelle-t-on, des rassemblements ont été organisés devant
les sièges de France Télévision,
BFM TV, Le Parisien et RMC.
Pour ce samedi, des groupes ont
ciblé les journalistes de certains
médias qui étaient obligés de se
cacher. Plusieurs incidents ont

éclaté en fin de journée entre les
forces de l'ordre et les manifestants, notamment à Paris où les
manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de sécurité,
qui ont répondu par des gaz
lacrymogènes. Au boulevard
Saint-Germain, du mobilier
urbain a été brûlé, a-t-on
constaté. Dans d'autres villes,
on signale également des heurts,
notamment à Beauvais ou à
Lyon où l'autoroute 17 a été
bloquée. Des manifestants ont
également tenté de pénétrer dans
les préfectures de Montpellier et
de Troyes. Face à cette tension,
que le gouvernement ne semble
pas maîtrisée, le ministre de
l'Intérieur, Christophe Castaner,
a appelé à "la responsabilité et
au respect du droit". De l'avis de
nombreux observateurs, le président Macron est obligé, face à
la détermination du mouvement,
que 55 % des Français souhaitent qu'il continue sa mobilisation, doit "sortir de son bunker"
avec des solutions afin de taire la
colère des Français qui ne risque
pas de se dissiper, sinon, prédisent-ils, "il connaîtra une année
très difficile".

LES 7 ET 8 JANVIER

MESSAGES HAINEUX ET RACISTES…

GHASSAN
SALAMÉ
EN VISITE
EN ALGÉRIE

LA NOUVELLE MISS
ALGÉRIE RÉPOND
AUX CRITIQUES

Le représentant spécial du Secrétaire général
de l’ONU, Chef de la mission d’appui des
Nations-unies en Libye, Ghassan Salamé,
effectuera une visite de travail en Algérie les
7 et 8 janvier 2019, a annoncé dimanche le
ministère des Affaires étrangères.
"Dans le cadre de la concertation permanente
entre l’Algérie et les Nations-unies sur la
situation en Libye, M. Ghassan Salamé,
Représentant spécial du secrétaire général de
l’ONU, Chef de la mission d’appui de
l'ONU en Libye, effectuera une visite de travail en Algérie les 7 et 8 janvier 2019", a
indiqué le ministère dans un communiqué.
"Au cours de cette visite, M. Ghassan
S alamé sera reçu par M. A bdelkader
Messahel, ministre des Affaires étrangères",
a précisé la même source, ajoutant que "cette
rencontre portera sur les évolutions intervenues en Libye sur le plan politique et sécuritaire, ainsi que sur la mise en œuvre des
mesures arrêtées dans le cadre du Plan d’action de l’ONU pour le règlement de la crise
libyenne".

OPTION DU 5E MANDAT

L’ALLIANCE PRÉSIDENTIELLE
REPASSE À L’OFFENSIVE
Page 3

Lynchée sur les réseaux sociaux par plusieurs internautes anonymes, la nouvelle Miss Algérie a été critiquée surtout sur son physique. Visiblement, elle ne répond pas à leurs “critères de beauté’’.
La fille d’Adrar, Khadidja Benhamou, la nouvelle Miss Algérie
2019, a reçu des critiques et des messages haineux et racistes (première du genre pour cette compétition), par plusieurs internautes
sur les réseaux sociaux qui se sont mis à la critiquer, se moquer
d’elle et lui lancer des propos à caractères racistes.
Invitée à s’exprimer sur cette polémique, la jeune fille ne semble
pas trop touchée par la critique, “A ceux qui me critiquent, je leur
dit que Dieu vous ramène sur le droit chemin. Je remercie en
revanche, ceux qui m’ont encouragé”, explique-t-elle lors de son
passage sur le plateau de la chaîne privée El-Djazairia One.

AÉROPORT D’ALGER

UN PASSAGER INTERCEPTÉ
AVEC 90.000 EUROS

Un passager a été intercepté, ce samedi 5 janvier, par les Douanes
à l’aéroport international d’Alger, avec dans ses bagages 90.000
euros qu’il tentait de transférer illégalement vers Dubaï, a appris
TSA de source sûre. L’homme, âgé de 24 ans, avait dissimulé l’importante somme d’argent dans son bagage envoyé en soute. La
somme d’argent a été saisie.
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