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PHÉNOMÈNE DES "FAKE NEWS"

UN DÉFI MAJEUR
POUR LA DÉMOCRATIE
a fabrication et la diffusion des
fake news, que certains appellent "infox", est une industrie
qui tourne à plein régime, représentant un "défi majeur", a tenté de
décortiquer le magazine L'OBS dans
son dernier numéro en consacrant un
dossier à ce sujet. Œuvre des algorithmes, les "fake news" se sont
répandues de façon virale grâce aux
réseaux sociaux et touchent des millions de personnes dans le monde
avec une capacité d'influence et de
manipulation extraordinaire. Pour le
magazine français, l'industrie des
fake news, à l'inverse des cartels de
la drogue, "ne tue pas", mais menace
la démocratie. Comme une "fake
news" ne meurt jamais sur les
réseaux sociaux, L'OBS relève que
son industrie "a son prolétariat, ses
centres logistiques, ses consommateurs et ses parrains".
"Aujourd’hui, la désinformation
règne sur Facebook, YouTube,
Twitter, Snapchat, le pire éclipse le
meilleur, le faux prend le pas sur le
vrai, le mensonge avéré sur le fait
vérifié", écrit le magazine, soulignant que "des plus anodines aux
plus ignobles, fausses informations
et idées complotistes contaminent la

L

Toile à la vitesse de l’éclair". Pour
le magazine, les réseaux sociaux
sont devenus des "agents"
de déstabilisation
politique
où, par
exemple
en France
ou
en
Europe, "la
théorie du
‘grand remplacement’,
qui voudrait
qu’un
plan
secret organise
la ‘submersion’
des populations
‘de souche’ par des
musulmans venus du Maghreb et
d’Afrique, gangrène les esprits".
Dans ce contexte, il relève que
Facebook, suivi de YouTube, talonne
désormais la télévision et la radio
qui sont "frappées de défiance",
d'autant, selon des sondages, une
majorité de gens font désormais
"davantage" confiance à leur famille
et à leurs amis concernant les news.
"Les médias professionnels commettent des erreurs et ne sont pas à
l’abri de manipulations. La déonto-

logie leur impose de vérifier l’information et
d’en recroiser
les
s o u rc e s .
Ils sont
censés,
aussi, la
hiérar-

chiser",
souligne le magazine,
précisant que leur devoir est de
"reconnaître quand il y a eu erreur
ou intoxications, ce qui, malheureusement, ne va pas toujours de soi",
a-t-il encore déploré. Le dossier de
l'OBS publie par ailleurs les résultats
d'une étude, conduite dans neuf pays
par l’université de Cambridge, qui
révèle la poussée des idées complotistes, particulièrement sur l’immigration. Un des auteurs, Hugo Leal,
chercheur et spécialiste de la désinformation, a décrypté dans une interview le cas français et l’enjeu européen. Il a indiqué qu'il pensait que

les théories complotistes étaient
"marginales", mais il s'est rendu
compte qu'elles sont devenues un
"phénomène mainstream". "C’est
une véritable contagion. Les chiffres
traduisent l’acceptabilité sociale de
cette narration", a-t-il dit.
L'OBS évoque dans la nouvelle ère
des "deepfakes", ces petits films trafiqués pour faire dire ou faire faire
ce qu’on veut à n’importe qui, à
l'aide de logiciels sophistiqués.
"Elles permettent de faire dire (ou
faire faire) n’importe quoi à n’importe qui. En matière d’humiliation,
de chantage et de manipulation, le
pire est devant nous. Avec des conséquences politiques faciles à imaginer", écrit-il soulignant que "la boîte
de Pandore a été ouverte par l’intelligence artificielle".
Pour
l'universitaire
Catalina
Briceno, spécialiste du numérique,
"il s’agit déjà d’un défi majeur",
estimant "indispensable d’imposer
un code de déontologie" chez les
développeurs de technologies.

GREFFE D’ORGANES

TOUTES LES CONDITIONS RÉUNIES POUR
LE PRÉLÈVEMENT SUR CADAVRES

Le président de la Société algérienne
de transplantation d’organes (Sato), le
professeur Ali Benziane a affirmé, vendredi à Alger, que toutes les conditions
étaient réunies pour commencer le prélèvement d’organes sur cadavres en
Algérie. Intervenant lors des travaux
du 10e congrès de la Sato, le professeur
Benziane a déclaré que les pouvoirs
publics "ont garanti les conditions
requises pour procéder au prélèvement
d’organes sur cadavres". Il a tout
d’abord cité la promulgation en 2018
de la nouvelle loi sur la santé et,
ensuite, l’installation de l’Agence
nationale de greffe ainsi que la sensibilisation de la société. Le Pr Benziane,

chef de service d’hémodialyse au centre hospitalo-universitaire MohamedLamine-Debaghine de Bab El-Oued, a
fait savoir que son service a "repris les
greffes rénales, et ce, à la faveur de la
formation d’équipes médicales pluridisciplinaires qui ont effectué 13 interventions en 2017 et 25 autres en 2018".
Il a fait état, en outre, d’une première
transplantation rénale sur un enfant de
trois ans en coordination avec l’établissement hospitalier spécialisé en maladies cardiovasculaires MohandMaouche-Amokrane d’Alger, ajoutant
que "5 autres enfants sont programmées pour la même opération en
2019". Le président de la Sato a pré-

PARRAINÉ PAR LE MINISTRE DE LA CULTURE

Hommage à des femmes
algériennes et étrangères

Un hommage a été rendu, vendredi à Alger, à des femmes algériennes et étrangères en reconnaissance de leur apport à la culture et à la création et eu égard à
la richesse et le mérite de leur parcours professionnel. Organisée par l'association "France Méditerranée" en collaboration avec la Fondation "Zaphira Yacef",
cette cérémonie a vu la distinction de quatre algériennes et cinq autres d'origine
tunisienne, italienne et francaise, qui se sont illustrées dans différents domaines.
Se félicitant de cette cérémonie, la présidente de l'association, Leila Boukert a
salué la femme algérienne "créatrice dans tous les domaines et qui mérite d'etre
honorée en permanence". De son côté, l'athlète Salima Souakri s'est dite "honorée" par cette cérémonie, un sentiment partagé avec l'avocate franco-tunisienne
Samia Mektouf pour qui la femme constitue "la moitié de la société, et lui rendre
hommage c'est honorer le travail sacré qu'elle entreprend". Parrainée par le
ministre de la Culture, cette cérémonie a été rehaussée par la présence de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie.

cisé, dans ce sens, que "la liste des
enfants nécessitant une greffe rénale
en Algérie était beaucoup moins
importante que celle des adultes".
Évoquant le programme tracé par le
CHU de Bab El-Oued, le Pr Benziane a
exprimé la disposition des spécialistes
pour le développement de la greffe
rénale à travers le prélèvement d’organes sur cadavre. Pour sa part, le chef
du service de chirurgie cardiovasculaire à l’EHS Mohand-MaoucheAmkrane, le Pr Hamid Kanoun a rappelé que "plus de 500 opérations de
greffe rénale ont été effectuées au
niveau de cet établissement, dont 60 au
profit d’enfants", faisant savoir que

"depuis le lancement des greffes en
2006, cet établissement a accueilli 50
% des patients issus des différentes
régions du pays". Dans le même ordre
d’idées, le chef de service de médecine
légale au CHU Mustapha-Pacha, le Pr
Rachid Belhadj a fait remarquer qu’en
dépit de la réunion de toutes les conditions pour entamer la greffe d’organes
à partir de cadavres, des obstacles persistent encore et qu’il a espéré voir
aplanis grâce aux mécanismes mis en
place par les pouvoirs publics, et qui
sont à même de dynamiser la greffe
d’organes en Algérie.

EXPLOSION DUE AU GAZ À PARIS

2 morts et 30 blessés dont
5 pronostics vitaux

Deux morts et une trentaine de personnes ont été gravement blessées dont cinq pronostics
vitaux engagés, hier samedi matin au coeur de Paris, par une très forte et spectaculaire explosion survenue dans un immeuble où des pompiers intervenaient pour une fuite de gaz, rapporte l’AFP. Il y a eu une "explosion grave certainement liée à une fuite de gaz d'origine
manifestement accidentelle avec des poches de gaz qui ont explosé. Le bilan humain est lourd
et grave", a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui s'est rendu sur place,
tout comme le Premier ministre Edouard Philippe et la maire de Paris Anne Hidalgo. Selon
le dernier bilan communiqué, 2 morts, des pompiers, et pas moins de 36 personnes sont gravement blessées dont 12 en urgence absolue et 5 dont le pronostic vital est engagé, ont indiqué les pompiers. L'explosion a eu lieu "au moment où des gens étaient dans la rue et les
pompiers à l'intérieur" de l'immeuble, a précisé M. Castaner. La spectaculaire explosion s'est
produite dans un immeuble du quartier touristique des Grands Boulevards, à proximité du
musée Grévin, ver 9h (8h GMT).Dans la rue enfumée jonchée de verres et de débris, des
immeubles et des commerces ont les fenêtres et les vitrines soufflées, des voitures sont renversées ou totalement détruites, calcinées, témoignant de la force de l'explosion, ont constaté
des journalistes de l'AFP. Deux hélicoptères sont venus se poser sur la place de l'Opéra, probablement pour évacuer des blessés, a constaté un journaliste de l'AFP.
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ALIMENTATION
EN EAU POTABLE

Suspension
demain dans
plusieurs
quartiers
de la capitale

L'alimentation en eau potable sera
suspendue, à partir de demain
matin, dans plusieurs quartiers des
communes de Kouba, HusseinDey, Belouizdad, Bachdjerrah et
Sidi M'Hamed, a indiqué un communiqué de la Société des eaux et
de
l'assainissement
d'Alger
(Seaal).
Dans le cadre du projet de réhabilitation du chateau d'eau de Kouba
Centre, la Seaal entamera des travaux de raccordement de nouvelles canalisations pour l'approvisionnement du principal chateau
d'eau à partir de lundi 14 janvier
2019 à 8h jusqu'au mardi 15 janvier 2019 à 8h, ce qui causera la
suspension de l'alimentation en
eau potable dans plusieurs quartiers relevant des communes de
Kouba, Hussein-Dey, Belouizdad,
Bachdjerrah et Sidi M'Hamed.
Ces travaux qui seront effectués à
la rue du Caire dans la commune
de Kouba visent à assurer l'approvisionnement en eau potable des
communes de Kouba, HusseinDey,
Belouizdad
et
Sidi
M'Hamed, ce qui causera la suspension en eau potable à la cité
1010 logements, Haï el-Badr, la
cité
des 488 logements à
Bachdjareh ainsi que KoubaCentre, place Ben-Omar, DjilaliLiabes, Cadat, El-Bahia, cité Bag
et Apreval.
Dans la commune d'Hussein-Dey,
la suspension concernera la rue
Boudjaatit, Mer et Soleil, la
Résidence, la cité Amirouche, Le
Patrimoine, Panorama, le palais de
justice et l'hopital Drid- Hocine.
Au niveau de la commune
Mohamed-Belouizdad, l'alimentation en eau potable sera suspendue
à la cité Oued-Kniss, Ruisseau,
rue Belouizdad du numéro 202 au
numéro 224 et la rue RabahTakdjourt, la rue des Fusillées et
l'avenue Hassiba-Ben-Bouali du
numéro 218 au numéro 258 ainsi
que le groupe Sonelgaz (El
Hamma).
Dans la commune de Sidi
M'Hamed la cité des Groupes du
1er-Mai, le port d'Alger, la cité
Menani, la cité Meissonier, la rue
Didouche Mourad du numéro 1 au
numéro 71 sont concernés par la
suspension.
Des camions citernes sont prévus
pour assurer l'approvisionnement
des entreprises publiques et hopitaux en eau potable. Le rétablissement de l'approvisionnement en
eau dans les quartiers concernés se
fera graduellement mardi 15 janvier 2019.
Pour toutes informations, la Seaal
met à la disposition des clients le
numéro de son centre d'appel téléphonique le 15 94 opérationnel
24h/24 et 7 jours/7.
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projets d’investissement industriels et
touristiques
approuvés en 2018
à El-Oued.
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mille qx de différents types d’olives
récoltés à Biskra
au cours de la
saison agricole.
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L’association Waha de Constantine milite
pour une "école sans tabac"

Galvanisée par des résultats jugés prometteurs dans le cycle
primaire, l'association Waha d'aide aux malades atteints de
cancer de Constantine enrichit sa pratique thérapeutique éducative anti-tabac et duplique son arsenal pédagogique, allant,
pour mener à bien sa mission de sensibilisation à la dangerosité du tabagisme, jusqu'à s'incruster dans la "bulle'' de collégiens et lycéens. Ainsi, après avoir préalablement ciblé le
cycle primaire, par le biais de l'intégration de fiches pédagogiques dans le programme scolaire des 4e et 5e années primaires de l'école pilote Meziane-Cherif et les élèves du premier niveau du secondaire à travers une série de conférences,
l'association Waha est désormais sur "les trois fronts'', en
orientant à présent son action en direction des collégiens.
"L'expérience - école sans tabac - sera entamée à partir du
mois de janvier 2019'', a indiqué Ahmed Kehili, directeur du
CEM Kerboua, relevant que "la préparation des séquences
d'apprentissage, qui concerneront toutes les matières y com-

pris celle d'éducation physique, a été faite l'année dernière
par les enseignants dont les propositions ont été retenues et
intégrées dans le programme scolaire, et ce, en collaboration
avec l'association Waha".

Appel à participation au 7e prix "Kaki d'or"
de la dramaturgie

Un appel a été lancé à l'adresse des dramaturges pour la
participation au 7e concours d'écriture "Kaki d'or" et au
Journées nationales de la dramaturgie organisés par l'association culturelle du meme nom. Le concours "Kaki d'or",
du nom du dramaturge Ould Abderahmane Kaki (1934-

1995), est ouvert à tous les dramaturges écrivant en arabe,
en francais ou en tamazight. Les textes soumis doivent etre
inédits et jamais montés en spectacle.Les participants doivent adresser leurs textes, à l'association, sise à la place du
1er-Novembre 1954 à Mostaganem, avant le 27 mars prochain et les textes retenus prendront part aux "Journées
nationales de la dramaturgie" prévues du 6 au 8 juin 2019
à Mostaganem. Au terme de ces Journées, trois Prix
devront etre remis : le "Kaki d'or" (doté d'une valeur de
500.000 DA) , le "Kaki d'argent", le "Kaki de bronze" et le
"Kaki d'encouragement". L'association culturelle "Le Kaki
d'or" œuvre à la promotion de l'écriture dramaturgique et le
travail de jeunes dramaturges par la publication des textes
primés et le montage de spectacles. Un atelier de formation
à l'écriture dramaturgique à l'adresse des étudiants est également prévu au programme des Journées nationales de la
dramaturgie.

Khenchela accueille la 2e édition de la Semaine
du Patrimoine amazigh

Les festivités de la 2e édition de la Semaine du Patrimoine
amazigh ont été lancées dans la commune d’El Mehmel, dans
la wilaya de Khenchela, à l'occasion de la célébration du
Nouvel An amazigh 2969. Organisées au centre de formation
professionnelle et d’apprentissage des Frères-Daoud en
présence des autorités locales et d'un grand nombre de
citoyens, les festivités ont été entamées par l’inauguration du
fronton de ce centre en langue amazighe, par le wali suivies
de spectacles folkloriques et de fantasia animés par des
troupes locales.
D’autres activités ont été abritées par la salle omnisports du
chahid Kaddour-Zeroual-Benmohamed, où les troupes "Les
filles de Djerjer" de Tizi-Ouzou et "Takouba in Meghl" de
Tamanrasset ont présenté des spectacles folkloriques qui ont
ravi le public présent, en plus d’un mariage traditionnel avec
les coutumes et les traditions chaouis de la région par
l’association "Noudjoum El Aourès". La Semaine du
patrimoine amazighe s’est clôturée le 12 janvier avec la
programmation de plusieurs activités organisées par les ser-
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vices de la wilaya en coordination avec les directions de la
culture, de la jeunesse et des sports ainsi que celle du tourisme
et de l’artisanat.

SI EL HACHEMI ASSAD, SG DU HAUT
COMMISSARIAT À L'AMAZIGHITÉ
"La création de l'Académie de la langue amazigue, en tant
qu'institution constitutionnelle et académique, permettra de
prendre en charge un aspect important de l'aménagement de
la langue amazighe et son écriture."

mds DA investis d’ici
à 2023 par la Société
de distribution de
l’électricité
et du gaz.
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Les Gilets jaunes
vendent leur...
chalet de manif

ESPRITS CRIMINELS
MIDI-STARS
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LA SAISON 15 SERA LA DERNIÈRE

Triste nouvelle pour les fans de la
série Esprits criminels. CBS vient
d'annoncer que la saison 15 sera la
dernière. Spencer Reid (interprété

par Matthew Gray Gubler),
Penelope Garcia (Kirsten
Vangsness) ou Emily Prentiss
(Paget Brewster) vivront, donc,

leurs nouvelles aventures. Des
aventures plus courtes que d'ordinaire.

Les Gilets jaunes de Flers ont
mis en vente, il y a quelques
jours, leur cabane faite de bric
et de broc située près du rondpoint de la zone des GrandsChamps. Bien entendu, l’annonce est à prendre au second
degré !
Si vous êtes un adepte de la
plateforme Marketplace, sur le
réseau social Facebook, vous
n’avez pas pu passer à côté de
cette drôle d’annonce. Gilet
jaune vend un - chalet de
manif -, qui avait été installé à
hauteur du rond-point de la
zone des Grands-Champs, à
Flers. Un giratoire régulièrement occupé par les manifestants depuis le 17 novembre
2018, date du début du mouvement.
Lundi 7 janvier, l’annonce était
toujours en ligne sur la plateforme de Facebook dédiée aux
petites annonces.
Sur la photo, le prix de la
cabane, qui - en très bon état , est indiqué à 120.000 euros.
Ce n’est certes pas donné, mais
la vendeuse nous assure une très belle vue sur la rue -, une
- toiture bâche neuve - et aucun impôt foncier d -.

Un concert
de piano
à... 5.000 mètres
d’altitude
Record battu ! Une musicienne
a donné un concert de musique
classique au col de Singe La,
dans l’Himalaya, à 5.000
mètres d’altitude. Au cours de
cette représentation surréaliste
de 90 minutes, Evelina de Lain
a joué deux Nocturnes ainsi
que le Prélude de la goutte
d’eau de Chopin. Evelina de
Lain, 41 ans, est une artiste
britannique originaire
d’Ukraine. Elle a donné cette
représentation afin de collecter
des fonds pour la recherche sur
la mucoviscidose. Le piano,
arrivé de Londres, a été offert à
une école indienne. Plus que
du froid, la musicienne dit
avoir souffert du vent pendant
le concert.
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INSPECTEUR BARNABY

3

EVENEMENT
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BOUCHAREB DEVANT LES NOUVEAUX SÉNATEURS DU FLN:

“La victoire aux sénatoriales est méritée”
21h00

Johnny Utah, motard et casse-cou, perd un de
ses meilleurs amis au cours d'une virée extrêmement risquée. Sept ans plus tard, le jeune
homme, sur le point de devenir un agent du
FBI, se voit confier une importante mission,
infiltrer le gang du mystérieux Bodhi, spécialisé dans les braquages spectaculaires à différents endroits du globe. Par la route, en mer
ou dans les airs, les audacieux criminels, des
robins des bois modernes, échappent sans
cesse à la police.

21h00

Dans un supermarché discount du nord de la
France, les employés apprennent par leur
patronne qu'ils vont bientôt perdre leur travail
à cause de la mise en place de caisses automatiques. Il y a Gilles, qui s'occupe de son père,
Christiane, qui a du mal à payer les traites de
sa maison, Emma, qui élève son fils toute
seule... Devant la menace du licenciement,
Gilles convainc l'équipe du magasin de voler
les marchandises bientôt périmées. Son but :
organiser des ventes à bas prix dans un supermarché alternatif.

A la frontière entre les Etats-Unis et le
Mexique, Llewelyn Moss essaie de chasser
pour survivre. Un jour, il découvre les
cadavres de plusieurs trafiquants, qui se
sont manifestement entretués, et récupère
une mallette contenant deux millions de
dollars. Mais le propriétaire de l'argent a
engagé un tueur, Anton Chigurh pour
récupérer son bien. Chigurh ne tarde pas à
retrouver la trace de Moss.

21h00

Alors que le Francon, un festival de bande dessinée, bat son plein, un étrange cambriolage amène
John Barnaby et Jamie Winter à enquêter sur les
lieux de la manifestation. Peu après, Francesca
Lounds, une ancienne mannequin qui se trouvait
dans le coma depuis deux ans, se réveille soudainement. Mais elle est retrouvée assassinée, avant
même que le médecin du village n'ait le temps
d'arriver, étouffée par un album de bande dessinée.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
IL Y A DES
JOURS... ET DES LUNES

CAPITAL

L'AMOUR C'EST MIEUX
À DEUX

Le coordinateur du parti du
FLN, Mouad Bouchareb, est
un homme comblé. Et pour
cause, son parti a raflé la mise
lors des dernières élections
pour le renouvellement partiel
des membres du Conseil de la
nation, où il a réussi à obtenir
pas moins de 32 sièges sur les
48 mis en jeu, ne laissant que
des miettes à son rival, le
RND.
PAR KAMAL HAMED

e chef de file du vieux parti ne s’est
d’ailleurs pas empêché de revenir sur
cette victoire éclatante qui constitue
indéniablement une première. ”Notre victoire aux sénatoriales est méritée”, a-t-il en
effet indiqué hier, lors d’une rencontre avec
les nouveaux sénateurs du FLN.
S’adressant aux nouveaux élus à la
chambe haute du Parlement, il a affirmé
que “la victoire acquise est un blanc seing
des élus et vous devez être à la hauteur de
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la confiance, en appliquant le programme
du FLN”. Pour rappel, avec cette victoire
le parti du FLN, qui dispose désormais de
55 sièges au sénat, devient la première
force et dépasse le RND.
Louangeur sur son parti, Bouchareb dira
que le FLN est un gage de sécurité pour le
pays, et nous soutiendrons ceux qui
œuvrent pour la démocratie mais, nous
nous opposerons avec vigueur, à ceux qui
veulent le chaos. Haussant le ton comme
jamais auparavant, Mouad Bouchareb à
brandi la menace et mis en garde ceux qui

EN “L’ABSENCE DE DONNÉES OBJECTIVES”

Louisa Hanoune souligne la difficulté de se positionner

La semaine qui commence sera décisive,
s’agissant de la prochaine présidentielle,
car il est attendu que le président de la
République convoque le corps électoral, en
vertu des délais constitutionnels.
Mais, quand bien même la Constitution
stipule que le corps électoral est convoqué
trois mois avant l’expiration du mandat

présidentiel en cours, la présidente du PT
reste circonspecte.
S’exprimant vendredi, à l’ouverture de la
première session du Comité central du
parti, Louisa Hanoune a estimé, "qu'en
l'absence de données permettant de faire
une lecture objective, il est clair qu'aucun
parti n'est en mesure de se positionner par

Un vieil homme explique l'influence de la pleine
lune sur le comportement humain. Au même
moment, la France se met à l'heure d'été. Treize
personnes voient soudain leur vie bouleversée par
la conjonction de ces deux événements. Parmi
elles, un routier licencié alors qu'il a confirmation
de l'infidélité de sa femme, un couple de restaurateurs qui joue son avenir à pile ou face, une
hôtesse d'accueil d'un aéroport parisien qui
décide de quitter son mari pianiste... Les comportements sont exacerbés, tendus et la mauvaise
humeur se répand comme une épidémie.
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Plaidant d'autre part pour la révision du
découpage administratif, à travers "la création de nouvelles communes à la place de
wilayas déléguées", elle a estimé que "c'est
là, le meilleur moyen pour traiter les problèmes qui se posent au niveau local".
R. N.

Makri avertit contre une crise sans précédent en Algérie

Michel se marie et il a choisi son meilleur
ami Vincent, avocat, pour être son témoin.
Un an plus tard, dans le bureau de ce dernier,
Michel signe les papiers de son divorce.
Bientôt, Vincent pense lui avoir trouvé la
femme idéale, en la personne d'Angèle et
arrange un rendez-vous entre eux. Le courant
passe et ils sortent ensemble. Mais Michel
découvre vite que cette idylle n'est pas le
fruit du hasard.
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rapport à cette échéance". Évoquant par
ailleurs la situation économique du pays,
Mme Hanoune a réitéré la revendication de
sa formation politique, quant à "la nécessaire révision du système fiscal", étant
donné, a-t-elle dit, que "les restes à recouvrer au titre de l'année 2018, dépassaient
les 70 milliards USD".

A PARTIR DE FIN 2019

JASON BOURNE
“L’Algérie va connaître une crise sans précédent, à partir
de fin 2019”, avertit Abderrazak Makri, dans un message
avant hier, sur sa page Facebook.
“À partir de fin 2019 jusqu’à 2022, nous allons connaître
des années de vaches maigres, sans précédent. Elles seront
difficiles pour l’Algérie et le simple citoyen en ressentira
le fardeau plus que les autres”, prédit le président du MSP.
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veulent que l’Algérie prenne une autre
direction, et qui ont des “cœurs en pierre”.
Il a dans la foulée, rappelé les années de
terrorisme et a rendu un hommage aux
forces de l’ANP et tous ceux qui ont lutté
contre l’hydre terroriste. Saluant le president Bouteflika, initiateur de la
Réconciliation nationale et qui a ramené la
stabilité au pays, il a appelé les élus et les
militants du FLN, à être derrière le chef de
l’Etat, dans toutes les décisions qu’il prendra.
D’ailleurs, il a aussi indiqué avec force,

que son parti soutient sans faille le président et la ligne de la continuité, soutenant
que l’Algérie a besoin de lui. Il n’en dira
pas plus, se contentant juste d’ajouter que
l’élection présidentielle nous intéresse
plus que n’importe quel autre rendez-vous.
Bouchareb n’a pas cité une seule fois le 5e
mandat et le soutien de son parti à une
éventuelle candidature du président
Bouteflika. En cela, assurément, il reste
fidèle au discours prôné par tous les partisans du chef de l’Etat qui s’interdisent
depuis un certain temps, d’évoquer la question du 5e mandat, lui preferant le vocabulaire de continuité. Il faut dire que le président Bouteflika n’a pas pour l’heure, fait
cas de ses intentions maintenant ainsi le
suspense, alors qu’il est attendu qu’il
convoque, dans les prochains jours, le
corps électoral.
Tout se clarifiera alors après la convocation du corps électoral et la fixation de la
date de l’élection présidentielle. Bouchareb
n’a pas manqué aussi, de rendre un hommage au président de la République,
s’agissant de la promotion de la langue
amazigh et la proclamation de la journée
du 12 janvier, qui coïncide avec la célébration de Yennayer, comme un jour férié.
K. H.
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Prêt-à-porter : quand s'habiller rime avec
gaspiller ! Chaque année, plusieurs centaines de
milliers de tonnes de vêtements finissent aux
ordures ménagères pour être enfouis ou incinérés.
Pour quelles raisons et quelles sont les alternatives vertueuses ? Alimentation : le vrai prix du
grand gâchis ! Enquête sur le circuit des produits
alimentaires invendables mais encore consommables. Produits neufs à la poubelle : révélations sur
les pratiques d'Amazon ! Le magazine a infiltré
les coulisses du géant américain, qui envoie de
nombreux produits neufs à la benne.
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A Tsamantas, à la frontière grécquo-albanaise,
Jason Bourne participe à des combats clandestins. Pendant ce temps à Reykjavik, Nicky
Parsons tente de récupérer des fichiers mettant au
jour des opérations secrètes de la CIA. A Langley,
au quartier général de la CIA, l'agente Heather
Lee découvre cette manoeuvre et prévient son
supérieur, Robert Dewey. Celui-ci est prêt à tout
pour mettre la main sur Parsons, mais aussi sur
Bourne. Il charge un agent surnommé l'Atout de
le retrouver. Ce dernnier hait Bourne depuis qu'il
a exposé le programme Blackbriar dans les
médias.
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Le chef du parti islamiste, qui plaide pour le report de la
présidentielle d’avril 2019, pour entamer une transition
d’une durée d’une année, déplore, que “la lutte pour le
pouvoir et l’argent domine la scène politique” en Algérie.
Pour lui, “peu d’Algériens s’inquiètent des risques économiques et sociaux qui vont rendre l’Algérie très vulnérable aux menaces régionales et internationales, à court

terme”. Pessimiste, le président du MSP met en garde
contre une crise que l’Algérie n’ait jamais connue à partir
de fin 2019, sans donner plus de détails. “Je crains que
lorsque tous les Algériens sauront qui a prévenu et
conseillé, et qui est trompeur et perfide, il sera trop tard”,
met en garde encore Makri.
R. N.

TAMANRASSET

ÉDUCATION

BAC ET BEM SPORTIF

Reddition d'un terroriste
aux autorités militaires

Ouverture d’un concours
national de recrutement
d’enseignants

Les dates fixées

 Une nouvelle reddition, parmi les terroristes
activant dans le Sud du pays, a été enregistrée,
avant-hier, aux autorités militaires à
Tamanrasset, soit le second individu armé à se
livrer en moins de 24 h dans cette région, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, le 11 janvier
2019, aux autorités militaires à Tamanrasset en
6e Région militaire.
Il s'agit du dénommé “Ben Bila Zeid”, dit
“Abou- Aissa”, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012.
“Ledit terroriste était en possession d'un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et de deux chargeurs garnis de munitions”, a précisé la même
source.
R. N.

 Le ministère de l’Éducation nationale annonce le lancement
d’un concours de recrutement des enseignants, du moyen et du
secondaire, au titre de l’année 2018-2019.
La date du concours n’est pas encore fixée par le ministère qui
envisage de recenser tous les postes vacants, au niveau de l’ensemble des établissements scolaires à l’échelle nationale, pour
combler le déficit. 30.000 postes vacants ont été enregistrés à
ce jour, du fait du départ d’un nombre important d’enseignants
à la retraite, sans compter ceux qui ont été promus aux grades
supérieurs. Ledit concours a été lancé pour répondre ainsi à
chaque région.Cependant, dans un passé récent, la ministre de
l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, avait fait part sur
Facebook, de la prorogation, en 2019, de l’exploitation de la
liste d’attente nationale pour le concours de recrutement des
enseignants, des cycles moyen et secondaire, au titre de l’année
2017. 74.000 enseignants étaient inscrits aux examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et
professeur formateur, prévus jeudi prochain.
R. N.

Le ministère de l’Éducation nationale a arrêté les dates
officielles des examens du Bac et du BEM sportifs, au titre
de l’année scolaire 2018-2019.
Ainsi, le Bac et le BEM sportifs sont prévus du 21 mars
au 6 avril 2019. Les candidats aux examens nationaux
peuvent retirer leurs convocations auprès des directions de
l’Éducation, le 3 mars 2019.
Les candidats concernés par le passage des examens nationaux de fin d’année scolaire 2018-2019, sont invités à
confirmer leurs inscriptions du 14 janvier au 14 février.
Pour ce faire, le ministère avait annoncé dernièrement, la
réouverture des sites web de l’Office national des examens
et concours (ONEC), lundi prochain, ce qui permettra aux
candidats de s’assurer de l’inscription et vérifier l’exactitude des informations qui les concernent ( nom, date et
lieu de naissance, filière pour le Bac…)
Pour le baccalauréat, les futurs candidats pourront confirmer l’inscription sur l’adresse “http://bac.onec.dz”, pour
le Brevet de l’enseignement moyen (BEM), sur
“http://bem.onec.dz”, tandis que pour l’examen de fin de
cycle primaire, l’adresse est “http://cinq.onec.dz”, avait
indique le ministère.
R. N.
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HYDROCARBURES

Les principaux événements
astronomiques attendus en 2019

Le pétrole interrompt sa série
de neuf hausses de suite
Les cours du pétrole ont
reculé après neuf séances
consécutives de hausse, le
marché reprenant son souffle
après avoir fait s’envoler les
cours au plus haut depuis
près d’un mois et demi.
PAR RIAD EL HADI

e baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars, a clos à 60,48
dollars
sur
l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en baisse de
1,20 dollar par rapport à la clôture de
jeudi. Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de “light
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TERRORISME ROUTIER

sweet crude” (WTI), pour la même
échéance a cédé 1,00 dollar, à 51,59 dollars. “La semaine a été impressionnante et
se termine par des prises de bénéfices”, a
commenté Phil Flynn de Price Futures
Group.Les cours du Brent et du WTI ont
pris, respectivement 6% et 7,6%, malgré
le recul de vendredi, poussés par l’annonce

MILA

3 membres d’une
même famille meurent
asphyxiés !

En moins d’une semaine, le monoxyde
de charbonne a tué dix sept (17) personnes, dans plusieurs wilayas du pays.
Ce samedi 12 janvier, trois membres
d’une même famille ont trouvé la mort,
suite à une intoxication au monoxyde de
carbone, indique une source locale citée
par une Chaine de télévision privée.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le monoxyde de carbone est la
cause de ce drame. La même source précise, que les trois membres de la famille
ont été asphyxiés, dans leur domicile qui
se trouve à Zeghaia au nord de la wilaya.
Pas moins de 17 personnes ont trouvé la
mort par asphyxie, causée par l’inhalation de monoxyde de carbone. Ce bilan
concerne plusieurs wilayas du pays,
notamment Alger, Batna et Djelfa. Les
autorités concernées doivent multiplier
les campagnes de sensibilisation, pour
stopper ces tragédies.
R. N.

Petromatrix. Après le meurtre de M.
Khashoggi, l’Arabie saoudite avait fait
face aux critiques internationales, notamment de son allié américain. De nombreux
acteurs du marché jugent, que le premier
exportateur mondial avait laissé les cours
chuter sans intervenir fin 2018, pour satisfaire Washington, alors que le président
Donald Trump tempêtait contre le prix
trop élevé du carburant. Les investisseurs
ont également repris goût pour les actifs
plus risqués, comme le pétrole, alors que
les négociations à Pékin sur les tensions
commerciales entre la Chine et les EtatsUnis, semblent s’être déroulées sans
accroc en début de semaine.
Après une dégringolade automnale, qui a
vu les cours atteindre leur plus bas niveau
la veille de Noël, les cours du brut sont
remontés d’environ 20%.
R. E.

RÉCLAMANT LE RETOUR AU RÉGIME DÉCLARATIF

8 morts et 27 blessés
en 48 heures

Huit personnes ont perdu la vie et 27
autres ont été blessées, dans des accidents de la circulation survenus au cours
des dernières 48 heures dans plusieurs
régions du pays, selon un bilan établi
hier, par les services de la Protection
civile et repris par l’Agence officielle.
La wilaya de Tizi-Ouzou déplore le bilan
le plus lourd, avec le décès de 2 personnes, alors qu’une autre a été blessée,
suite à deux accidents de la circulation
survenus sur la Route nationale (RN) n°
12, et sur le chemin de wilaya n°147.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour
prodiguer les premiers soins à 50 personnes incommodées par des fuites de
monoxyde de carbone, émanant d’appareils de chauffage et chauffe-bains, dans
les wilayas de Khenchela, Alger, Bouira,
Biskra, Ain Témouchent, Constantine,
Sétif, Ain Defla, Laghouat et Oum El
Bouaghi.

d’une réduction des exportations de
l’Arabie saoudite. Confirmant des rumeurs
de presse, le ministre saoudien de
l’Energie, Khaled al-Faleh, a annoncé mercredi, que le royaume réduirait ses exportations de 800.000 barils par jour (b/j) à 7,2
millions de barils par jour (mbj) en janvier, contre 8 mbj en novembre. Une
réduction supplémentaire de 100.000 b/j
est prévue, en février. “Il s’agissait d’une
confirmation, mais cela a été l’événement
principal de la semaine”, a affirmé M.
Flynn. Les observateurs soulignaient par
ailleurs, le retour de Ryad sur la scène
internationale, de nature à être favorable
aux cours du brut. “Le meurtre (du journaliste saoudien Jamal Khashoggi) ne fait
plus les gros titres, donc, le royaume
retourne à la normale, ce qui inclut réduire
sa production pour soutenir les prix”, a
estimé Olivier Jakob, analyste de

Des associations dénoncent
le “dictat” de l’administration
PAR RANIA NAILI

Cinq années après son entrée
en vigueur, la loi 12/06 sur les
associations s’avère chaotique
et désastreuse, de l’avis de
nombreuses associations.
Plus de 55% d’associations
enregistrées sous le régime de
la loi 90/31, dont le chiffre
avoisine les cent milles, ne
sont pas, en effet, conformes à
la loi 12/06 des associations,
donc menacées de dissolution
et de gel, selon le ministre de
l’intérieur.
Outre qu’elle
impose l’obligation de l’autorisation préalable à la place du
régime déclaratif qui était en
vigueur avec la loi 90/31 de
1990, le nouveau texte consacre le “dictat” de l’administration sur tout ce qui relève de la
liberté d’association, de réunion et d’organisation, a
dénoncé ce samedi, un collectif
de plusieurs associations et
organisations de défense des

droits de l’Homme.
Ce “dictat” a fait que plusieurs
associations,
dont
des
Organisations nationales qui
travaillent sur les thématiques
des droits humains et de la
citoyenneté,
de
l’égalité
homme-femme, de la jeunesse
et des Organisations internationales installées en Algérie (le
cas d’Amnesty, par exemple),
n’ont pas encore à ce jour,
leurs agréments de conformité.
Conséquence : de nombreuses
activités de ces associations
sont interdites par l’administration, “sans aucun motif” et
“des programmes de partenariat
sont arrêtés, des comptes bancaires bloqués, des associations
gelées ou dissoutes par l’administration au lieu et place de la
justice”, rappelle le collectif
d’associations.
“Encore une fois à l’occasion
de la 5e année de l’entrée en
vigueur de la loi 12/06 des
associations, nous, collectif

des associations, réitérons
notre plaidoyer pour le changement de cette loi que nous qualifions encore de liberticide et
de frein à notre développement”, dénonce ces associations, dont la LADH, la
LADDH (Aile Me Benisaad),
la
LADDH
(Aile
Me
Zehouane), FARD Oran, RAJ,
Tharwa n Fadhma N’Soumer,
SOS Disparus, Djazairouna et
la Ligue des Arts dramatiques
et cinématographiques de TiziOuzou. En octobre dernier, à
l’occasion du trentième anniversaire des événements d’octobre, ce collectif avait présenté
une “Loi alternative” qui
exprime sa vision et ses aspirations. Mais, elle n’a pas reçu
d’écho de la part des pouvoirs
publics qui, par ailleurs, en raison
de
la
nouvelle
Constitution et de leurs engagements internationaux, se
sont engagés à l’élaboration
d’une nouvelle mouture.

“Les pouvoirs publics, tout en
refusant de répondre directement à notre plaidoyer et à
notre appel au dialogue, ont
répondu par des engagements à
réviser la loi sur les associations : Nous en prenons acte,
et souhaitons que notre proposition soit prise en compte”,
affirme le collectif.
Ce dernier appelle également
les partis, les députés et autres
acteurs, à se mobiliser pour
appuyer ce plaidoyer en faveur
du retour au régime déclaratif, à
la levée du “dictat” de l’administration et l’assouplissement
des procédures, de constitution
et de fonctionnement des associations. “Que la société civile
soit un acteur majeur et responsable : Elle doit être réhabilitée dans son mandat d’intermédiation et de médiation,
entre les citoyens et les pouvoirs publics”, conclut le
texte.
R. N.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

El-Oued exporte de la pomme
de terre vers la France

La pomme de terre, récoltée dans la wilaya
d'El-Oued, sera disponible sur les étals des
marchés de fruits et légumes en France, à
la faveur d'une première opération d'exportation de ce tubercule.
En effet, une opération d’exportation d’un
conteneur de 20 tonnes de pommes de terre
vers la France, via le port d’Alger, a été
effectuée avant hier, depuis la commune de
Hassi-Khelifa (30 km Est d’El-Oued).
L'opération a bénéficié de facilitations
accordées par les Douanes algériennes,
dans le cadre de la politique d’amélioration
de la qualité des prestations et du service
public. Cette opération d’exportation entre
dans le cadre de la stratégie arrêtée par la

Chambre de l’agriculture d’El-Oued,
visant à ouvrir de nouveaux marchés extérieurs à la production agricole nationale,
pour prendre en charge les surplus de production et impulser une dynamique économique, par la diversification de ressources
hors hydrocarbures, a indiqué le président
de la Chambre, Bekkar Ghemmam Hamed.
L’exportation de la pomme de terre, la première du genre cette saison, figure parmi
les actions prioritaires de la Chambre,
dont la mission est de se constituer en
médiateur entre l’agriculteur (producteur)
et l’opérateur (exportateur), à travers l’exploration de perspectives de commercialisation de la production agricole.

L’opérateur économique propriétaire de la
société d’exportation, Abdelatif Bedjaoui,
a affirmé que cette cargaison est la première et sera suivie d’autres cette saison (3
mois), pour atteindre les 500 tonnes de
pommes de terre, en vertu d’une convention avec des opérateurs étrangers en
France. Selon M. Bekkar Ghemmam
Hamed, des contacts sont en cours avec des
opérateurs économiques, en Europe et en
Asie, pour l’ouverture de nouveaux marchés à la production agricole nationale,
dans le cadre de la contribution de la
Chambre agricole, à la diversification de
l’économie nationale.
R. N.
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une observation le 10 juin, si le temps
vous le permet. Pour Saturne, ce sera le 9
juillet, pour Uranus le 28 octobre, pour
Neptune le 10 septembre et enfin Pluton
le 14 juillet.

L’année 2018 nous aura offert
de merveilleux événements
astronomiques : comètes,
pluies d’étoiles filantes,
éclipses, et même une Lune
bleue. L’année 2019 nous
réserve, elle aussi, plusieurs
surprises.

année 2019 marquera par exemple
un événement rare : le passage de
Mercure à travers le disque visible
du Soleil, observable le 11 novembre
depuis l’Europe, l’Afrique, le MoyenOrient et les Amériques. Seuls 14 transits
de Mercure sont prévus durant ce siècle.
Notez cependant que la planète Mercure est
trop petite pour être vue à l’œil nu devant
le Soleil. Un équipement spécial est donc
nécessaire pour la visualiser.

Une éclipse totale de Lune d’une durée
d’une heure environ est prévue le 21 janvier depuis l’Atlantique Nord et Sud. Est
également prévue une éclipse totale de
Soleil, le 2 juillet, visible depuis le sud du
Pacifique, le Chili et l’Argentine. Notez
également qu’une éclipse lunaire partielle
sera visible le 16 juillet prochain depuis
l’Europe.

éclipse ?

L’

Notez dans votre agenda les Êta aquarides,
associées à la comète de Halley. Le phénomène est visible chaque année avec un pic
d’activité le 6 mai (comptez une cinquantaine d’étoiles filantes par heure).

Pluies d’étoiles filantes

On notera le passage de la comète
289P/Blanpain (périhélie le 21 décembre
prochain). Est également prévu le passage
de la comète 322P/SOHO (périhélie 31
août prochain, avec une magnitude de +7).
Et enfin le passage de la comète C /2018
Y1, qui passera à environ 0,2 UA de la
Terre (Une UA équivaut à la distance Terre
– Soleil, soit environ 150 millions de
km) début février, avec une magnitude
estimée de

Comète

Viendront ensuite les Ariétides diurnes,
actives du 22 mai au 2 juillet prochain,
puis les Orionides, à partir du 21 octobre.
Enfin, notez également la pluie de météorites des Andromédides, associée à la
comète de Biela, le 9 novembre prochain,
et pour finir les Ursides, le 22 décembre,

associés au passage de la comète
8P/Tuttle.
Notez que Mars sera visible la majeure
partie de l’année dans le ciel au crépuscule
jusqu’en octobre. Pour Jupiter, privilégiez

Planètes

Une plante modifié génétiquement pour dépolluer nos intérieurs

On évoque assez souvent la
capacité qu’auraient les plantes
d’intérieur à purifier l’air de nos
logements. S’il s’agit là d’un
fait pas toujours avéré, des chercheurs américains ont bel et bien
modifié génétiquement une
plante pour lui donner cette

même capacité!
Si la pollution atmosphérique
fait craindre le pire en termes de
qualité de l’air, il faut savoir que
l’air intérieur est souvent davantage pollué qu’à l’extérieur. En
effet, de nombreuses substances
sont concentrées, provenant

L’encyclopédie

entre autres des produits d’entretien, de la peinture et divers aérosols, ou encore du tabagisme, du
chauffage au fioul ainsi que des
bougies parfumées.
Des chercheurs de l’université de
Washington ont expliqué leur
travail dans une publication du

DES INVENTIONS

Direction automobile assistée

Inventeur : Faun (firme)

Date : 1950

Lieu : Allemagne

La direction assistée est un système mécanique d'assistance à l'orientation des
roues d'un véhicule automobile, comme les voitures légères ou les camions. Ce
dispositif, qui équipe de série la plupart des voitures neuves permet de réduire
l’effort fourni par la personne conductrice pour diriger son véhicule en faisant
appel à une source de puissance annexe pour orienter les roues.

19 décembre 2018 dans la revue
Environmental S cience and
Technology. Il y est question
d’une plante d’intérieur très commune ayant tout de même une
particularité : celle-ci a été modifiée génétiquement. Ainsi, cette
plante OGM contient un gène de
lapin destiné à purifier l’air intérieur.
Au passage, le principal auteur
de l’étude Stuart Strand rappelle
que les plantes sont relativement
inefficaces dans la purification de
l’air. L’intéressé évoque une
dépollution plus souvent obtenue par des interactions microbiennes avec des bactéries présentes dans la terre.
Afin d’obtenir leur plante agissant en qualité de bio-filtre, les
chercheurs ont utilisé un gène
présent chez le lapin. Celui-ci a
pour mission de coder l’enzyme
cytochrome P450 2e1. Présente
chez les mammifères en général,
cette enzyme dégrade les composés toxiques situés dans le foie,
entre autres le benzène et le chloroforme.
Le gène en question a ensuite été

transféré dans le génome d’un
Epipremnum aureum, une
plante plus connue sous le nom
de lierre du diable. Or, cette
plante a plusieurs avantages, car
celle-ci n’a pas besoin de beaucoup d’entretien ni même d’arrosage. De plus, les scientifiques
disent avoir ajouté au végétal un
gène de fluorescence pour lui
donner un look plus attrayant.

Des tests
concluants

Les chercheurs ont bien sûr pratiqué des tests afin de vérifier les
capacités de la plante. Ainsi, du
lierre modifié et du lierre normal
ont été placés dans des tubes à
essai et exposés à des polluants
pendant plus d’une semaine. À
la fin de l’expérience, les tubes
de lierre OGM montraient une
chute de 90 % de la présence de
benzène, contre 10 % pour la
plante normale. En revanche, ces
résultats sont le fruit d’une expérience en laboratoire, et les chercheurs ne s’en cachent pas.
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Fléchés N°3700

YENNAYER SOUS LA NEIGE, DANS PLUSIEURS RÉGIONS

L'Algérie sous un manteau
blanc
De nombreuses régions de l’est et du centre-est de l’Algérie sont sous la neige, depuis jeudi. L’armée et les autres
services de sécurité sont intervenus, pour porter secours aux automobilistes et rouvrir les axes routiers fermés.
Mais, la neige n’a pas apporté que des désagréments. Les familles sont venues de partout admirer la beauté
féerique des monts de Chréa recouverts d’un manteau blanc, et la Kabylie a célébré Yennayer sous les flocons.
PAR IDIR AMMOUR

omme annoncé dans un
Bulletin météorologique
spécial (BMS), la neige
est tombée durant toute la nuit
de jeudi. À l'heure de ces lignes
(hier tard dans la nuit), cela ne
semble pas être prompt à s'arrêter. La nature est joueuse! Si
la semaine dernière, elle laissait humer quelque air de printemps, les flocons qu’elle saupoudre aujourd'hui rappellent
que l'hiver, de son dernier souffle, n'a pas jouit.
Plusieurs centimètres de neige,
selon certains endroits, étaient
perceptibles sur les toits des
maisons, les arbres, les rues et
les véhicules en stationnement. Les enfants ont profité
du repos du week-end, qui coïncide avec la célébration du
Nouvel an amazigh, pour sortir bottés et gantés, et organiser des parties de batailles de
boules de neige.
Pour les agriculteurs, c’est
plutôt de bon augure,
puisqu’ils ont longtemps
redouté le spectre de la sécheresse. Si pour certains, c'est un
moment de joie, pour d'autres,
ce sont les inconséquences qui
se font au grand jour, telles
que ces régions qui sont coupées du monde! Ainsi, près
d’une vingtaine de routes
nationales et une trentaine de

C

SUDOKU

N°3700

SOLUTION SUDOKU
N°3699

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 9 9

chemins locaux, dans une
dizaine de wilayas, ont été fermés à la circulation. Il s’agit
des wilayas de Tizi- Ouzou,
Blida, Jijel, Bejaia, Bordj Bou
Arreidj et Bouira.
Ainsi, dans la wilaya de TiziOuzou, les routes nationales
12,15, 33, 30,71 et 72, sont
fermées à la circulation. Même
situation pour plusieurs chemins de wilaya 253, 09,147,
05, 01 et 100. La route nationale 37, au niveau de la wilaya
de Blida et le chemin de wilaya
137 à Jijel, sont fermés par
l’amoncellement de la neige.
Cette dernière a également provoqué la fermeture des routes
nationales 126, 75, 12, ainsi
que les chemins de wilaya 107,
159, 19, 34,14 et 15, dans la
wilaya de Bejaia. La RN 76 et
le chemin de wilaya 43 à Bordj

Bou Arreridj, l’ont été également. Les routes nationales
33, 133, 30 et 15 à Bouira,
sont fermées à la circulation, à
cause de la neige. A noter que
l'autoroute est-ouest était, vendredi matin, bloquée par la
neige à hauteur de la localité de
Djebahia dans la wilaya de
Bouira. Face à cette situation,
les autorités locales s’affairent
ainsi, à rouvrir ces routes. Les
populations des localités affectées se plaignent déjà du
manque de gaz butane, tandis
que d’autres rappellent l’urgence d’un branchement au gaz
naturel. Leur inquiétude s’est,
en effet, accrue avec la prolongation du BMS du service
météo jusqu’à la nuit d’hier.
Cette situation a exigé la
mobilisation de plusieurs secteurs, dont notamment, la

Protection civile. Tous les
moyens humains et matériels
des wilayas ont été mobilisés,
appuyés par des renforts.
Pratiquement, tous les moyens
étaient sur le terrain car, la
priorité majeure est la protection des populations. De leur
côté, les détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP), sont intervenus dans
les zones enclavées pour l’ouverture des chemins et des
routes coupés, mobilisant à cet
effet, tous les moyens humains
et matériels nécessaires, a indiqué hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale. La DGSN, pour sa part, a
appelé, dans un communiqué
rendu public à l'occasion des
perturbations climatiques qui
affectent certaines wilayas du
pays, les usagers de la route à
“respecter la distance de sécurité et à effectuer le contrôle du
véhicule avant le démarrage, en
vérifiant, notamment, les feux
et le système de freinage” et à
faire “preuve de prudence et de
vigilance, notamment au
niveau des pentes, virages et
endroits enveloppés de brouillard”.
I. A.

Tous les vols vers les aéroports de Sétif
et de Constantine annulés

Tous les vols prévus hier (samedi), à partir
et vers les aéroports de Sétif et Constantine,
ont été annulés, en raison des chutes de

neige, selon la Direction de la communication d’Air Algérie. Les fortes chutes de
neige, à Sétif et à Constantine, ont, ainsi,

contraint les responsables du pavillon national, à annuler tous les vols à destination de
ces deux villes de l’est du pays.

BOUIRA, JIJEL ET TIZI-OUZOU

L'ANP poursuit les opérations
de déneigement des zones touchées

Les opérations de déneigement et de désenclavement des zones affectées par les
importantes chutes de neige, enregistrées
ces dernières 72h menées par les éléments
de l'Armée nationale populaire (ANP), se
sont poursuivies hier, dans plusieurs localités des wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et
Jijel, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "En
continuité des opérations d'intervention
menées par les unités de l'Armée nationale
populaire, à travers les différentes régions
du Nord du pays, pour désenclaver et prêter
aide et assistance aux citoyens touchés
suite aux fortes chutes de neige, des déta-
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chements relevant du secteur militaire de
Bouira, au niveau de Oued el Berdi, ElHachimia, El-Saharidj, Mzarir, Tikijda et de
Tizi-Ouzou, au niveau de Larbaa NaitIrathen/1°RM et de Jijel au niveau de
Selma et Khang el Djemaa/5°RM, sont
intervenus les vendredi et samedi, le 11et
12 janvier 2019, afin de rouvrir les routes
et les chemins coupés, et de prêter aide et
assistance aux habitants et ce, à travers la
mobilisation, dès les premières heures, de
tous les moyens humains et matériels,
notamment les engins de réouverture des
routse enclavées par la neige", précise la
même source.

La wilaya de
Tizi-Ouzou installe
une cellule de veille
Les services de la wilaya de TiziOuzou annoncent l'installation
d'une cellule de veille et de suivi
des intempéries, notamment des
fortes chutes de neige qui affectent
la région depuis jeudi soir, tandis
qu'une opération de déneigement a
été lancée pour rouvrir les routes
coupées à la circulation.
La direction locale des travaux
avait fait état dans la matinée, de
pas moins de 24 tronçons routiers
affectés par les chutes de neige.
En effet, plusieurs routes nationales et locales, au nombre d'une
dizaine, étaient bloquées par
l'amoncellement de la neige, alors
que le trafic routier était difficile
sur les 14 autres.
Les zones de la haute montagne,
comme Iferhounène, Iboudrarène,
Ait Ouacif, Beni Yenni, Ain El
Hamam,
Ililtène,
Iloula
Oumalou, Bouzeguène, Abi
Youssef, Assi Youssef, Boghni,
Zekri et Ath Ziki, ont enregistré
d'importantes chutes de neige,
dont l'épaisseur dépassait à certains endroits, les 40 centimètres.
Les cols reliant Tizi-Ouzou aux
wilayas de Béjaia et Bouira, Tizi
N'Kouilal et Chellata, étaient fermées également à la circulation.
La neige a fait son apparition sur
des hauteurs au dessous des 800
mètres, comme Redjaouna surplombant la commune de TiziOuzou, Sidi Namane, Sidi Ali
Bounab (Tadmait) et Tirmitine.
La direction des Travaux publics
assure avoir mobilisé une cinquantaine d’engins, dont 20
chasse-neiges et 30 autres divers
engins, pour le déblaiement des
routes obstruées par la neige, qui
continue de tomber sur la région.
Les services de la wilaya et des
communes ont également mobilisé leurs moyens, pour les
besoins de cette opération à
laquelle participent, pour le déneigement et pour aider les automobilistes bloqués sur le routes, les
corps constitués, à savoir
l’Armée nationale populaire, la
Gendarmerie nationale, la Sûreté
nationale et la Protection civile.

NEIGE :

31 routes fermées
à la circulation
dans 9 wilayas

Plusieurs axes routiers demeurent
fermés à la circulation automobile, dans 9 wilayas du centre et
de l’est du pays, suite aux fortes
chutes de neige qui se sont abattues sur ces régions depuis jeudi
soir, selon la Gendarmerie nationale.
Ainsi, 16 routes nationales (RN)
et 15 chemins de wilaya (CW),
restent fermés à la circulation
automobile, dans les wilayas de
Tizi-Ouzou,
Bouira,
Blida,
Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arréridj,
Tébessa, Sétif et Mila, précise la
même source, citée par l’agence
officielle.
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DEUX ÉPIDÉMIES ANIMALES SE PROPAGENT DE MANIÈRE INQUIÉTANTE EN ALGÉRIE

L’OIS tire la sonnette d’alarme

Cuisine
Chou-fleur
à la polonaise

Les nouvelles informations liées aux épidémies animales sont inquiétantes. Alors que les éleveurs sont dans le désarroi à cause
du retard de l’arrivée du vaccin contre la peste des petits ruminants qui continue de décimer des milliers d’ovins, une autre
épidémie est en train de progresser.
PAR ROSA CHAOUI

elon l’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE), la fièvre aphteuse progresse en Algérie. Selon
des données publiées par cette organisation intergouvernementale basée à Paris
et chargée d’améliorer la santé animale
dans le monde, "au total, 87 foyers de
fièvre aphteuse ont été déclarés en
Algérie depuis le 22 juin 2018, date du
premier foyer. Les autorités algériennes
ont déclaré 34 foyers de fièvre aphteuse
de sérotype O à l’OIE le 31 décembre
2018. Les dates de confirmation s’étalent du 3 septembre 2018 au 12 novembre 2018".
"Depuis le premier foyer déclaré le 22
juin, c’est la première fois que des ovins
et caprins sont signalés infectés. Pour
ces 34 nouveaux foyers, 834 cas ont été
recensés dont 91 animaux morts. Pour
les bovins, une campagne de vaccination
annuelle avait été lancée le 10/10/2018
avec un vaccin bivalent O et A. Pour les
petits ruminants, une vaccination périfocale a été mise en place", détaille
l’OIE. "Le sérotype identifié est le sérotype O, topotype East Africa 3", précise
encore l’OIE qui cite un rapport du laboratoire de référence FAO du 10 juillet
dernier. Selon la même organisation
internationale, "quatre foyers de fièvre
aphteuse ont été détectés entre le 15 et
19 décembre et déclarés à l’OIE le 24
décembre en Tunisie. Le sérotype O a
été identifié, mais nous ne savons pas
encore s’il s’agit ou non du même qu’en
Algérie", souligne l’OIE qui a été créée
en 1924 sous le nom d’Office international des épizooties.
L’OIE est reconnue comme référence par
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) et compte 182 pays et territoires
membres en 2018. Concernant la peste
des petits ruminants, le ministère algérien de l’Agriculture avait déclaré avoir
"mobilisé un budget de 400 millions de

S

dinars pour l’acquisition du vaccin". Les
services vétérinaires ont promis d’entamer, durant ce mois de janvier, une campagne de vaccination du cheptel. Mais
l’attente des éleveurs est longue. Ces
derniers pressent le gouvernement d’accélérer les choses et de mettre à leur disposition un vaccin le plus rapidement
possible car la maladie continue de tuer
des milliers de petits ruminants.

Retard inexpliqué de l’arrivée
du vaccin

Deux épidémies animales font des
ravages actuellement en Algérie. La fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants sont en train de décimer des milliers d’animaux.
La gestion de ces épidémies par le gouvernement est vivement critiquée. Le
ministère de l’Agriculture répète à
chaque fois que "ces épidémies sont sous
contrôle", mais sur le terrain, le cheptel
ovin et caprin attend d’être vacciné
contre la peste des petits ruminants. Si
pour la fièvre aphteuse, une campagne
de vaccination annuelle a été lancée, il y

a trois mois, ce n’est pas le cas pour de
la peste des petits ruminants qui est en
train de décimer des troupeaux de chèvres
et de moutons dans plusieurs du pays.
Ce jeudi à Constantine, le ministre de
l’Agriculture, Abdelkader Bouazghi, a
déclaré que "les premiers lots de vaccins
contre la peste des petits ruminants
seront disponibles d’ici à la fin du mois
de janvier".
Le ministère de
l’Agriculture a indiqué avoir "mobilisé
un budget de 400 millions de dinars pour
l’acquisition du vaccin".
Début janvier, le département de
Abdelkader Bouazghi avait promis
qu’"une quantité de vaccins a été fournie
dans certaines wilayas et une autre quantité sera livrée, au cours de ce mois".
Les services vétérinaires ont promis
d’entamer, durant ce mois de janvier, une
campagne de vaccination du cheptel.
Mais, le vaccin commandé par les autorités tarde à arriver et le ministère de
l’Agriculture n’a pas été prévoyant pour
constituer des stocks de vaccins pour
faire face à une éventuelle épidémie. Et
cela fait trois depuis l’apparition des pre-

miers cas de cette maladie, et le vaccin
contre la peste des petits ruminants n’est
toujours pas disponible.
Le retard inexpliqué de l’arrivée du vaccin contre la peste des petits ruminants
qui continue de décimer des milliers
d’ovins, a mis les éleveurs dans le désarroi. Pourtant, les éleveurs ont tiré la
sonnette d’alarme. Ils pressent le gouvernement de mettre rapidement à leur
disposition un vaccin, car la maladie
continue de tuer des milliers de petits
ruminants. La vaccination autour des
foyers et dans les zones à risque constituent la base de la lutte contre cette
maladie.
Ce vaccin, actuellement disponible sur
le marché international, peut protéger
les petits ruminants pendant trois ans
contre cette maladie. Il peut endiguer
l’avancée de l’épidémie qui sévit actuellement en Algérie.
La peste des petits ruminants est une
maladie d’importance économique
majeure en Algérie, où elle est largement répandue. Pas moins de 22 millions d’ovins attendent d’être protégés
par la vaccination. Contre ces maladies
virales très contagieuses des chèvres et
des moutons, la vaccination constitue
un outil clé. Alors que plusieurs laboratoires africains, situés au Mali, Éthiopie, Maroc, Cameroun et Botswana,
fabriquent le vaccin contre la peste des
petits ruminants, l’Algérie est à la
traîne.
La vaccination doit être menée rapidement autour des foyers et la généralisation progressive de la vaccination devra
toucher l’ensemble des ovins et caprins.
Cette vaste campagne de vaccination est
la clé de voûte pour éradiquer la maladie.
Les enjeux économiques sont très
importants.
R. C.

PROGRAMMES DES CHAÎNES TV PRIVÉES

Djamel Kaouane défend la position de l’Arav

Le ministre de la Communication,
Djamel Kaouane, a défendu jeudi à
Alger, l'Autorité de régulation de l'audio-visuel (Arav), expliquant qu’elle
"tente" de jouer son rôle en fonction
de la réalité des choses à la lumière de
l'existence des chaines de télévision
privées, de droit étranger, activant en
Algérie.
Lors d'une plénière de l'Assemblée
populaire nationale (APN), consacrée
aux questions orales, le ministre a
répondu à deux députés du parti du
Front de libération national (FLN) et
de l'union Nahda-Adala-Bina, concernant "le non respect" par les chaines
de télévision privées des spécificités
du mois sacré et des us et coutumes
des familles algériennes que ces
chaines, qui ont une jeune expérience,
"diffusent par satellites et sont de
droit étranger", ajoutant dans ce sens

que l'Arav, "tente de jouer son rôle en
fonction de la réalité de ces chaînes".
Admettant la médiocrité de certains
programmes diffusés sur ces chaînes
privées, M. Kaouane a néanmoins
estimé que ceci n'occulte pas d'autres
programmes "qui m éritent d'être
salués".
"A ffirm er que tout le
contenu de leurs programmes étaient
mauvais est un jugement sévère au vu
de leur jeune expérience audiovisuelle", a-t-il déclaré. Il a soutenu,
à ce propos, que "tout travail humain
était perfectible, d'où la nécessité de
rechercher les causes entravant la réalisation du bond qualitatif auquel
nous aspirons pour hisser notre pays
au rang des producteurs de la matière
médiatique dans un monde en mutations accélérées en raison de la révolution numérique".
Pour le Premier responsable du sec-

teur de la Communication, les établissements de production en Algérie
"manquent actuellement des éléments
qui leur permettent de répondre à tous
les besoins des médias nationaux, et
partant satisfaire les goûts de toutes
les composantes de la société".
Une situation qui requiert, selon le
ministre, "le temps qu'il faut, la disponibilité des ressources humaines
qualifiées, ainsi que le financement
qui est, souvent, un facteur déterminant". Soulignant, à cette occasion,
l'importance de faire la distinction
entre l'Etablissement public de télévision (ENTV) et les chaînes privées, il
a précisé que l'activité du premier
repose sur les règles énoncées dans
son statut particulier et son cahier de
charges.
Les chargés des programmes au sein
de cet établissement, poursuit M.

Kaouane "veillent à ne diffuser aucun
produit susceptible de porter atteinte
aux valeurs de la société algérienne, à
la morale ou d'inciter à la violence,
sous n'importe quelle forme". Ces
règles président le travail de l’ENTV,
"pas uniquement pendant le mois
sacré de Ramadhan, mais tout au long
de l’année", a-t-il insisté.
Dans ce cadre, le ministre a rappelé
les différentes commissions mises en
place pour permettre à l’ENTV de
choisir des programmes diffusables,
en partant de l’idée et du texte
jusqu'au produit final, à l’instar de la
Commission de sélection des projets
de programmes, de la Commission de
lecture, de la Commission de vérification des productions télévisuelles.
R. N.

Ingrédi ents
1 chou-fleur
2 œufs
100 g de beurre
4 c à soupe de chapelure
Sel, poivre
Préparati on :
Diviser le chou fleur en bouquets,
le nettoyer. Faire cuire dans de
l'eau frémissante bien salée (10
mn). Egoutter et garder au chaud.
D'autre part, faire cuire les œufs
durs ; les plonger ensuite dans de
l'eau froide, les écaler et les
hacher finement. Saupoudrer le
chou-fleur d'œufs durs hachés.
Faire fondre le beurre dans une
casserole et faire
dorer la
chapelure. La verser sur le choufleur et servir, accompagné à
volonté avec le reste d'œufs durs
hachés.

Gâteau
à la citrouille

Ingrédi ents :
800 g de potiron
150 g de farine
4 œufs
15 cl de crème liquide
120 g de sucre
1/2 sachet de levure chimique
2 c. à soupe de fleurs d’oranger
50 g de beurre
1 pincée de sel
Préparati on :
Eplucher le potiron pour éliminer
l’écorce, les filaments et les
pépins et le couper en dés.
Mettre dans une casserole avec 50
g de beurre et cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau.
Dans un saladier écraser le potiron égoutté avec une fourchette.
Ajouter les oeufs, le sucre, l’eau
de fleur d’oranger et le sel.
Mélanger en incorporant la farine
tamisée avec la levure puis
ajouter la crème.
Laisser reposer 1 heure à température ambiante.
Verser la préparation dans un
moule à manqué beurré et fariné
et faire cuire à four chaud
(210 °C) pendant 40 minutes.
Laisser tiédir avant de démouler et
laisser refroidir avant de servir
accompagné d’une crème anglaise
ou d’un coulis de fruits rouges.
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DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ

L’œuf, un aliment complet et naturel

L’œuf et la poule

Les œufs les plus couramment utilisés
par l’homme sont les œufs de poule. L’œuf
est issu de l’ovule non fécondé de la poule
(cette dernière, contrairement aux poules
reproductrices, n’a pas besoin de coq pour
pondre ses œufs). Elle met de 26 à 30 heures
pour fabriquer et pondre un œuf. Les poules
pondent pendant un an, après quoi elles sont
«réformées».

Aliment complet et naturel,
l’œuf est définitivement
l’aliment de référence de notre
gastronomie et de notre santé.
Sous sa coquille se cachent
presque tous les nutriments
reconnus comme essentiels à
l’être humain. Outre ses
grandes qualités nutritives, il
est économique et facile à
cuisiner.

Une protéine de grande qualité

L’œuf est pour les nutritionnistes la protéine de référence. Les protéines sont constituées d’acides aminés, dont certains ne peuvent être synthétisés par notre organisme.
Les œufs sont également riches en acides
gras (10 % de lipides), en vitamines (A, D,
E et B) et en minéraux. Un œuf moyen contient 90 Kcal.
Le jaune d’œuf est très riche en acides
gras insaturés et contient également du
cholestérol (environ 0,25 g. par œuf). On
sait que seulement 20 % du cholestérol sanguin est apporté par l’alimentation, le reste
(8 %), étant fabriqué par notre organisme.

Conservation

Un symbole ovoïde

L’œuf fascine l’homme depuis des siècles. Il symbolise l’univers et l’éternelle renaissance de la nature. Dans toutes les grandes
civilisations, l’homme a pris l’œuf comme
exemple pour expliquer l’origine du monde.
Des Grecs aux Romains, des Celtes aux
Germains, l’œuf a toujours eu une valeur
symbolique. Par contre, dans certaines
sociétés africaines, manger un œuf est un
tabou ; en effet manger un œuf c’est manger
une poule et donc compromettre l’alimentation de toute la communauté.

- Dans un endroit frais (maximum 8°C).
Côté pointu vers le bas afin de ne pas comprimer la chambre à air.
- Ne pas utiliser les oeufs fêlés car il y a
un risque de salmonelle

En cuisine

Les œufs sortant du frigo se fendent
lorsqu’on les plonge dans de l’eau bouillante, les jaunes trop froids ne lient pas bien,
les blancs trop froids ne montent pas en
neige. Les œufs d’une semaine s’épluchent
plus facilement que les œufs très frais.

Remède de grand-mère

On se souvient que nos grands-mères fabriquaient du "lait de poule" en battant un
jaune d’œuf avec du lait chaud, pour redonner
des forces aux malades, ce qui a été conforté
par les découvertes de la diététique moderne.

LA MAYONNAISE

Un peu d’histoire

démarrer l'émulsion. Ajoutez le reste
d'huile progressivement, toujours en filet,
sans cesser de fouetter. Enfin incorporez le
vinaigre et ajustez l'assaisonnement.

La recette inratable et ses dérivés

Le mot mayonnaise serait un dérivé du
mot Mahon (Mao), capitale de Minorque
dans les Baléares, île occupée à cette
époque par les Anglais.
L’histoire raconte que c’est un amiral
anglais qui aurait ramené cette recette en
Europe ; cependant, les villes de Bayonne
et Mayons se disent être le lieu d’origine de
la mayonnaise.
Au XIXe siècle, le maître gastronomique Carême popularisera la mayonnaise après avoir arrangé la recette : il la
rendra onctueuse et légère, ce qui lui vaudra d’être connue à travers le monde entier.

La recette basique

1 jaune d'œuf
25 cl d'huile
1 c. à café de moutarde
1 trait de vinaigre ou jus de citron
Sel, poivre
Préparati on
Mélangez le jaune d'œuf et la moutarde,
sel et poivre. Incorporez l'huile peu à peu,
en un mince filet, en fouettant (au fouet à
main ou au batteur vitesse moyenne) pour

Conserver les
jaunes d’œuf

Les jaunes
peuvent être
cons ervés
jusqu’ à 4
jours
au
f r i g o .
P l ongez-l es
dans de l’eau
et recouvrezles avec un couvercle ou du
film alimentaire afin qu’ils ne
se dessèchent pas.

Les variantes

Toujours le même principe d'émulsion,
mais avec des ingrédients en plus ou différents pour obtenir de nouvelles sauces.
Sauce aï ol i : Même principe, mais au
jaune d'oeuf cru on ajoute 3 gousses d'ail
pressées, sel et poivre, et on utilise de
l'huile d'olive et du jus de citron.
S auce tartare : 25 cl d'huile neutre, 1
jaune d'œuf dur écrasé, 1 c. à soupe de
moutarde, 1 c. à soupe de câpres hachées,
1 c. à soupe de cornichons hachés, 1 c. à
soupe d'oignons crus hachés, 1 c. à soupe
d'herbes frais hachées (selon votre choix) .
S auce roui l l e : 1 pomme de terre
écrasée cuite dans le bouillon des poissons,
3 gousses d'ail pilées, une pincée de safran
et 25 cl d'huile d'olive pour sa réalisation.
Le jaune d'œuf est facultatif.
S auce verte : Toujours le même
principe mais avec 3 anchois pilés, 2
gousses d'ail pilés, 2 œufs durs hachés, 1

trait de vinaigre, quelques câpres hachés,
une poignée de mie de pain, du persil ciselé
et 25 cl d'huile.
Mayonnai se à l 'avocat : La recette
de base + 1 ou 2 avocats réduits en une
purée homogène (éventuellement aromatisée avec citron, oignon et piment
hachés...).

Tr u c s e t a s t u c e s
Conserver les
blancs d’œuf

Les blancs doivent être utilisés
immédiatement. Ils peuvent
éventuellement être surgelés,
mais pas conservés au frigo.

Savoir si un œuf
est frais

Plongez l'œuf
dans un verre
d’eau. D’après
sa position il
est :
- extra frais
s’il est au
fond à l’horizontale
- frais s’il s’incline légèrement
- de plus d’une semaine s’il est
vertical
- périmé s’il flotte à la surface

Conserver une
mayonnaise

Couvrez-la d'un film alimentaire "au contact", il doit
toucher la surface de la mayonnaise. La mayonnaise maison
se conserve 1 à 2 jours maximum.
O. A. A.
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ECONOMIE
COOPÉRATION MULTILATÉRALE

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

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

Vers un partenariat entre la CGEA
et des patronats italien et africain

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le partenariat multilatéral
permettra de diversifier les
échanges d'expériences et les
rapports économiques et
commerciaux afin de mieux
développer la coopération et
les relations d'affaires.

a Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) signera,
en février prochain, un protocole de
coopération avec les organisations patronales italienne Confindustria et africaine
Business Africa, pour intégrer les marchés
de 55 pays africains, a indiqué la présidente
de la CGEA, Saïda Neghza.
"Au cours du mois de février prochain,
nous signerons un protocole avec la
Confindustria et Business Africa, qui rassemble, à elle seule, plus de 55 pays africains", a indiqué Mme Neghza, notant que
l'objectif de cette collaboration est d'accroître les échanges commerciaux et les
investissements entre les pays du nord et
du sud de la Méditerranée.
L'Algérie étant la porte de l'Afrique, ce
protocole permettra de mettre en relation
les entreprises européennes, à travers la
Confindustria, et africaines, à travers la
CGEA et Business Africa, faisant que

L

l'Algérie en tire profit sur le plan économique, a-t-elle ajouté en marge du forum
"Med Business Days".
Portant pour thème "Plaidoyer pour un
rôle majeur des PME euro-méditerranéennes comme principal moteur du développement économique de la région", ce
forum a réuni plusieurs entrepreneurs
méditerranéens des deux rives.
Ainsi, Mme Neghza a affirmé la nécessité
de promouvoir l'internationalisation et
l'intégration régionale des entreprises au
niveau méditerranéen en hissant le rythme
des échanges commerciaux et des investissements entre les pays autour du Bassin

méditerranéen, soulignant les efforts des
pays du sud de la Méditerranée pour fournir un environnement plus attractif aux
investisseurs.
"Les pays du sud de la Méditerranée ont su
attirer les investissements qui leur ont permis d'assurer une croissance appréciable
malgré la crise financière au cours des dernières années", a-t-elle fait observer.
Présent à cet événement, le président de la
Confindustria, Vincenzo Boccia, était
accompagné de 80 chefs d’entreprises italiens issus de différents secteurs d’activités."Nous travaillons avec la CGEA pour
viser les opportunités d'investissement en

A frique pour nos entreprises", a-t-il
affirmé, soulignant l'intérêt pour le groupe
patronal qu'il représente de travailler avec
l'Algérie pour bénéficier d'une plateforme
économique vers l'Afrique.
"En tant que seconde industrie d'Europe,
nous voulons travailler avec la CGEA
pour contracter des partenariats avec d'autres PME et pour pouvoir une ouverture
sur l'Afrique qui comporte de grandes
opportunités pour nous", a indiqué Boccia.
A noter que ce forum d’affaires a été organisé dans le cadre du projet Ebsomed ayant
pour principal objectif d'identifier et maximiser les opportunités d’affaires entres les
différents acteurs économiques du pourtour
de la Méditerranée à l’instar des patrons de
PME. Par ailleurs, présent à ce forum, le
secrétaire général du ministère de
l'Industrie et des Mines, Kheïreddine
Medjoubi, a indiqué qu'"il existe en
Algérie près d'une entreprise pour 40
citoyens".
"Ce n'est pas suffisant, notamment au vu
de l'ensemble des compétences nationales
disponibles", a-t-il souligné, ajoutant que
le secteur de l'industrie mécanique et automobile doit être l'un des plus importants
moteurs de création de PME en Algérie.
R. E.

PRODUCTION NATIONALE DES CÉRÉALES

Un niveau record prévu pour l’actuelle récolte

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a considéré que la
production nationale des céréales pour l’actuelle saison agricole peut dépasser celle
record (plus de 60 millions de qx Ndlr),
réalisée lors de la saison 2017-2018, "si
les conditions climatiques seront favorables". "L’Algérie dispose de tous les
moyens nécessaires permettant l’augmentation de la production céréalière et l’amélioration de la qualité de la production", a
affirmé le ministre au cours d’une conférence de presse, à la maison de la culture
Malek-Haddad, en marge d’une rencontre
nationale sur les céréales. Il a dans ce sens
déclaré que de multiples mesures d’accompagnement et d’encadrement ont été prises

pour développer cette filière stratégique.
Rappelant la création du Conseil national
de la filière céréalière devant permettre un
meilleur accompagnement des agriculteurs
et producteurs versés dans ce domaine,
Bouazgui a insisté sur "l’importance du
travail de proximité et de sensibilisation
dans la promotion de la culture céréalière"."Les objectifs atteints dans le secteur agricole sont la concrétisation des programmes de développement agricoles mis
en œuvre par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika", a affirmé le ministre, attestant que son département œuvre
"continuellement" à améliorer l’accompagnement assuré à la filière des céréales
avec l’objectif "de réaliser d’autres
prouesses qui renfoncent la quête de l’auto-

suffisance alimentaire et consolident l’économie nationale". Mettant en avant l’importance de la concertation à travers
notamment les assises nationales de l’agriculture tenues en 2018, M. Bouazghi a
indiqué que son département soutient et
appuie "de près tous les efforts de développement de ce secteur, notamment dans la
filière céréalière". "L’amélioration des
indices de production, de collecte, des surfaces irriguées, de distribution des engrais,
du désherbage figurent parmi les éléments
clés à prendre en considération pour booster la production nationale en céréales", a
indiqué Bouazgui. Le ministre avait
entamé sa visite à Constantine par l’ouverture des travaux d’une rencontre nationale sur les céréales avec la participation

de 37 wilayas. La rencontre à laquelle ont
pris part plusieurs intervenants dans le
secteur agricole vise à mettre à jour les
connaissances des producteurs et investisseurs dans le domaine de la production
céréalière, notamment dans les volets de
l’amélioration de l’itinéraire technique.
Plusieurs interventions techniques relatives à la préparation du sol, le respect des
profondeurs dans le retournement de la
terre et le traitement du sol, entre autres,
ont ponctué cette rencontre. Le programme de terrain du ministre qui devait se
rendre dans la commune d’Aïn Abid et la
ville nouvelle Ali-Mendjeli, a été annulé
pour cause de conditions climatiques défavorables.
R. E.

PRODUITS AGRICOLES LABELLISABLES EN ALGÉRIE
Plus de 60 produits agricoles labellisables
ont été recensés au niveau national en vue
de les valoriser et de les rendre concurrentiels sur les marchés extérieurs, a affirmé
le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi.
"Deux produits sont déjà labellisés et
reconnus, à savoir la figue sèche de Béni
Maouche (Béjaïa) et la datte Deglet Nour
de Tolga (Biskra) et le secteur œuvre à
valoriser et à labelliser le maximum de
produits agricoles en vue de les protéger et
leur conférer la valeur ajoutée qu'ils méritent, a déclaré le ministre lors de l'inauguration du Grand marché de Yennayer 2969
des produits du terroir et de l'artisanat, en
compagnie du wali d'Alger, Abdelkader

Plus de 60 produits recensés

Zoukh, et du secrétaire général de l'Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd.
A l'occasion de cette manifestation, organisée à la ferme pédagogique d'Alger à
Zéralda, Bouazgui a fait état de la prochaine labellisation d'un troisième produit
local, en l'occurrence l'olive de Sig, la
Sigoise, afin de permettre son exportation.
Il a indiqué, à ce propos, qu'une commission a mise en place au niveau de son
département et qui active au niveau national avec des associations agricoles locales
pour valoriser et labelliser les produits
locaux dans chaque région du pays.
Cette commission œuvre également en
collaboration avec les associations agricoles locales à la revitalisation de l'espace

rural foisonnant de produits, riches et
variés, grâce aux efforts des enfants de
chaque de région, a-t-il dit. Concernant la
9e édition du Grand marché des produits du
terroir et de l'artisanat, le ministre s'est
félicité de cette manifestation animée par
plus de 90 exposants, venus de plus de 30
wilayas, affirmant que ce genre d'exposition devrait être organisée à travers les différentes wilayas du pays, car les produits
du terroir propres à chaque région sont
d'une grande qualité et méritent d'être valorisés et labellisés. Pour Bouazghi, cette
manifestation met en avant la variété et la
qualité des produits agricoles de chaque
région du pays grâce à la diversité régionale et climatique qui caractérise le pays.
Les nombreux visiteurs de ce salon se sont

vu proposer plusieurs produits de terroir et
d'artisanat, notamment différentes sortes de
miel et de pattes (rechta, trida, berkoukes...), des fromages locaux, des
gâteaux traditionnels, des dattes, des confitures, des épices, ainsi que des vêtements
et des bijoux. En marge de cette exposition, un grand concours sera organisé pour
la préparation du couscous avec la participation de 16 cuisiniers professionnels, a
fait savoir le président de l'Association
nationale des produits du terroir et organisateur de cette manifestation Sid Ali
Lahlou, ajoutant qu'il sera procédé vendredi prochain à l'organisation d'un autre
concours pour les cuisiniers amateurs au
profit de 40 femmes.
R. E.
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Développement
de la culture
du caroubier

La Conservation des forêts de la wilaya de
Blida encourage les porteurs de projets à
investir la culture du caroubier, dans le cadre
d’un programme de réhabilitation de cette
filière, lancé en coordination avec
l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a indiqué,
dimanche dernier, le chargé du bureau de
l’organisation et de la police forestière
auprès de cette direction. Selon Azzeddine
Chetoume, les services de sa direction
œuvrent à la réhabilitation de la culture du
caroubier, à travers l’encouragement et le
soutien des investisseurs dans le domaine de
la création de pépinières dans ce domaine et
ce, au titre des efforts de développement de
micro-entreprises forestières visant la promotion de produits forestiers autres que le
bois, a-t-il expliqué. Cette démarche est inscrite, a-t-il dit, au titre d’une convention
signée avec la FAO, en vue de tirer profit de
son expérience en matière de culture des
essences forestières, dont le caroubier, le pin
d’Alep et le romarin, a précisé le même responsable. L’opération a été initiée par le
Conseil interprofessionnel de la filière des
plantes aromatiques et médicinales de la
wilaya, en perspective de l’ouverture du
champ à l’investissement dans le domaine
des produits esthétiques et médicaux, est-il
signalé. Outre la génération de revenus supplémentaires, ce projet ambitieux permettra,
selon M. Chetoum, une exploitation idoine
de la ressource sylvestre et végétale de
l’Atlas blidéen, qui a toujours été à la base de
la médication naturelle des populations
locales.

ALGER

Le téléphérique
Bab el-OuedZ’ghara mis en
service

Le téléphérique Bab el-Oued-Z'ghara a été
mis en service, début janvier, en présence du
ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane et du wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh.
Comportant trois stations, cette nouvelle
ligne relie en sept minutes Bab el Oued à
Zghara en passant par le quartier Village
céleste pour un coût de 30 DA/voyage.
Les horaires d'exploitation de cette ligne sont
de 6h à 19h, alors que pendant le mois de
Ramadhan et la période estivale, le service
sera disponible de 6h jusqu'à 1h du matin.
D'une longueur de 2.033 mètres (m), ce téléphérique fonctionne à une vitesse de 6 mètres
par seconde. Il dispose de 66 cabines pouvant
transporter jusqu'à 10 passagers par cabine,
soit une capacité de 2.400 passagers/heure.
Les téléphériques en Algérie sont exploités et
gérés par l’Entreprise de transport algérien
par câbles (Etac) qui est une société mixte
créée sur le principe 49/51 % et regroupant la
société
Métro
d'Alger
(Ema)
et
l’Etablissement public de transport urbain et
suburbain d'Alger (Etusa), qui détiennent 51
% du capital de l'entreprise, et le partenaire
français Poma qui s'occupe des travaux de
réalisation avec 49% du capital. Ce mode de
transport est assuré par 13 téléphériques à
travers le pays dans six wilayas : Alger,
Blida, Tizi-Ouzou, Annaba, Constantine et
Tlemcen. Intervenant lors d'un point de
presse en marge de sa visite d'inauguration
de cette ligne, M. Zaâlane a rappelé que la
composition géologique de la capitale avait
nécessité de diversifier les modes de transport. "Les Algérois ont adopté ce mode de
transport, et l'on constate que le nombre
d'usagers se multiplie chaque année", a-t-il
fait savoir. Le temps de parcours réduit que
permet cette nouvelle ligne pour relier Bab el
Oued à Z'ghara séduit les habitants de cette
localité densément peuplée. Il a également
nécessaire de réaliser des liaisons entre les
différents modes de transport à travers le
concept de multimodalité afin de fluidifier le
transport dans la capitale.
APS
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TIZI-OUZOU, RECOURS À LA TRANSHUMANCE

BLIDA

Pallier la baisse de
production locale de miel
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FOOTBALL, LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

FRANCE

Belle entame des Sanafirs

5 but de
la saison pour
Boulaya
e

Le FC Metz redémarre parfaitement
le championnat de L2, par une victoire 1 à 0 à Orléans, grâce à une réalisation de Farid Boulaya. Les
Grenats consolident leur première
place.
A la 34’, le leader prend les commandes de la partie ! Delaine apporte
le surnombre sur le côté gauche,
avant de centrer en retrait pour
Boulaya, qui ne se fait pas prier pour
ouvrir la marque !
Le FC Metz signe ainsi une 14e victoire en championnat et Farid
Boulaya son 5e but avec le maillot
grenat. Les messins n'ont pas perdu,
toutes compétitions confondues,
depuis le 5 novembre.

Pour pallier la baisse de la
production de miel dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, le
recours à la transhumance
est la solution trouvée par les
apiculteurs de la wilaya de
Tizi-Ouzou, ont annoncé,
dernièrement, les participants
à une foire apicole organisée
au centre-ville.
PAR BOUZIANE MEHDI

encontrés à la placette du musée où
se tient la 5e édition de la Foire du
miel exposition-vente de produits de
la ruche, des apiculteurs ont indiqué, à
l’APS, que la production locale de miel
connaît une régression ces dernières
années due à plusieurs facteurs, notamment des conditions climatiques défavorables.
Mhouel
Slimane,
président
de
l’Association des apiculteurs de TiziOuzou, a observé à ce propos que plus de
80% des miels produits par les apiculteurs
de Tizi-Ouzou en 2018 ont été récoltés
dans d’autres wilayas dans le cadre de la
transhumance, soulignant que durant la
saison apicole écoulée, on n’a pu produire
que 4 à 5 kilos de miel par ruche alors
qu’en bonne saison, on peut atteindre
jusqu’a 40 kilos de miel par ruche.
La transhumance, vers des wilayas des
Hauts- Plateaux notamment et du Sud,
permet aussi de diversifier les miels proposés au consommateur local et de lui
faire découvrir, notamment, les miels
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mono floraux tels que ceux d’euphorbe,
de jujubier, de tamaris et d’asphodèle, a
fait savoir l’APS, ajoutant que localement, les apiculteurs produisent essentiellement des miels de forêts, de montagne et
d’eucalyptus, et d’agrumes en raison
d’existence de verger agrumicole dans
certaines localités telle que la région de
Draâ Ben-Khedda.
A l’occasion de cette foire, animée par 23
apiculteurs de la wilaya et qui s’est poursuivie jusqu'à hier, selon la direction
locale des services agricoles, seuls 2.640
qx de miel ont été produits en 2018 contre
3.130 qx en 2017, et cette baisse est due,
essentiellement, aux conditions climatiques défavorables. Aussi, les apiculteurs
qui n’ont pas fait de transhumance ont
préféré produire des essaims ce qui a permis de réaliser le chiffre record, jamais
atteint, de 57.361 colonies, a déclaré le
chargé de la filière apicole à la DSA, l’ingénieur agronome Tarik Benabdelaziz.

Lors de l’inauguration de cette foire, le
wali de Tizi-Ouzou, Abdelkrim Chater, a
souligné l’importance de la transhumance
dans la diversification des miels.
La présence de toutes les régions
d’Algérie à Tizi-Ouzou, à travers les miels
produits dans différentes wilayas, permet
ainsi au consommateur local de découvrir
la richesse du terroir mellifère nationale.
M. Chater a aussi insisté auprès des apiculteurs sur l’importance de s’organiser
en coopératives pour assurer la commercialisation de leur production, et il a aussi
relevé les efforts de l’Etat pour le développement du secteur agricole, rappelant,
à ce titre, que le ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche a accordé à la wilaya de TiziOuzou, en 2018, un programme de 6.664
ruches pleines financé par le Fonds national de développement rural pour un montant de 39,984 millions de dinars.
B. M.

SETIF, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

Production record de céréales

La wilaya de Sétif s’est classée 1re ville à
l’est du pays en matière de production
céréalière, au titre de l’exercice 20172018, ce qui est en soi qu'une juste récompense pour une région qui s'est toujours
démenée pour préserver la vocation qui
lui a valu son juste titre de "grenier à
blé". La capitale des Hauts-Plateaux s’est
classée, au titre de la saison écoulée, au
deuxième rang national juste derrière la
wilaya de Tiaret avec une production
céréalière de l’ordre 3,6954 millions de
quintaux (qx), réalisée sur une surface de
plus de 197.100 hectares (ha), a indiqué le
directeur locale des services agricoles, Ali
Zerarka.
A l’issue de la campagne labourssemailles de l’exercice 2017-2018, la
Coopérative des céréales et des légumes
secs de Sétif a collecté près de 1.344 million de quintaux de céréales, "une première depuis l’Indépendance", tient à souligner le même responsable qui a attribué
ces excellents chiffres réalisés à plusieurs
facteurs, dont une pluviométrie avantageuse, les divers programmes de soutien
de l’État aux agriculteurs, la mécanisation
de l’activité agricole, le suivi de itinéraire
technique et la sensibilisation des agriculteurs pour améliorer et diversifier la production.
Grâce aux avantages et facilités accordés

aux investisseurs par la Direction des services agricoles de la wilaya qui tend à
accroître les exploitations céréalières, les
superficies agricoles réservées à la culture
céréalière à Sétif ont connu une hausse de
400 hectares par rapport à l'exercice précédent, selon la même source qui a fait
savoir que 175.000 hectares (ha) ont été
emblavés jusqu'à présent dans le cadre de
la campagne labours-semailles 20182019.
Les superficies irriguées au moyen du
système d'irrigation d'appoint passeront
dans « un très un proche avenir » de
45.000 ha à 80.000 ha dès la mise en services du mégaprojet des grands transferts
hydrauliques à partir des wilayas de Jijel
et Béjaïa vers Sétif, selon le même responsable.
"En plus de sa dimension hautement stratégique, ce programme d’extension des
superficies irriguées laisse prévoir un
saut aussi bien quantitatif que qualitatif
de la production agricole à Sétif", affirme
M. Zerarka, attestant que "la wilaya
affiche clairement sa volonté d'asseoir sa
position de leader national en matière de
collecte et la production laitière".
Sur sa lancée dans la promotion du secteur
agricole toutes filières confondues, le
directeur des services agricoles a rappelé
"les prouesses" de la capitale des Hauts-

Plateaux dans la production des viandes
rouges et viandes blanches qui ont respectivement atteint une production de l’ordre
de 214.324 qx et 323.565 qx en 2018 permettant, notamment, à la wilaya de Sétif
de se classer à la 2e place à l'échelle nationale. M. Zerarka a assuré que des efforts
sont en cours pour structurer les métiers
de l'agriculture via l'installation de
conseils professionnels communs à tous
les opérateurs, la multiplication des campagnes de vulgarisation et de formation au
profit des fellahs et des cadres du secteur
conformément aux directives émises par
la tutelle.
Terre fertile et généreuse depuis la nuit
des temps, la région de Sétif que les
Romains nommèrent « Sitifis », évolution
phonétique du mot amazigh « Zdif » qui
signifie "terres noires", en allusion à la
fertilité de ses terres, le sol dans cette
région à Kellal, Bazr Sekhra , Mekress ,
El-Rosfa, El-Balâa, Bir Hdada, Beni
Fouda fournissent toujours en abondance
quelques-unes des meilleures variétés de
blé au monde.
Il s'agit entre autres des variétés El
Beliouni, Bousselam et Mohamed Ben
Bachir, s’accordent à dire tous les
connaisseurs du monde agricole et les
spécialistes des céréales.
APS

Le CS Constantine a remporté
son 1er match dans la phase
de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, en
battant à l’extérieur le Club
Africain sur le score d’un but
à zéro, et annonce ainsi la
couleur dans cette importante
épreuve continentale.
PAR MOURAD SALHI

es Constantinois ont réussi le meilleur démarrage possible dans ce
tour avancé de la plus prestigieuse
des compétitions africaines. L’exploit,
réalisé au stade Olympique de Radès à
Tunis, est très important pour la suite du
parcours qui reste long et périlleux.
Pour leur première sortie dans la poule
C, les camarades d’Abid ont réalisé le
hold-up parfait dans une partie qui était
ouverte à tous les pronostics. La première mi-temps a été équilibrée entre
les deux formations. Chacune des deux
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équipes s’étaient procuré un certain
nombre d’occasions, toutefois, la réussite a fait défaut.
Ce scénario s’est reproduit en seconde
période jusqu’aux dix dernières minute
où le match s’est emballé. En effet, ce
derby maghrébin aurait pu basculer en
faveur des Tunisiens, à la 80e minute,
lorsque l’arbitre de la partie leur a
accordé un penalty, mais Yassine
Chamakhi a vu son ballon partir dans
les décors.
Par la suite, l’entraîneur de cette formation phare des Ponts Suspendus a fait
sortir Belkacemi en incorporant à sa
place Belkheir à la 85e minute. Ce dernier n’a pas mis longtemps à donner raison à son coach. Il s’infiltre en effet seul
et d’une frappe à ras de terre trompe le
gardien adverse.
L’entraîneur Denis Lavagne s’est montré satisfait du résultat obtenu, mais
assure que le plus dur reste à
faire."Comme je l’ai déjà dit, rien n’est
impossible dans un match de football.
Tous les matchs sont difficiles, même à
domicile.

Cette première sortie réussie va donner
de la confiance aux joueurs pour l’avenir. Les choses n’ont pas été faciles pour
nous, mais le plus important c’est le
résultat positif et ces 3 points de la victoire en dehors de nos bases. Nous
sommes appelés maintenant à confirmer. Il faut garder les pieds sur terre et
continuer à travailler dans ce sens. Rien
n’est encore acquis", a-t-il en effet indiqué.
Forts de ce succès, les coéquipiers de
Bencherifa confortent ainsi leur
confiance en vue des prochaines sorties.
Le CS Constantine accueillera lors de la
seconde journée le TP Mazembe. Un
autre rendez-vous qui s’annonce très
disputé. Les Congolais devaient recevoir hier samedi à Lubumbashi les
Égyptiens
d’El
Ismaïly.
Les
Constantinois se rendront en Égypte le
1er février prochain pour y affronter El
Ismaïly, dans l’ultime journée de la
phase
aller
de
la
compétition.
M. S.

16ES DE FINALE "BIS" ALLER DE LA COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Le NAHD battu sur le fil par Ahli Benghazi (0-1)

Le NA Husseïn-Dey, représentant algérien en Coupe de
la Confédération africaine de
football, a été battu sur le fil
par son homologue libyen,
Ahli Benghazi (0-1), mitemps (0-0), en match comptant pour les 16es de finale
(bis) disputé vendredi au

stade Chedly-Zouiten de
Tunis. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Djibril
Bouguelmaoui (90+4) pour
Ahly Benghazi.
Le match retour aura lieu
samedi 19 janvier au stade
olympique du 5-Juillet
d'Alger à 17h45.

Le Ahli Benghazi a été
reversé en Coupe de la
Confédération suite à son élimination en 16es de finale de
la Ligue des champions par
les
Sud-Africains
de
Mamelodi
Sundowns
(0-0, 4-0). Le vainqueur de la
double confrontation sera

qualifié pour la phase des
poules de la Coupe de la
Confédération. L'autre représentant algérien dans cette
épreuve, l'USM Bel-Abbès,
s'était fait éliminer en 16es
finale par les Nigérians
d'Enugu Rangers (0-0, 2-0).

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les Canaris s’offrent le derby de la Kabylie

Le derby de la Kabylie, JS Kabylie –
MO Béjaïa, est revenu aux Canaris. Les
Jaune et Vert se sont imposés sur le
score de 1 but à 0, ce vendredi à TiziOuzou, en match comptant pour la 17e
journée de la Ligue 1. Une seule petite
réalisation a suffi au bonheur de la ville
des Genêts. Le but de Hamroun, scoré à
la 16e minute, permet à la JS Kabylie (2e
– 32 pts) de revenir à une petite longueur de l’USM Alger. Pour sa part, le
MC Alger s’est emparé seul de la troi-

sième place du classement (27 pts)
après avoir étrillé le DRB Tadjenanet
(4-1). En dépit de l’absence de ses
inconditionnels, huis clos oblige, le
Doyen est parvenu pour la première fois
de la saison à marquer quatre buts grâce
à Souibaa (28’, 88’), Haddouche (61’)
et Bourdim (69’). Du côté de Médéa, ni
la neige ni le froid n’ont réussi à ébranler la volonté de la formation locale
pour engranger un nouveau succès.
Hôte de l’USM Bel Abbès, l’Olympique

de Médéa s’est imposé sur le score net
et sans bavure de 2 buts à 0. Plus entreprenant que son adversaire du jour,
l’OM a débloqué la situation à la 25e
minute, grâce à Sameur, pour ensuite
faire le break dans le dernier quart
d’heure, sur penalty, par Belalem (75’).
Cette victoire permet aux olympiens de
prendre leur distance sur la zone de turbulence (8e – 21 pts), alors que les
Belabessiens demeurent à la 14e position (18 pts).

ARABIE SAOUDITE

Belle prestation
de Doukha
face à Al Hilal

Si M'bolhi et Asselah montrent de
belles prestations avec leurs clubs,
Azzedine Doukha n'a pas non plus
manqué son match face au leader Al
Hilal pour sortir une prestation XXL
aujourd’hui. Le portier international
algérien a sauvé son équipe de nombreux buts dans une rencontre qui a
connu la domination totale de
l'équipe locale, l'ancien portier de la
JSK s'est montré solide sur les nombreuses tentatives du meilleur buteur
du championnat et international français Bafetémbi Gomis ainsi que le
buteur Espagnol et ancien du
Barelone, Soriano .
Doukha qui a quand même encaissé
un but dans le temps additionnel a
montré aujourd'hui qu'il est l'un des
meilleurs gardiens de but en championnat depuis son arrivée en Arabie
Saoudite. Score final 1-1 entre Al
Raed et Al Hilal dans une rencontre
qui a tenu toutes ses promesses
jusqu'aux derniers instants du
matchs. Notons aussi que le défenseur Hichem Belkaroui qui était de
retour de blessure a joué tout le
match et il a écopé d'un carton jaune
en deuxième période.

LIGUE DES CHAMPIONS

Youcef Belaili
passeur
à Conakry

L’ES Tunis a ramené un match nul
in extremis de Conakry pour la 1re
journée de la phase de groupe de la
Ligue des Champions 2018/2019.
Le Club Tunisois avec ses deux algériens Belaili et Meziani titulaires a
tenu le match nul 0-0 jusqu'à la 67e
minute, lorsque le club d'Horoya
ouvre la marque par le ghanéen
Mandela mais l'Espérance fini par
égaliser dans les arrêts de jeu.
C'est sur une contre attaque menée
plein axe par Youcef Belaili, qui
décale Anice Badri à la l'entrée de la
surface et ce dernier d'une frappe
croisée à ras de terre égalise (90'+3').
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
WILAYA DE TINDOUF
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Numéro d’identification fiscale 408015000037011
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
ET ANNULATION PROCEDURE

En application des articles 6 alinéa 2 et 72, 73 et l’article 51 du décret présidentiel n°
15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, il est porté à la connaissance des entreprises ayant soumissionné à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence
de capacités minimales n°11/2018 relative au Réal i sati on de l a route menant de
l a N 50 vers Oudi et Enhai ar sur 35 km - - l ot n°01 sur 20 km du pk 0
au pk 20 Et l ot n° 02 sur 15 km du pk 20 au pk 35, inséré aux quotidiens
nationaux Mi di Li bre le 28/11/2018, et ????????????
le 26/11/2018 qu’à l’issue de l’analyse et jugement des offres, les résultats sont ainsi :
Numéro
So umi s s i o n
Mo ntant
d’i denti Dés i g nat
nai re
de l ’o ffre
fi cati o n
ion
retenu
en TTC
fi s cal e

Lo t 0 1

Mo ntant de
l ’o ffre
No te
Obs erv at
en TTC
techni que
ion
après
o btenue
co rrecti o n

0998080 303.663.
SARL SUD
303.663.01
9420968 010,00
EXPRESSE
0 , 0 0 DA
9
DA

77,83

L’offre la
moins
disante
parmi les
offres qualifiées
techniquement

Annul ati o n de pro cédure à caus e d’une erreur es t pro dui te dans l e
dev i s quanti tati f
Lo t 0 2
et es ti mati f

Conformémént aux dispositions de l’article 82 alinéa 3 et 4 et l’article 72 du décret
présidentiel n°15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, tout soumissionnaire contestant ce choix, dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la
date de l’affichage du présent avis pour introduire un recours à la commission des marchés de la wilaya.
Et tout soumissionnaire intéressé de connaître les résultats détaillés de l’évaluation de
son offre, peut se rapprocher de la direction des Travaux publics de Tindouf, dans un
délai de trois (03) jours à compter de la date de l’affichage du présent avis.
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Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247
du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public, il est porté à la connaissance de l’ensemble des participants
à l’appel d’offres ouvert n°42/2018 qui a été annoncé dans le journal El
Chahed en date du 05/11/2018 et le journal Midi Libre en date du 07/11/2018,
relative aux projets cités dans le tableau ci-dessous, les résulats d’évaluation
des offres financières analysées le 26/12/2018 conforme au cahier des charges,
sont les suivants :
N°

01

Opérati on Entrepri se

NIF

Montant
TTC

DELAI

Extension
réseau d’assainisseEURL S D
ment à la
00133001 39. 425. 30
HYDRO
04 Moi s
cité Sidi
9006651 0, 00 DA
S UDBen Saci a’
distance
3500m/l.

*Numéro d’identification fiscal : 408015000017094
*Numéro de l’Opération : 951/9511 article 214 programme 54/2018
*Intitulé de l’opération : Acquisition de machine de marquage

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE PROJET DE MARCHE
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BÉCHAR, RÉALISATION DU CENTRE ANTI-CANCER

EL TARF

Mise en service
er
le 1 trimestre 2019

Confirmation
de 6 cas de peste
des ruminants
à Aïn-Kheyar

Suite à l’avis d’appel d’offres national restreint n° 08/2018 paru dans les quotidiens nationaux El HIWAR du 27/10/2018 et Midi Libre du 28/10/2018 et
conformément aux dispositions des articles 65 du décret présidentiel n° 15247 du 20/09/2015 portant réglementation des marchés publics, modifié et
complété, la direction des travaux publics de la wilaya de Blida annonce
l’attribution provisoire du projet sus-cité au :
Dési gnati o
n
Entrepri se
du projet

NIF

Montant

Dél ai
d’exé- Note
cuti on

Acqui si ti on EURL
de machi ne FLOREX
4
099816000317490 18. 980. 500, 00
de mar- EQUIPEmoi s 88, 33
quage
MENTS

Les soumissionnaires qui contesteraient le choix opéré par le service contractant, peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés de la
wilaya de Blida dans un délai de dix (10) jours, et cela, à compter de la date
de la première parution du présent avis d’attribution provisoire de marché,
dans la presse.
Les autres soumissionnaires intéressés sont invités à se rapprocher des services de la direstion des travaux publics de la wilaya de Blida (Bureau des
marchés), au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de publication du présent avis d’attribution provisoire de marché, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
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La mise en service prochaine
du centre anti-cancer mettra
un terme aux transferts des
malades de Béchar vers les
autres régions du nord-ouest
du pays pour les besoins de
soins spécialisés, a assuré la
direction locale de la santé.
PAR BOUZIANE MEHDI

es services de la wilaya de
Béchar ont annoncé que le centre
régional anti-cancer de Béchar
sera livré et mis en service durant le
premier trimestre de 2019, précisant
que les travaux de réalisation et

L

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. Après avoir connu un retard
considérable dans sa réalisation
depuis 2013, ce projet a nécessité un
financement de plus de 600 millions
DA (réalisation et équipement), a indiqué l’APS, soulignant qu’il permettra,
une fois en service, une réelle prise en
charge des différentes pathologies
cancéreuses dans la région du sudouest du pays. Disposant d'une capacité de 140 lits, cette structure s'étend
sur une superficie globale de sept hectares localisée au nord de Béchar, et
sera dotée d'un hôtel destiné à l'ac-

cueil des familles des malades en plus
des différents services et structures
spécialisés dans le dépistage des cancers et la prise en charge et l'accueil
des malades, a fait savoir l’APS, ajoutant que la direction locale de la santé
a assuré que la mise en service prochaine de ce centre mettra un terme
aux transferts des malades de la
région vers les autres régions du nordouest du pays pour les besoins de
soins spécialisés. Selon la direction
locale du secteur, 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.
B. M.

BISKRA, SALON NATIONAL DES PRODUITS DÉRIVÉS DU PALMIER

Avis d’Attribution provisoire du marché

Conformément aux dispositions des articles 40, 65 et 82 du décret présidentiel n°
15/ 247 du 16/ 09/ 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’Office de Promotion et de Gestion Immobilmière de la
wilaya Boumerdès, adresse boulevard administratif wilaya Boumerdès, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert n°15
247 46 2018/ D. M. O relatif à la réalisation des travaux restants à réaliser de 101
logts sociaux participatifs à BENI AMRANE l ot n° 02 : 53 logts wilaya de
Boumerdès, qu’après évaluation des offres le marché a été attribué provisoirement à :

POINT

Attri butai re
provi soi re

106/ 120

EREB DERICHE
Mustapha
NIF
164165200203109

Tous participants au présent appel d’offres contestant le choix du service
contractant peut introduire un recours auprès de la commission des marchés
de la commune de Ouargla et ce dans un délai de 10 jours à partir de la parution du présent avis dans les quotidiens ayant publiés. Conformément à l’article 82 du décret présidentiel, les soumissionnaires désirant consulter les résultats détaillés de l’évaluation technique et financière des offres doivent contacter le service des marchés de la commune dans un délai de 03 jours à compter
de la date de parution du présent avis
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE BLIDA

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE OUARGLA
DAYRA DE OUARGLA
COMMUNE DE OUARGLA
Direction de l’Administration et des Affaires économiques et Marchés
service des Marchés

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE N°01/2019
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Note
Montant de
obtenue
l ’offre
Note de
fi nanci ère après
l ’offre
correcti on
techni que
79, 00

Dél ai

Cri tère
de choi x

Seul
128 540 898, 70
soumissionnaire
22 moi s
DA/ TTC
préqualifié
techniquement

Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés du service contractant dans les
dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire
des marchés dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou
dans l’un des quotidiens nationaux. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour
ouvrable suivant.
Les autres soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés
de l’évaluation de leurs offres technique et financière sont invités à se rapprocher du
service des marchés de l’OPGI de Boumerdès, au plus tard trois (03) jours à compter
du premier jour de publication de l’attribution provisoire du marché.
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Relance des métiers traditionnels

Des artisans ayant participé au Salon
national des produits dérivés du palmier et d’articles de souvenirs, organisé à Biskra, se sont accordés,
samedi dernier, à dire que cet événement représente un espace pour relancer les métiers traditionnels en voie
d’extinction.
Selon Djemoui Saâdouni, artisan
d’El-Meghaier (wilaya d’El Oued),
spécialisé dans la transformation de la
feuille de palmier, consacrer des
stands à l’exposition et à la vente de
produits issus de la transformation
manuelle de la matière première, à
l’instar des paniers en osier, tapis traditionnels et cuivre, est susceptible de
donner un "nouveau souffle" à un certain nombre de métiers artisanaux en
perte de vitesse en raison de la faible
proportion d’artisans qui s’y consacrent et de la dure concurrence des
produits industriels.
Ce même artisan a ajouté que la majorité des personnes exerçant dans une
activité artisanale en ont généralement
hérité tout en s’y consacrant soit individuellement soit en petits groupes,
soulignant que ces personnes n’ont
pas beaucoup d’occasions d'accroitre

la vente de leurs produits, en dehors
de ce genre événements qui attirent un
grand nombre de clients et permettent
de mettre ces produits à la portée des
citoyens désirant en acquérir.
De son côté, Dridi El Hamel, un artisan de Biskra, spécialisé dans les produits en laine, a affirmé que le produit
artisanal local, comme les tapis, les
ustensiles en poterie et les produits
dérivés du palmier, nécessitant beaucoup de travail et une main-d’œuvre
qualifiée, est proposé à des prix jugés
élevés par les clients, comparativement à des produits similaires fabriqués avec des machines modernes.
Ce même artisan a également fait
savoir que des produits traditionnels
pouvaient être utilisés quotidiennement ou encore comme décoration,
déplorant que le style de vie moderne
ne laisse plus de place à certains
ustensiles à l’instar du moulin traditionnel.
Pour sa part, Rabia Kridi, une artisane
de Biskra, spécialisée dans le textile et
le cuir, a indiqué avoir interrompu son
travail pendant une longue période en
raison de l’absence de lieux pour
commercialiser ses produits, confiant

que sa présence à ce Salon vise à
relancer son activité en tissant un nouveau réseau de clientèle.
Elle a ajouté, par ailleurs, que le coût
des matières premières et l’effort physique que requiert son métier le rend
plus susceptible à disparaitre.
Le directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers (Cam) de Biskra,
Youcef Si El Abedi, a soutenu que ce
Salon vise à dynamiser le tourisme
local et à créer un espace d’interaction
au profit des artisans afin de préserver
le patrimoine artisanal national en le
transformant en une activité économique générant un rendement financier à même de permettre de poursuivre la production artisanale et la prémunir de l'extinction.
Le Salon national des dérivés du palmier et des articles de souvenirs,
abrité par la maison de l'industrie traditionnelle de Biskra durant 15 jours,
a vu la participation de 70 exposants.
La manifestation a été organisée par la
Cam de la wilaya de Biskra en coordination avec la direction locale du tourisme et de l'artisanat.
APS

Au total Six cas de peste des petits ruminants (PPR) ont été découverts et confirmés,
fin décembre, dans la localité d’Aïn-Kheyar
(wilaya d’El Tarf), a indiqué le directeur des
services agricoles (DSA).
Les résultats des analyses des prélèvements
effectués sur des ovins de Aïn-Kheyar, dès
l’alerte donnée, ont confirmé que six têtes
ovines sont atteintes de la PPR.
Il a dans ce même contexte ajouté qu’une suspicion d’un foyer de PPR dans la commune
de Chihani a été signalée, détaillant que 25
têtes ovines de cette région ont subi les analyses d’usage en pareil cas pour confirmer ou
infirmer l'existance cette pathologie. Un
"dispositif spécial " a été aussitôt enclenché, a encore ajouté M. Benseghir précisant
que les mesures décidées ont trait notamment à la fermeture des marchés hebdomadaires à bétail situés à Bouhadjar, Aïn Assel
et Drean, pendant un mois en sus de l'interdiction de déplacement inter wilaya et
l’obligation de la délivrance d'une autorisation des services concernés pour tout transport de bétail vers l'abattoir. Le même responsable a également fait état de la mobilisation d'une brigade de suivi au niveau des
dairas de la wilaya dans le souci de préserver
le cheptel. S'agissant de la fièvre aphteuse,
enregistrée récemment dans la région, la
même source a indiqué que ce virus a touché
trois bovins au niveau du lieu dit Bensebti et
5 autres à Guergour, relevant du chef lieu de
wilaya. La peste des petits ruminants et la
fièvre aphteuse sont des maladies virales et
contagieuses menaçant le cheptel et "ne présentant aucun risque de contamination pour
l'homme", a-t-on tenu à rassurer. La wilaya
d'El-Tarf compte 80. 000 bovins, dont
40.000 vaches laitières ainsi que 120.000
ovins.

OUARGLA

Cadence
“satisfaisante”
pour le projet
de la bande verte

Le projet de la bande verte en exécution sur
les deux bords de la route reliant Ouargla à
Touggourt a atteint un taux de réalisation
"satisfaisant ", selon la Conservation des
forêts (CF) de la wilaya d’Ouargla.
Lancé en 2014, ce projet, qui connait un
taux d’avancement de 60 % malgré la difficulté des reliefs sahariens, a enregistré la
réalisation de 108 km, dont 75 km sur le territoire de la commune de Hassi-Benabdallah,
21 km sur celui de la commune de N’goussa
et un linéaire e 12 km sur le territoire de la
commune de Hassi-Messaoud, en plus de la
réalisation d’un réseau d’électrification de
60 km, de 18 forages et de 15 bassins
d’abreuvage du cheptel camelin, a précisé le
conservateur des forêts d’Ouargla, Harkati
Debebniya. Le même responsable a fait part
aussi de la mise en terre le long du tracé de
cette bande verte de 61.000 plants d’oliviers parmi les 80.000 projetés, ainsi que de
11.000 Djebbars (plants de palmiers) de différentes variétés sur les 19.825 prévus.
Par souci de préserver les opérations réalisées dans le cadre de ce projet, les efforts
sont concentrés actuellement sur la réalisation de travaux d’entretien périodiques,
confiés à des entreprises, en plus de l’organisation d’actions de volontariat. Le projet
vise la génération d’emplois, l’intensification de l’oléiculture et de la phœniciculture,
ainsi que la sécurisation de la route OuarglaTouggourt par la réalisation d’un grillage le
long de la bande verte pour éviter la traversée de cette route par les camélidés en transhumance dans la région. La réalisation de
commerces et d’aires de repos pour les usagers de la route figurent parmi les opérations
accompagnant ce projet d’envergure.
APS
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RDC

VENEZUELA

Les pro-Kabila resteraient
majoritaires à l’Assemblée

L'opposition
appelle à
manifester pour de
nouvelles élections

Avec plus de 250 députés, le
parti au pouvoir et ses alliés
pourraient garder la majorité
à l'Assemblée. Un chiffre qui
devrait s'affiner au fil des
heures, du décompte, et des
alliances qui pourraient se
confirmer.

a Commission électorale de la RDC a
finalement publié les résultats des
élections législatives dans la nuit.
Pendant un peu plus de deux heures, des
agents de la Céni ont égrené les noms des
485 députés qui siégeront dans la nouvelle
Assemblée nationale, sans préciser néanmoins l’affiliation de ces partis à telle ou
telle coalition. Une Assemblée qui ne sera
complète qu'en mars après l'élection des
quinze députés des trois circonscriptions
où le scrutin a été reporté. Mais d’ores et
déjà, le parti au pouvoir et ses alliés du
FCC pourraient rallier le plus grand nombre de sièges.
Avec plus de 250 députés, le parti au pouvoir et ses alliés pourraient garder la
majorité à l'Assemblée. Un chiffre qui
devrait s'affiner au fil des heures, du
décompte, et des alliances qui pourraient
se confirmer.
Du côté de l'opposition, le compte n'y est
pas. La coalition de Félix Tshisekedi a
emporté moins de 50 sièges. Ce qui veut
dire que si sa victoire à la présidentielle

L

devait être confirmée, Félix Tshisekdi ne
pourra pas nommer de Premier ministre
sans alliance et n'aura donc pas la main.
La plateforme de son concurrent Martin
Fayulu, elle, a emporté 59 sièges.
Sans surprise par contre ont été réélus les
grands cadres de la majorité, le président
de l'Assemblée nationale précédente par
exemple, Aubin Minaku, mais aussi l'exministre de l'Intérieur Evariste Boshab ou
encore le directeur de cabinet de Joseph

Kabila, Néhémi Mwilanya, tout comme la
sœur et le frère du président sortant
Joseph Kabila.
Un peu plus de 18 millions d'électeurs ont
participé à cette élection d'après la
Commission électorale. La Céni, qui se
félicitait aussi que sur les 485 députés, 50
soient des femmes. C’est toujours très
minoritaire, mais c’est 10 de plus qu'en
2011. Pour les autres, soit quinze sièges
pour les députés de Beni-territoire, Beni-

MACÉDOINE

Accord historique du Parlement pour changer de nom

C'est la fin, ou presque, d'une vieille dispute entre la Grèce et la Macédoine. Lors
d'un vote historique, le Parlement macédonien a accepté ce vendredi de donner un
nouveau nom au pays qui s'appellera désormais "République de Macédoine du
Nord". Un accord qui permettra à cette exRépublique yougoslave d’intégrer pleinement la communauté internationale. Le
Premier ministre grec, Alexis Tsipras, n’a
pas tardé à féliciter son homologue macédonien, Zoran Zaev. Maintenant il ne
manque plus qu’un dernier obstacle à
franchir. Il ne manque plus que l’accord
du Parlement grec et la « République de

Macédoine du Nord » pourra enfin
demander son adhésion à l’Otan et entamer les négociations pour l’entrée du pays
dans l’Union européenne.
A une voix près, les députés ont dit "oui"
au changement de nom. Ils mettent ainsi
fin à un litige vieux de plus d’un quart de
siècle. En 1991, la Macédoine proclame
son indépendance de l’ex-Yougoslavie.
Mais la Grèce bloque sa reconnaissance
par la communauté internationale.
Athènes accuse son voisin de vouloir
s’approprier son héritage historique,
notamment celui du roi Alexandre le
Grand né dans la région frontalière

grecque qui porte le même nom. Ce n’est
qu’en 2017, avec l’arrivée au pouvoir du
social-démocrate Zoran Zaev que les
choses avancent. Sous l’égide de l’Onu,
Athènes et Skopje signent en juin 2018 un
accord pour rebaptiser l’ex-République
yougoslave. Peu après, le "oui" l’emporte
lors d’un référendum marqué par une
forte abstention et donc contesté par l’opposition de droite qui crie à la trahison
nationale.
Mais après une âpre bataille parlementaire, quatre députés de l'opposition se rallient au camp gouvernemental ouvrant
ainsi la voie au vote positif.

TAIWAN

Su Tseng-chang, un proche de la présidente,
nommé Premier ministre

Taïwan a un nouveau Premier ministre, Su
Tseng-chang. Le précédent venait de
démissionner après l’échec du parti au
pouvoir lors des municipales de novembre
dernier. Le nouveau chef du gouvernement doit maintenant nommer un nouveau
cabinet dans un climat de tensions toujours plus grandes avec Pékin.
« Taïwan a besoin de quelqu’un d’expérimenté, de volontaire et capable de mener
de nouvelles réformes » : la présidente taiwanaise Tsai Ing-wen a fixé le cap ce vendredi en nommant un de ses proches, Su
Tseng-chang.
De fait, cet ancien avocat défenseur des

droits de l’homme de 71 ans aura besoin
de toute son expérience d’ancien Premier
ministre et d’ex-président du parti proindépendance au pouvoir pour mener à
bien une feuille de route chargée : faire
face aux possibles retombées pour Taïwan
d’une guerre commerciale entre ses deux
principaux partenaires économiques, les
Etats-Unis et la Chine ; résister à la
volonté de Pékin d’imposer – si nécessaire par la force - sa formule "un pays
deux systèmes".
Su Tseng-chang devra aussi permettre au
parti au pouvoir de reconquérir les
Taïwanais, à un an de la présidentielle et

quelques mois après un échec électoral
qui a coûté son poste à son prédécesseur
William Lai, que pour autant la présidente
n’a pas désavoué ce vendredi. Elle a salué
au contraire ses réformes et indiqué qu’il
revenait maintenant à Su Tseng-chang
d’en faire bénéficier la population.
Lors de sa nomination ce vendredi, le
nouveau Premier ministre a cité le
Britannique Winston Churchill : "Le succès n’est pas définitif, l’échec n’est pas
fatal", résumant bien l’entre-deux compliqué que connaît Taïwan depuis sa séparation de la Chine continentale il y a 70 ans.
Agences

Juan Guaido, le président de
l’Assemblée nationale vénézuélienne
acquise à l’opposition, se dit prêt à assumer le pouvoir dans un gouvernement de
transition. Une déclaration forte au lendemain de l’investiture contestée du président Nicolas Maduro pour un second
mandat. Les députés comptent déjà sur
l’appui d’une grande partie de la communauté internationale qui juge Maduro
illégitime. Mais il leur faut encore
gagner le soutien de la rue pour convoquer de nouvelles élections.
Lors d’un meeting en plein centre de
Caracas, Juan Guaido s’est appuyé sur
trois articles de la Constitution pour
démontrer quele gouvernement n’est pas
légitime.
"Nous assumons clairement la présidence de la République car c’est ce que
dit notre Constitution. Mais est-ce que
c’est possible de faire respecter la
Constitution en dictature ? [la foule crie
"non"] Dans ce cas c’est au peuple du
Venezuela, à l’armée et à la communauté
internationale de nous porter au pouvoir
!"
Le président du Parlement appelle donc
à une grande manifestation, partout au
Venezuela, le 23 janvier prochain. Une
date symbolique marquant la chute d’un
ancien dictateur vénézuélien en 1958.

COLOMBIE

Des milliers de
manifestants pour
la démission du
procureur général

Des milliers de personnes ont manifesté
vendredi à Bogota et dans plusieurs
autres villes de Colombie pour réclamer
la démission du procureur général,
accusé d'implication dans le scandale de
corruption lié au groupe brésilien
Odebrecht.
Le procureur, Nestor Humberto
Martinez, est la cible de demandes de
démission depuis que des articles de
presse ont affirmé en décembre qu'il
avait été au courant d'activités irrégulières du groupe brésilien de BPT alors
qu'il était l'avocat de l'entreprise
Corficolombiana, associée d'Odebrecht
en Colombie, et qu'il ne les avait pas
dénoncées.
Les manifestants ont défilé dans les principales villes colombiennes avec des
pancartes proclamant "La Colombie veut
la démission du procureur" et en scandant "Dehors!" et "Corrompu!".
"Nous sommes fatigués qu'il y ait autant
de corruption, qu'il n'y ait pas de justice",
a déclaré à l'AFP Rafael Guerrero, un
administrateur de sociétés qui participait
à la manifestation de Bogota.
Des rassemblements pour la démission
du procureur général ont aussi eu lieu à
Medellin, dans le nord-ouest, à
Baranquilla, dans le nord, et dans d'autres capitales départementales. A la suite
d'une mobilisation similaire au Pérou, le
ministère péruvien de la Justice a
accepté le 8 janvier la démission du procureur général Pedro Gonzalez
Chavarry. Ce dernier avait tenté de destituer une équipe d'enquêteurs qui travaillaient sur une affaire de corruption liée à
Odebrecht et impliquant de hautes personnalités péruviennes.
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CULTURE

2 Colloque national
sur la littérature amazighe
en janvier à Boumerdès
e

Le 2e Colloque national sur la
littérature amazighe sous le
thème "La poésie amazighe
entre tradition et modernité"
est prévu les 14 et 15 janvier à
Boumerdès dans le cadre de
la célébration du nouvel an
amazigh (Yennayer) 2.969, a-ton appris, jeudi, du directeur
de la culture de la wilaya.
ette 2e édition, organisée en collaboration avec l’Union des écrivains algériens et le Haut commissariat à l’amazighité, sera abritée
par la maison de la culture RachidMimouni, a indiqué, à l’APS Koudid
Abdelâali en marge de l’ouverture des
festivités de célébration de Yennayer.
Ajoutant que la manifestation englobera de nombreuses tables rondes et
conférences, dont l’animation sera
assurée par des chercheurs et universitaires de nombreuses wilayas, M.
Koudid a cité, entre autres thèmes à
développer lors du colloque, "La symbolique de Yennayer et sa dimension
socioculturelle", "Les efforts de l’Etat
pour la réhabilitation de la langue et
de l’histoire amazighes dans la région
des Aurès" et "L’histoire et la place de
tamazight dans la Constitution algérienne".
A noter que le coup d’envoi des festivités de célébration de Yennayer a été
donné jeudi à travers l’ensemble de la
wilaya, dont notamment la Maison de
la culture Rachid-Mimouni qui
accueillera, pendant sept jours, la
semaine du patrimoine culturel amazigh (du 11 au 15 janvier), sous le
signe "Racines, diversité et unité".
La semaine du patrimoine amazigh est

C

programmée, consécutivement, au
village de Tiza, relevant de la commune d’Aumale, le village Aâbada de
la commune d’Afir et la salle du théâtre des Issers, parallèlement à un nombre d’établissements de jeunes et éducatifs de la wilaya.
Au programme de la manifestation,
des expositions multiples mettant en
exergue l’art plastique amazigh, son
artisanat séculaire (poterie, habits traditionnels, objets en bois sculpté et en
cuivre) et sa gastronomie populaire,
outre le patrimoine immatériel, populaire et historique algérien et amazigh.
Les fans de la lecture seront, quant à
eux, en rendez-vous avec une caravane mobile de livres historiques, au
moment où les amoureux des arts de
la poésie, du théâtre et du film seront
gâtés grâce à la programmation de
soirées poétiques, de projection de
films amazighs et de représentations
théâtrales, outre des activités folkloriques et des danses populaires.
Des expositions et des activités simi-

laires sont également prévues, trois
jours durant, à l’Institut national d’hôtellerie d’El-Kerma de la ville de
Boumerdès à partir de samedi.
Entre autres associations locales
impliquées dans ces festivités, l’association Tafath du village Tiza qui
compte contribuer à l’événement,
selon son président Mokhtar
Bouledjnat, par l’animation d’une
caravane de l’habit traditionnel amazigh, outre des expositions sur le
patrimoine traditionnel local, un cross
de wilaya et des exhibitions en arts
martiaux.
Une foire des produits agricoles de la
région et de son art culinaire est aussi
portée au programme, parallèlement à
une exposition plastique, des conférences sur l’histoire de Yennayer et
une randonnée pédestre vers les monts
Djerrah de la région, en guise d’encouragement pour le tourisme de
montagne, a indiqué le même responsable.

Lancement d'un concours national sur la
réalisation de 50 fresques murales à Bouira

Un concours national sur la réalisation
de 50 fresques murales a été lancé
jeudi dans la commune d'Ath
Mansour (40 km à l'extrême-est du
chef-lieu de la wilaya de Bouira) dans
le cadre des festivités du Nouvel an
amazigh 2969.
Les autorités locales ont donné le
coup d'envoi de cet évènement, organisé par l'association Ikhoulaf et placé
sous le slogan : "La plume au service
de l'identité nationale".
Plusieurs jeunes peintres issus des
wilayas de Béjaïa, Tizi-Ouzou et
Bouira ainsi que de Boumerdès participent à ce concours, ont expliqué les
organisateurs.
Plusieurs
autres
concours et activités culturelles ont

également été lancés à la maison de la
culture Ali-Zaâmoum de la wilaya de
Bouira. Un cinquantaine d'exposantes
venues des différentes régions de
Bouira ont pris ainsi part au concours
de la meilleure robe kabyle, tandis
qu'une vingtaine de collégiens ont
participé au concours de dictée en
tamazight. Aussi, une dizaine de
familles doivent concourir pour devenir la "Famille en or". Ce concours
porte sur la sélection d'une famille
bouirie qui apportera le plus de
réponses à une série de questions relatives au patrimoine matériel et immatériel amazigh, selon les détails fournis par le directrice de la maison de la
culture. Une autre compétition sur le

meilleur mets traditionnel amazigh a
aussi été lancée dans la matinée par le
wali Mustapha Limani, qui a inauguré
plusieurs expositions dédiées à l'artisanat, aux habits et bijoux traditionnels ainsi qu'à l'art culinaire amazigh.
Ces festivités ont drainé un public
nombreux, notamment des familles
qui affluaient sur les lieux des expositions, ou règne une ambiance de joie
et de fête. "Je suis venue d'Ath Aaziz
pour voir ces expositions et pour
assister à ces festivités. Nous sommes
très fiers de notre patrimoine amazigh, nous devons encourager ce
genre d'activités", a déclaré ElDjouher, qui visitait les différents
stands des expositions.

15
Autobiographie
d'un artiste et
ancien moudjahid
signé Mohand
Arezki Bouzid

Mémoires d'un artiste, chanteur,
moujahid, un récit autobiographique
sur le double parcours d'un des plus
anciens chanteurs kabyles encore en
vie et militant de la cause nationale,
Mohand Arezki Bouzid, a été publié
dernièrement.
Edité par Rafar, le récit-écrit par
Ahmed Mebarki, retrace le double
parcours de Mohand Arezki Bouzid,
compagnon d'armes du colonel
Amirouche et Abderrahmane Mira
pendant la Guerre de libération.
Ecrites dans un style narratif, les
mémoires de Mohand Arezki
Bouzid —engagé très jeune dans les
rangs de l'ALN (Armée de libération
nationale) reviennent sur le parcours
de ce moudjahid qui a fait de la
chanson une arme dans la lutte pour
le recouvrement de l'indépendance.
Recruté en tant qu'agent de liaison
au maquis de la vallée de La
Soummam, Mohand Arezki avait
pour mission de mener, sous le commandement de Si Amirouche et Si
H'mimi, entre autres, des actions de
"sabotage contre les structures
gérées par le régime colonial".
Ses missions en tant que membre
actif de la Fédération de France du
Front de libération nationale (FLN),
lui ont facilité l'accès à de grands
noms de la chanson algérienne à
l'image de Cheikh El Hasnaoui,
Slimane Azem, Chérif Kheddam,
Dahmane El Harachi ou encore
Zerrouki Allaoua. Sa qualité d'artiste, ainsi qui le rappelle, lui a permis de tromper la vigilance des policiers francais et éloigner de lui tout
soupçon d'appartenance au FLN.
Malgré ses missions de membre du
FLN, l'artiste continuait à écrire des
chansons, composer et à se produire
dans des cafés notamment, à l'instar
d'autres chanteurs algériens en exil.
Dans ses mémoires, Arezki Bouzid
ravive des souvenirs de son enfance,
vécue dans la pauvreté et les affres
de la Guerre. Il se remémore avec
amertume l'interruption de ses
études, à la fin des années 1940, que
son père ne pouvait plus assurer,
faute de moyens.
L'ouvrage de 167 pages est agrémenté d'anecdotes qui ont émaillé
ses premiers contacts et rencontres
avec des artistes devenus célèbres à
l'image de Cheikh M'hamed El
Anka, Dahmane El Harrachi et
Maâti Bachir. Natif en 1936 de
Béjaia, Mohand Arezki Bouzid est
un compositeur, interprète et auteur
de chants patriotiques.
En 1960, il anime "Temlilit dhu
fenane" (Rencontre avec un artiste),
une émission en tamazight diffusée
sur la Chaîne II de la Radio publique
dans laquelle il a continué à collaborer après l'Indépendance en 1962
aux côtés de grands artistes comme
Cheikh Noureddine et Cherif
Kheddam.
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Il personnalise l’Apple
Pencil 2 en vrai... crayon

n utilisateur de Reddit a dévoilé la
manière dont il a personnalisé son stylet pour lui donner une apparence de
crayon de papier plus vraie que nature. Le bricoleur a utilisé du papier de verre pour donner
à l’accessoire une texture ressemblant au
bois. Pour la teinte jaune typique des crayons
HB, il a utilisé de la teinture pour tissu et de
la peinture, tandis que la pointe du Pencil 2 a
été peinte en noir pour encore plus de réalisme. Si, vous aussi, l’idée vous titille de
modifier votre Apple Pencil pour qu’il ressemble à un vrai crayon, sachez que l’opération annulera la garantie de l’Apple Pencil.
Notons de plus que toutes les possibilités du
stylet de la marque à la pomme n’ont pas
encore été exploitées, puisque l’équipe
d’iFixit a découvert un réseau capacitif couvrant l’intégralité du Pencil 2. Peut-être la
firme de Cupertino nous réserve-t-elle
quelques surprises avec son stylet pour 2019

U

Une fausse main en
cire trompe une...
authentification

La sécurité biométrique passe actuellement
par les empreintes digitales, celles du doigt.
Il y aussi le scanner d'iris de Samsung, ou
l'analyse des veines de la paume de la main.
L’idée de scanner les veines de la main n’est
d’ailleurs pas nouvelle. La surface à analyser
étant plus grande que celle du doigt, cela
offre davantage de points d’authentification.
Si l’empreinte d’un doigt est visible à l’œil
nu, les veines, elles, sont dissimulées sous la
peau. Des hackers ont démontré néanmoins
qu’il était possible de contourner cette sécurité. Pour ce faire, ils ont créé une fausse
main en cire et répliqué les motifs des veines
en prenant une photo de la main à reproduire
et en supprimant le spectre infrarouge (pour
faire apparaître les veines). Il aura tout de
même fallu prendre environ 2.500 photos et
plus de 30 jours pour perfectionner le
processus.

Une application pour détecter l’anémie
à l’aide d’une photo

Auparavant, pour détecter une anémie
les patients devaient subir un test sanguin invasif pour déterminer leur taux
d’hémoglobine, mais grâce à des
chercheurs de l’université Emory, ceci
devrait être relégué au passé. En effet,
ils ont créé une application mobile
multiplateforme (via 9to5Mac) permettant apparemment de détecter
l’anémie, avec une seule photo de vos
ongles. Les utilisateurs sont ensuite
invités à indiquer où se trouvent leurs

ongles sur ladite photo, et l’application les analysera pour déterminer le
taux d’hémoglobine. Bien sûr, ce test
ne garantit pas nécessairement que
vous souffrez d’anémie, mais étant
donné sa rapidité et son caractère non
invasif, il est plus facile pour les personnes de se tester à la maison et d’ensuite consulter un médecin au besoin.
Encore en cours de développement,
l’application n’est pas disponible au
grand public.

Withings BPM Core prend soin de
votre cœur... chez vous

Withings est connu pour ses produits de santé - tracker d'activité, de sommeil, balance, etc -. Si vous êtes du genre à suivre
vos constantes vitales régulièrement, sachez que la marque
vient de dévoiler un nouvel appareil, le Withings BPM Core.
Le BPM Core a été conçu à partir du Withings BPM qui
mesure la tension artérielle mais l’appareil va bien plus loin. Il
est aussi capable de réaliser des électrocardiogrammes et de
servir de stéthoscope. L’ECG est à la mode ces derniers temps,
avec Apple et son Apple Watch Series 4 notamment. Voici
donc un nouvel accessoires capable d’offrir ce genre de données. Bien que le tout ne soit pas aussi précis qu’une véritable
visite chez votre médecin, c’est un bon indicateur de votre état
de forme général. Le Withings BPM Core sera disponible dans
le courant du 2e trimestre 2019. L’appareil doit encore
recevoir l’aval de la FDA et de la CE.

Déploiement en 2019 de
l’Internet par satellite et
couverture des zones enclavées
Lors du dernier Conseil des ministres, a été adoptée une loi régissant l’activité spatiale,
particulièrement en matière de communications satellitaires, dont l’impact économique,
selon le P.-dg d’Algérie Télécom satellite, n’est plus à démontrer.

Samsung Bot Care, un robot pour aider
les personnes âgées

Samsung est connu pour ses smartphones, ses tablettes et ses téléviseurs
mais le géant sud-coréen a des activités bien plus diversifiées.
Il vient en effet de concevoir un robot capable de se déplacer seul aider
les personnes âgées. Il sait renseigner sur l’état de santé de son maître,
vérifier les constantes vitales ou suivre les cycles de sommeil. Et l’appareil est capable d’appeler les secours s’il détecte quoi que ce soit
d’anormal. Pour le reste, on pourrait citer notamment la musicothérapie, le suivi de la prise de médicaments, un système de coaching
pour des exercices physiques, etc. Pour l’heure Samsung n’a pas encore
précisé si le robot, en l’état, serait bientôt commercialisé, mais c’est une
déjà une bonne indication de ce que la marque, et le futur d’une manière
plus générale, pourrait nous réserver. En tout cas c’est réconfortant de
voir que les nouvelles technologies s’intéressent aussi à nos aînés.

Il personnalise
l’Apple Pencil 2
en vrai... crayon

Une peinture phosphorescente pour
faire briller la route
durant la nuit !

Une start-up française a développé une idée
intéressante : une peinture phosphorescente
brillant dans la nuit. D’ores et déjà testée en
conditions réelles sur un tronçon de piste
cyclable, cette peinture devrait avoir de beaux
jours devant elle ! La start-up OliKrom est
spécialisée dans les pigments intelligents
réagissant à la chaleur, aux chocs et aux produits chimiques. Depuis le mois d’octobre
2018, deux kilomètres de piste cyclable traversant un sous-bois sont en phase de test. Or,
il s’agit d’une piste dotée d’une peinture
phosphorescente contenant des pigments
absorbant la lumière du soleil le jour, pour
mieux la restituer durant la nuit. Selon le fabricant, l’effet phosphorescent peut durer une
dizaine d’heures et permet de distinguer la
route entre 50 et 100 mètres plus loin qu’avec
une peinture classique. Par ailleurs, la formule de la peinture fait l’objet d’un brevet –
et n’a évidemment pas été communiquée. Il y
a quelques années, nous évoquions un
tronçon d’autoroute intelligent reprenant un
procédé similaire aux Pays-Bas.

L’Intelligence artificielle
pour tous, le nouveau
challenge de LG
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Déploiement de
l’Internet par satellite et couverture
des zones enclavées en 2019
Lors du dernier Conseil des
ministres a été adoptée
une loi régissant l’activité
spatiale, particulièrement
en matière de
communications
satellitaires, dont l’impact
économique, selon le P.-dg
d’Algérie Télécom satellite,
n’est plus à démontrer.

exprimant, mardi, à
l’émission l’Invité de la
rédaction de la chaîne 3
de la Radio algérienne, Mohamed
Anouar
Ben
Abdelwahed
explique que son entreprise envisage, durant les années à venir, de
mettre en œuvre divers projets
parmi lesquels ceux des chronotachygraphes, de l’éducation,
santé et de l’internet résidentiel.
Il explique qu’entre autres activités, son entreprise intervient dans
les zones enclavées et frontalières
non desservies, pour les connecter

S’

via ses réseaux satellitaires.
M. Ben Abdelwahed annonce
qu’Algérie Télécom Satellite va
s’attacher, à partir de 2019 et en
plus du secteur de la télédiffusion,
de capter le marché des particuliers en y introduisant l’internet
satellitaire, une solution complémentaire.

Sprint et Samsung
lanceront un
smartphone 5G en
2019

En dehors de ces prestations de
service, il signale que cette entité
cible plusieurs champs d’intervention à l’international pour y
exporter son savoir-faire, notamment en matière de gestion de
satellites de pays tiers, dont le trafic.
En plus d’avoir assuré des

connexions avec des exposants
nationaux, en Mauritanie et au
Mali,
l’intervenant
signale
qu’avec ces pays, il est notamment prévu de développer une
coopération visant à leur transmettre des solutions par le biais de
connections satellitaires.

Apple préparerait des capteurs pour
iPhone placés derrière l’écran

L’un des trois opérateurs majeurs aux États-Unis,
compte s’unir avec Samsung pour lancer un
smartphone capable de se connecter au réseau 5G
d’ici la saison estivale. Le terminal pourra se
connecter sur le réseau 4G de Sprint déjà existant.
Le mois dernier déjà AT&T et Verizon avaient fait
part de leur intention de lancer un smartphone
compatible avec la 5G. De son côté, Sprint avait
par ailleurs indiqué qu’il en proposerait un avec
LG et notamment un "smart hub" avec HTC (le
tout compatible avec le réseau 5G).
L’un des fournisseurs d’Apple affirme que
la marque à la pomme intégrera un capteur
de proximité derrière les écrans Oled de ses
appareils dans un futur proche.
La compagnie AMS serait en train de fabriquer des capteurs optiques et infrarouges de
proximité servant à la reconnaissance
faciale sur iPhone qui seront disposés derrière l’écran Oled des appareils Apple. En
permettant de se passer de l’encoche, ces
nouveaux capteurs "derrière l’Oled" permettront d’augmenter significativement le
rapport écran-corps des futurs appareils et si

l’information publiée par Reuters est avérée, la firme de Cupertino pourrait très bientôt nous proposer des écrans vraiment sans
rebords.
Cela dit, l’encoche de l’iPhone abrite de
nombreux autres capteurs et émetteurs. Le
microphone et le haut-parleur, par exemple,
ne bénéficieraient pas de la technologie
d’AMS. Où Apple pourrait-il alors les placer ? La compagnie aura en tout cas de nombreux défis à relever cette année pour reconquérir une clientèle de plus en plus blasée.

Plaidoyer pour
un écosystème
favorable à
l’émergence de
startups en Algérie

La nécessité de façonner un écosystème
favorable à l’émergence de startups pour
développer les nouvelles technologies en
Algérie a été mise en exergue par des chercheurs algériens à l’occasion d’un forum
organisé samedi 5 janvier 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 la créativité à travers l’accompagnement de startups "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 États-Unis d’Amérique et au
Japon, a fait savoir que "pour la réussite de
startups en Algérie, l’écosystème doit intégrer notamment des Fablab (laboratoires de
fabrication) qui vont permettre à chaque
startup de réaliser son projet innovant,
lequel doit passer nécessairement par la préincubation, l’incubation et l’accélération".
De son côté, Sylia Khecheni, directrice de la
recherche et développement d’Algérie
Télécom et qui a obtenu la troisième place
au concours "Stars of sciences" ayant réuni
18 nationalités arabes, a appelé les étudiants
algériens à se lancer dans la création de startups dédiées aux TIC, un secteur porteur en
Algérie.
Relatant sa propre expérience, elle a expliqué s’être distinguée, lors de ce concours,
par rapport à ses concurrents avec son prototype qui consiste à créer un appareil de surveillance et de brouillage des drones amateurs pour la protection de la vie privée.
"C’est un appareil qui sert au brouillage
ciblé des drones gravitant autour d’une
zone", a-t-elle expliqué, ajoutant que les
drones, en vente libre dans plusieurs pays du
monde et qui permettent de prendre des photos aériennes, peuvent constituer une atteinte
à la vie privée.

Bloquer sa carte Sim après la perte
ou le vol d’un smartphone
Vous venez de perdre votre
téléphone mobile et vous
ne savez ni où, ni
comment. Pire, vous voici
dépossédé(e) de toutes les
données qu’il contient ! La
première chose à faire est
de bloquer votre carte SIM
pour la rendre inutilisable.

près un vol, vous devez
agir immédiatement en faisant opposition. Votre priorité sera de contacter votre opérateur mobile et de lui signaler le
vol afin qu’il puisse suspendre la
ligne. Ce avant qu’un tiers ne
puisse s’en servir. Votre téléphone
étant toujours en état de marche,
mieux vaut en effet bloquer votre
carte SIM pour vous protéger
d’éventuelles actions frauduleuses.
Une fois votre identité vérifiée,
votre opérateur procédera (quasiinstantanément) au blocage de
votre carte Sim. Votre ligne
deviendra inaccessible pour tout
autre utilisateur et vous serez
invité(e) à commander une nouvelle carte Sim.
Attention toutefois : même si

A

votre carte Sim est inutilisable
après opposition, cela n’empêche
pas la revente de votre téléphone
mobile. N’oubliez pas de déclarer
le vol de votre smartphone !
Dans les deux jours suivant la
perte de votre mobile, signalez
celle-ci au poste de police ou de
gendarmerie le plus proche. Vous
serez amené(e) à remplir un dépôt
de plainte mentionnant la marque
et le modèle de votre smartphone,

votre numéro de téléphone mobile
ainsi que le nom de votre opérateur, les circonstances de la perte,
la date et l’heure principalement,
le numéro IMEI de votre téléphone.
L’IMEI (International Mobile
Equipment Identity) est un identifiant, composé de 15 à 17 chiffres.
Il est unique et permet aux autorités compétentes de localiser mais
aussi de bloquer (ou de déblo-

L’Intelligence artificielle pour tous,
le nouveau challenge de LG

Grâce à sa ligne conductrice et sa détermination, celle de toujours offrir la meilleure
des expériences technologiques, LG a pu
présenter de très près l’intelligence artificielle à ses utilisateurs. Révolu le temps où
l’on imaginait cette technologie opérer
dans un monde ultra futuriste, où des robots
et des appareils comprennent nos besoins et
les satisfont. Le futur est déjà là !
Démystifiée, elle est présente dans une
large gamme de produits LG, allant des
téléviseurs jusqu’aux réfrigérateurs, en passant par les smartphones, sous la dénomination ThniQ. 2018 achevée avec succès,
LG reste consciente qu’il lui reste encore
beaucoup de chemin à parcourir avant que
les consommateurs n’utilisent la AI dans
tous les aspects de leur vie, même si cette
innovation a pour mission première d’optimiser leur temps et de les aider, considéra-

blement, dans la réalisation des tâches quotidiennes. Un assistant personnel à portée
de clic ou de voix : d’une simple phrase, on
peut connaître la météo, programmer une
alarme, être averti de ses rendez-vous, avec
les trajets pour s’y rendre…
Intuitive et immersive, elle réalise des
résultats de plus en plus précis au fil du
temps grâce à : sa capacité de raisonner, sa
capacité de traiter de grandes quantités de
données, sa faculté de discerner des patterns et des modèles indétectables par un
humain, son aptitude à comprendre et analyser ces modèles, sa capacité à interagir
avec l’homme et sa faculté d’apprendre
progressivement et d’améliorer continuellement ses performances.
Tout cela n’est que la face émergée de l’IA.
Cette dernière recouvre un vaste domaine
et des champs d’application quasi-infinis :
traduction automatique, chatbots, voitures
autonomes, optimisation de la prospection
commerciale, maintenance prédictive, aide
médicale
au
diagnostic,
Facility
Management et smart building, amélioration des processus de recrutement, réduction des consommations d’énergie…
Inévitablement, l’intelligence artificielle
concerne tous les secteurs et tous les
domaines, et c’est bien là le nouveau challenge AI LG.

quer) votre appareil mobile. Il est
généralement indiqué sous la batterie de votre smartphone. Il peut
également être identifié en tapant
#06# sur votre clavier téléphonique. Bien entendu, si vous avez
perdu ou vous vous êtes fait substituer votre smartphone, vous n’y
avez plus accès ! Pas de panique :
l’IMEI est renseigné sur la boîte et
la facture de votre appareil si vous
les avez conservées.

FlexPai, le smartphone
flexible de Royole

Alors que des géants tels que Samsung ou Huawei
se livraient une bataille à distance pour savoir qui
le premier allait présenter un téléphone pliable
commercialement viable, Royole, une compagnie
californienne méconnue du grand public, a coiffé
tout le monde sur le poteau en présentant le
FlexPai, le premier smartphone flexible réellement
fonctionnel au monde.
Si les spécifications de l’appareil n’ont rien à
envier aux ténors de la catégorie, avec un
Snapdragon 855, une RAM de 6 ou 8 Go et un
stockage de 128 ou 256 Go, le tout tournant sous
Android 9.0, force est d’admettre que c’est l’écran
du FlexPai qui a rassemblé les curieux lors du CES.
Las Vegas est l’occasion pour Royole de présenter
un produit réellement fini aux visiteurs. L’effet de
nouveauté joue à plein, et à en croire Engadget, le
simple fait de plier et de déplier l’appareil procure,
au début tout du moins, une véritable joie, de celle
que l’on ressent enfant lorsque l’on déballe un nouveau jouet.
Si son utilisation en mode déplié (ou tablette) est
conforme à nos habitudes d’utilisateurs, les journalistes ont cependant noté que l’utilisation en mode
téléphone est plus déroutante. Il reste de toute évidence beaucoup de travail à accomplir au niveau de
l’interface utilisateur du FlexPai, notamment
lorsque l’on bascule d’un mode à l’autre, mais on
peut comprendre que les ingénieurs de la compagnie cherchent encore à peaufiner un appareil qui
est le premier en son genre.
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Il personnalise l’Apple
Pencil 2 en vrai... crayon

n utilisateur de Reddit a dévoilé la
manière dont il a personnalisé son stylet pour lui donner une apparence de
crayon de papier plus vraie que nature. Le bricoleur a utilisé du papier de verre pour donner
à l’accessoire une texture ressemblant au
bois. Pour la teinte jaune typique des crayons
HB, il a utilisé de la teinture pour tissu et de
la peinture, tandis que la pointe du Pencil 2 a
été peinte en noir pour encore plus de réalisme. Si, vous aussi, l’idée vous titille de
modifier votre Apple Pencil pour qu’il ressemble à un vrai crayon, sachez que l’opération annulera la garantie de l’Apple Pencil.
Notons de plus que toutes les possibilités du
stylet de la marque à la pomme n’ont pas
encore été exploitées, puisque l’équipe
d’iFixit a découvert un réseau capacitif couvrant l’intégralité du Pencil 2. Peut-être la
firme de Cupertino nous réserve-t-elle
quelques surprises avec son stylet pour 2019

U

Une fausse main en
cire trompe une...
authentification

La sécurité biométrique passe actuellement
par les empreintes digitales, celles du doigt.
Il y aussi le scanner d'iris de Samsung, ou
l'analyse des veines de la paume de la main.
L’idée de scanner les veines de la main n’est
d’ailleurs pas nouvelle. La surface à analyser
étant plus grande que celle du doigt, cela
offre davantage de points d’authentification.
Si l’empreinte d’un doigt est visible à l’œil
nu, les veines, elles, sont dissimulées sous la
peau. Des hackers ont démontré néanmoins
qu’il était possible de contourner cette sécurité. Pour ce faire, ils ont créé une fausse
main en cire et répliqué les motifs des veines
en prenant une photo de la main à reproduire
et en supprimant le spectre infrarouge (pour
faire apparaître les veines). Il aura tout de
même fallu prendre environ 2.500 photos et
plus de 30 jours pour perfectionner le
processus.

Une application pour détecter l’anémie
à l’aide d’une photo

Auparavant, pour détecter une anémie
les patients devaient subir un test sanguin invasif pour déterminer leur taux
d’hémoglobine, mais grâce à des
chercheurs de l’université Emory, ceci
devrait être relégué au passé. En effet,
ils ont créé une application mobile
multiplateforme (via 9to5Mac) permettant apparemment de détecter
l’anémie, avec une seule photo de vos
ongles. Les utilisateurs sont ensuite
invités à indiquer où se trouvent leurs

ongles sur ladite photo, et l’application les analysera pour déterminer le
taux d’hémoglobine. Bien sûr, ce test
ne garantit pas nécessairement que
vous souffrez d’anémie, mais étant
donné sa rapidité et son caractère non
invasif, il est plus facile pour les personnes de se tester à la maison et d’ensuite consulter un médecin au besoin.
Encore en cours de développement,
l’application n’est pas disponible au
grand public.

Withings BPM Core prend soin de
votre cœur... chez vous

Withings est connu pour ses produits de santé - tracker d'activité, de sommeil, balance, etc -. Si vous êtes du genre à suivre
vos constantes vitales régulièrement, sachez que la marque
vient de dévoiler un nouvel appareil, le Withings BPM Core.
Le BPM Core a été conçu à partir du Withings BPM qui
mesure la tension artérielle mais l’appareil va bien plus loin. Il
est aussi capable de réaliser des électrocardiogrammes et de
servir de stéthoscope. L’ECG est à la mode ces derniers temps,
avec Apple et son Apple Watch Series 4 notamment. Voici
donc un nouvel accessoires capable d’offrir ce genre de données. Bien que le tout ne soit pas aussi précis qu’une véritable
visite chez votre médecin, c’est un bon indicateur de votre état
de forme général. Le Withings BPM Core sera disponible dans
le courant du 2e trimestre 2019. L’appareil doit encore
recevoir l’aval de la FDA et de la CE.

Déploiement en 2019 de
l’Internet par satellite et
couverture des zones enclavées
Lors du dernier Conseil des ministres, a été adoptée une loi régissant l’activité spatiale,
particulièrement en matière de communications satellitaires, dont l’impact économique,
selon le P.-dg d’Algérie Télécom satellite, n’est plus à démontrer.

Samsung Bot Care, un robot pour aider
les personnes âgées

Samsung est connu pour ses smartphones, ses tablettes et ses téléviseurs
mais le géant sud-coréen a des activités bien plus diversifiées.
Il vient en effet de concevoir un robot capable de se déplacer seul aider
les personnes âgées. Il sait renseigner sur l’état de santé de son maître,
vérifier les constantes vitales ou suivre les cycles de sommeil. Et l’appareil est capable d’appeler les secours s’il détecte quoi que ce soit
d’anormal. Pour le reste, on pourrait citer notamment la musicothérapie, le suivi de la prise de médicaments, un système de coaching
pour des exercices physiques, etc. Pour l’heure Samsung n’a pas encore
précisé si le robot, en l’état, serait bientôt commercialisé, mais c’est une
déjà une bonne indication de ce que la marque, et le futur d’une manière
plus générale, pourrait nous réserver. En tout cas c’est réconfortant de
voir que les nouvelles technologies s’intéressent aussi à nos aînés.

Il personnalise
l’Apple Pencil 2
en vrai... crayon

Une peinture phosphorescente pour
faire briller la route
durant la nuit !

Une start-up française a développé une idée
intéressante : une peinture phosphorescente
brillant dans la nuit. D’ores et déjà testée en
conditions réelles sur un tronçon de piste
cyclable, cette peinture devrait avoir de beaux
jours devant elle ! La start-up OliKrom est
spécialisée dans les pigments intelligents
réagissant à la chaleur, aux chocs et aux produits chimiques. Depuis le mois d’octobre
2018, deux kilomètres de piste cyclable traversant un sous-bois sont en phase de test. Or,
il s’agit d’une piste dotée d’une peinture
phosphorescente contenant des pigments
absorbant la lumière du soleil le jour, pour
mieux la restituer durant la nuit. Selon le fabricant, l’effet phosphorescent peut durer une
dizaine d’heures et permet de distinguer la
route entre 50 et 100 mètres plus loin qu’avec
une peinture classique. Par ailleurs, la formule de la peinture fait l’objet d’un brevet –
et n’a évidemment pas été communiquée. Il y
a quelques années, nous évoquions un
tronçon d’autoroute intelligent reprenant un
procédé similaire aux Pays-Bas.

L’Intelligence artificielle
pour tous, le nouveau
challenge de LG
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RDC

VENEZUELA

Les pro-Kabila resteraient
majoritaires à l’Assemblée

L'opposition
appelle à
manifester pour de
nouvelles élections

Avec plus de 250 députés, le
parti au pouvoir et ses alliés
pourraient garder la majorité
à l'Assemblée. Un chiffre qui
devrait s'affiner au fil des
heures, du décompte, et des
alliances qui pourraient se
confirmer.

a Commission électorale de la RDC a
finalement publié les résultats des
élections législatives dans la nuit.
Pendant un peu plus de deux heures, des
agents de la Céni ont égrené les noms des
485 députés qui siégeront dans la nouvelle
Assemblée nationale, sans préciser néanmoins l’affiliation de ces partis à telle ou
telle coalition. Une Assemblée qui ne sera
complète qu'en mars après l'élection des
quinze députés des trois circonscriptions
où le scrutin a été reporté. Mais d’ores et
déjà, le parti au pouvoir et ses alliés du
FCC pourraient rallier le plus grand nombre de sièges.
Avec plus de 250 députés, le parti au pouvoir et ses alliés pourraient garder la
majorité à l'Assemblée. Un chiffre qui
devrait s'affiner au fil des heures, du
décompte, et des alliances qui pourraient
se confirmer.
Du côté de l'opposition, le compte n'y est
pas. La coalition de Félix Tshisekedi a
emporté moins de 50 sièges. Ce qui veut
dire que si sa victoire à la présidentielle

L

devait être confirmée, Félix Tshisekdi ne
pourra pas nommer de Premier ministre
sans alliance et n'aura donc pas la main.
La plateforme de son concurrent Martin
Fayulu, elle, a emporté 59 sièges.
Sans surprise par contre ont été réélus les
grands cadres de la majorité, le président
de l'Assemblée nationale précédente par
exemple, Aubin Minaku, mais aussi l'exministre de l'Intérieur Evariste Boshab ou
encore le directeur de cabinet de Joseph

Kabila, Néhémi Mwilanya, tout comme la
sœur et le frère du président sortant
Joseph Kabila.
Un peu plus de 18 millions d'électeurs ont
participé à cette élection d'après la
Commission électorale. La Céni, qui se
félicitait aussi que sur les 485 députés, 50
soient des femmes. C’est toujours très
minoritaire, mais c’est 10 de plus qu'en
2011. Pour les autres, soit quinze sièges
pour les députés de Beni-territoire, Beni-

MACÉDOINE

Accord historique du Parlement pour changer de nom

C'est la fin, ou presque, d'une vieille dispute entre la Grèce et la Macédoine. Lors
d'un vote historique, le Parlement macédonien a accepté ce vendredi de donner un
nouveau nom au pays qui s'appellera désormais "République de Macédoine du
Nord". Un accord qui permettra à cette exRépublique yougoslave d’intégrer pleinement la communauté internationale. Le
Premier ministre grec, Alexis Tsipras, n’a
pas tardé à féliciter son homologue macédonien, Zoran Zaev. Maintenant il ne
manque plus qu’un dernier obstacle à
franchir. Il ne manque plus que l’accord
du Parlement grec et la « République de

Macédoine du Nord » pourra enfin
demander son adhésion à l’Otan et entamer les négociations pour l’entrée du pays
dans l’Union européenne.
A une voix près, les députés ont dit "oui"
au changement de nom. Ils mettent ainsi
fin à un litige vieux de plus d’un quart de
siècle. En 1991, la Macédoine proclame
son indépendance de l’ex-Yougoslavie.
Mais la Grèce bloque sa reconnaissance
par la communauté internationale.
Athènes accuse son voisin de vouloir
s’approprier son héritage historique,
notamment celui du roi Alexandre le
Grand né dans la région frontalière

grecque qui porte le même nom. Ce n’est
qu’en 2017, avec l’arrivée au pouvoir du
social-démocrate Zoran Zaev que les
choses avancent. Sous l’égide de l’Onu,
Athènes et Skopje signent en juin 2018 un
accord pour rebaptiser l’ex-République
yougoslave. Peu après, le "oui" l’emporte
lors d’un référendum marqué par une
forte abstention et donc contesté par l’opposition de droite qui crie à la trahison
nationale.
Mais après une âpre bataille parlementaire, quatre députés de l'opposition se rallient au camp gouvernemental ouvrant
ainsi la voie au vote positif.

TAIWAN

Su Tseng-chang, un proche de la présidente,
nommé Premier ministre

Taïwan a un nouveau Premier ministre, Su
Tseng-chang. Le précédent venait de
démissionner après l’échec du parti au
pouvoir lors des municipales de novembre
dernier. Le nouveau chef du gouvernement doit maintenant nommer un nouveau
cabinet dans un climat de tensions toujours plus grandes avec Pékin.
« Taïwan a besoin de quelqu’un d’expérimenté, de volontaire et capable de mener
de nouvelles réformes » : la présidente taiwanaise Tsai Ing-wen a fixé le cap ce vendredi en nommant un de ses proches, Su
Tseng-chang.
De fait, cet ancien avocat défenseur des

droits de l’homme de 71 ans aura besoin
de toute son expérience d’ancien Premier
ministre et d’ex-président du parti proindépendance au pouvoir pour mener à
bien une feuille de route chargée : faire
face aux possibles retombées pour Taïwan
d’une guerre commerciale entre ses deux
principaux partenaires économiques, les
Etats-Unis et la Chine ; résister à la
volonté de Pékin d’imposer – si nécessaire par la force - sa formule "un pays
deux systèmes".
Su Tseng-chang devra aussi permettre au
parti au pouvoir de reconquérir les
Taïwanais, à un an de la présidentielle et

quelques mois après un échec électoral
qui a coûté son poste à son prédécesseur
William Lai, que pour autant la présidente
n’a pas désavoué ce vendredi. Elle a salué
au contraire ses réformes et indiqué qu’il
revenait maintenant à Su Tseng-chang
d’en faire bénéficier la population.
Lors de sa nomination ce vendredi, le
nouveau Premier ministre a cité le
Britannique Winston Churchill : "Le succès n’est pas définitif, l’échec n’est pas
fatal", résumant bien l’entre-deux compliqué que connaît Taïwan depuis sa séparation de la Chine continentale il y a 70 ans.
Agences

Juan Guaido, le président de
l’Assemblée nationale vénézuélienne
acquise à l’opposition, se dit prêt à assumer le pouvoir dans un gouvernement de
transition. Une déclaration forte au lendemain de l’investiture contestée du président Nicolas Maduro pour un second
mandat. Les députés comptent déjà sur
l’appui d’une grande partie de la communauté internationale qui juge Maduro
illégitime. Mais il leur faut encore
gagner le soutien de la rue pour convoquer de nouvelles élections.
Lors d’un meeting en plein centre de
Caracas, Juan Guaido s’est appuyé sur
trois articles de la Constitution pour
démontrer quele gouvernement n’est pas
légitime.
"Nous assumons clairement la présidence de la République car c’est ce que
dit notre Constitution. Mais est-ce que
c’est possible de faire respecter la
Constitution en dictature ? [la foule crie
"non"] Dans ce cas c’est au peuple du
Venezuela, à l’armée et à la communauté
internationale de nous porter au pouvoir
!"
Le président du Parlement appelle donc
à une grande manifestation, partout au
Venezuela, le 23 janvier prochain. Une
date symbolique marquant la chute d’un
ancien dictateur vénézuélien en 1958.

COLOMBIE

Des milliers de
manifestants pour
la démission du
procureur général

Des milliers de personnes ont manifesté
vendredi à Bogota et dans plusieurs
autres villes de Colombie pour réclamer
la démission du procureur général,
accusé d'implication dans le scandale de
corruption lié au groupe brésilien
Odebrecht.
Le procureur, Nestor Humberto
Martinez, est la cible de demandes de
démission depuis que des articles de
presse ont affirmé en décembre qu'il
avait été au courant d'activités irrégulières du groupe brésilien de BPT alors
qu'il était l'avocat de l'entreprise
Corficolombiana, associée d'Odebrecht
en Colombie, et qu'il ne les avait pas
dénoncées.
Les manifestants ont défilé dans les principales villes colombiennes avec des
pancartes proclamant "La Colombie veut
la démission du procureur" et en scandant "Dehors!" et "Corrompu!".
"Nous sommes fatigués qu'il y ait autant
de corruption, qu'il n'y ait pas de justice",
a déclaré à l'AFP Rafael Guerrero, un
administrateur de sociétés qui participait
à la manifestation de Bogota.
Des rassemblements pour la démission
du procureur général ont aussi eu lieu à
Medellin, dans le nord-ouest, à
Baranquilla, dans le nord, et dans d'autres capitales départementales. A la suite
d'une mobilisation similaire au Pérou, le
ministère péruvien de la Justice a
accepté le 8 janvier la démission du procureur général Pedro Gonzalez
Chavarry. Ce dernier avait tenté de destituer une équipe d'enquêteurs qui travaillaient sur une affaire de corruption liée à
Odebrecht et impliquant de hautes personnalités péruviennes.

MIDI LIBRE
N° 3589 | Dimanche 13 janvier 2019

CULTURE

2 Colloque national
sur la littérature amazighe
en janvier à Boumerdès
e

Le 2e Colloque national sur la
littérature amazighe sous le
thème "La poésie amazighe
entre tradition et modernité"
est prévu les 14 et 15 janvier à
Boumerdès dans le cadre de
la célébration du nouvel an
amazigh (Yennayer) 2.969, a-ton appris, jeudi, du directeur
de la culture de la wilaya.
ette 2e édition, organisée en collaboration avec l’Union des écrivains algériens et le Haut commissariat à l’amazighité, sera abritée
par la maison de la culture RachidMimouni, a indiqué, à l’APS Koudid
Abdelâali en marge de l’ouverture des
festivités de célébration de Yennayer.
Ajoutant que la manifestation englobera de nombreuses tables rondes et
conférences, dont l’animation sera
assurée par des chercheurs et universitaires de nombreuses wilayas, M.
Koudid a cité, entre autres thèmes à
développer lors du colloque, "La symbolique de Yennayer et sa dimension
socioculturelle", "Les efforts de l’Etat
pour la réhabilitation de la langue et
de l’histoire amazighes dans la région
des Aurès" et "L’histoire et la place de
tamazight dans la Constitution algérienne".
A noter que le coup d’envoi des festivités de célébration de Yennayer a été
donné jeudi à travers l’ensemble de la
wilaya, dont notamment la Maison de
la culture Rachid-Mimouni qui
accueillera, pendant sept jours, la
semaine du patrimoine culturel amazigh (du 11 au 15 janvier), sous le
signe "Racines, diversité et unité".
La semaine du patrimoine amazigh est

C

programmée, consécutivement, au
village de Tiza, relevant de la commune d’Aumale, le village Aâbada de
la commune d’Afir et la salle du théâtre des Issers, parallèlement à un nombre d’établissements de jeunes et éducatifs de la wilaya.
Au programme de la manifestation,
des expositions multiples mettant en
exergue l’art plastique amazigh, son
artisanat séculaire (poterie, habits traditionnels, objets en bois sculpté et en
cuivre) et sa gastronomie populaire,
outre le patrimoine immatériel, populaire et historique algérien et amazigh.
Les fans de la lecture seront, quant à
eux, en rendez-vous avec une caravane mobile de livres historiques, au
moment où les amoureux des arts de
la poésie, du théâtre et du film seront
gâtés grâce à la programmation de
soirées poétiques, de projection de
films amazighs et de représentations
théâtrales, outre des activités folkloriques et des danses populaires.
Des expositions et des activités simi-

laires sont également prévues, trois
jours durant, à l’Institut national d’hôtellerie d’El-Kerma de la ville de
Boumerdès à partir de samedi.
Entre autres associations locales
impliquées dans ces festivités, l’association Tafath du village Tiza qui
compte contribuer à l’événement,
selon son président Mokhtar
Bouledjnat, par l’animation d’une
caravane de l’habit traditionnel amazigh, outre des expositions sur le
patrimoine traditionnel local, un cross
de wilaya et des exhibitions en arts
martiaux.
Une foire des produits agricoles de la
région et de son art culinaire est aussi
portée au programme, parallèlement à
une exposition plastique, des conférences sur l’histoire de Yennayer et
une randonnée pédestre vers les monts
Djerrah de la région, en guise d’encouragement pour le tourisme de
montagne, a indiqué le même responsable.

Lancement d'un concours national sur la
réalisation de 50 fresques murales à Bouira

Un concours national sur la réalisation
de 50 fresques murales a été lancé
jeudi dans la commune d'Ath
Mansour (40 km à l'extrême-est du
chef-lieu de la wilaya de Bouira) dans
le cadre des festivités du Nouvel an
amazigh 2969.
Les autorités locales ont donné le
coup d'envoi de cet évènement, organisé par l'association Ikhoulaf et placé
sous le slogan : "La plume au service
de l'identité nationale".
Plusieurs jeunes peintres issus des
wilayas de Béjaïa, Tizi-Ouzou et
Bouira ainsi que de Boumerdès participent à ce concours, ont expliqué les
organisateurs.
Plusieurs
autres
concours et activités culturelles ont

également été lancés à la maison de la
culture Ali-Zaâmoum de la wilaya de
Bouira. Un cinquantaine d'exposantes
venues des différentes régions de
Bouira ont pris ainsi part au concours
de la meilleure robe kabyle, tandis
qu'une vingtaine de collégiens ont
participé au concours de dictée en
tamazight. Aussi, une dizaine de
familles doivent concourir pour devenir la "Famille en or". Ce concours
porte sur la sélection d'une famille
bouirie qui apportera le plus de
réponses à une série de questions relatives au patrimoine matériel et immatériel amazigh, selon les détails fournis par le directrice de la maison de la
culture. Une autre compétition sur le

meilleur mets traditionnel amazigh a
aussi été lancée dans la matinée par le
wali Mustapha Limani, qui a inauguré
plusieurs expositions dédiées à l'artisanat, aux habits et bijoux traditionnels ainsi qu'à l'art culinaire amazigh.
Ces festivités ont drainé un public
nombreux, notamment des familles
qui affluaient sur les lieux des expositions, ou règne une ambiance de joie
et de fête. "Je suis venue d'Ath Aaziz
pour voir ces expositions et pour
assister à ces festivités. Nous sommes
très fiers de notre patrimoine amazigh, nous devons encourager ce
genre d'activités", a déclaré ElDjouher, qui visitait les différents
stands des expositions.

15
Autobiographie
d'un artiste et
ancien moudjahid
signé Mohand
Arezki Bouzid

Mémoires d'un artiste, chanteur,
moujahid, un récit autobiographique
sur le double parcours d'un des plus
anciens chanteurs kabyles encore en
vie et militant de la cause nationale,
Mohand Arezki Bouzid, a été publié
dernièrement.
Edité par Rafar, le récit-écrit par
Ahmed Mebarki, retrace le double
parcours de Mohand Arezki Bouzid,
compagnon d'armes du colonel
Amirouche et Abderrahmane Mira
pendant la Guerre de libération.
Ecrites dans un style narratif, les
mémoires de Mohand Arezki
Bouzid —engagé très jeune dans les
rangs de l'ALN (Armée de libération
nationale) reviennent sur le parcours
de ce moudjahid qui a fait de la
chanson une arme dans la lutte pour
le recouvrement de l'indépendance.
Recruté en tant qu'agent de liaison
au maquis de la vallée de La
Soummam, Mohand Arezki avait
pour mission de mener, sous le commandement de Si Amirouche et Si
H'mimi, entre autres, des actions de
"sabotage contre les structures
gérées par le régime colonial".
Ses missions en tant que membre
actif de la Fédération de France du
Front de libération nationale (FLN),
lui ont facilité l'accès à de grands
noms de la chanson algérienne à
l'image de Cheikh El Hasnaoui,
Slimane Azem, Chérif Kheddam,
Dahmane El Harachi ou encore
Zerrouki Allaoua. Sa qualité d'artiste, ainsi qui le rappelle, lui a permis de tromper la vigilance des policiers francais et éloigner de lui tout
soupçon d'appartenance au FLN.
Malgré ses missions de membre du
FLN, l'artiste continuait à écrire des
chansons, composer et à se produire
dans des cafés notamment, à l'instar
d'autres chanteurs algériens en exil.
Dans ses mémoires, Arezki Bouzid
ravive des souvenirs de son enfance,
vécue dans la pauvreté et les affres
de la Guerre. Il se remémore avec
amertume l'interruption de ses
études, à la fin des années 1940, que
son père ne pouvait plus assurer,
faute de moyens.
L'ouvrage de 167 pages est agrémenté d'anecdotes qui ont émaillé
ses premiers contacts et rencontres
avec des artistes devenus célèbres à
l'image de Cheikh M'hamed El
Anka, Dahmane El Harrachi et
Maâti Bachir. Natif en 1936 de
Béjaia, Mohand Arezki Bouzid est
un compositeur, interprète et auteur
de chants patriotiques.
En 1960, il anime "Temlilit dhu
fenane" (Rencontre avec un artiste),
une émission en tamazight diffusée
sur la Chaîne II de la Radio publique
dans laquelle il a continué à collaborer après l'Indépendance en 1962
aux côtés de grands artistes comme
Cheikh Noureddine et Cherif
Kheddam.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
WILAYA DE TINDOUF
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Numéro d’identification fiscale 408015000037011
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
ET ANNULATION PROCEDURE

En application des articles 6 alinéa 2 et 72, 73 et l’article 51 du décret présidentiel n°
15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, il est porté à la connaissance des entreprises ayant soumissionné à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence
de capacités minimales n°11/2018 relative au Réal i sati on de l a route menant de
l a N 50 vers Oudi et Enhai ar sur 35 km - - l ot n°01 sur 20 km du pk 0
au pk 20 Et l ot n° 02 sur 15 km du pk 20 au pk 35, inséré aux quotidiens
nationaux Mi di Li bre le 28/11/2018, et ????????????
le 26/11/2018 qu’à l’issue de l’analyse et jugement des offres, les résultats sont ainsi :
Numéro
So umi s s i o n
Mo ntant
d’i denti Dés i g nat
nai re
de l ’o ffre
fi cati o n
ion
retenu
en TTC
fi s cal e

Lo t 0 1

Mo ntant de
l ’o ffre
No te
Obs erv at
en TTC
techni que
ion
après
o btenue
co rrecti o n

0998080 303.663.
SARL SUD
303.663.01
9420968 010,00
EXPRESSE
0 , 0 0 DA
9
DA

77,83

L’offre la
moins
disante
parmi les
offres qualifiées
techniquement

Annul ati o n de pro cédure à caus e d’une erreur es t pro dui te dans l e
dev i s quanti tati f
Lo t 0 2
et es ti mati f

Conformémént aux dispositions de l’article 82 alinéa 3 et 4 et l’article 72 du décret
présidentiel n°15-247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, tout soumissionnaire contestant ce choix, dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la
date de l’affichage du présent avis pour introduire un recours à la commission des marchés de la wilaya.
Et tout soumissionnaire intéressé de connaître les résultats détaillés de l’évaluation de
son offre, peut se rapprocher de la direction des Travaux publics de Tindouf, dans un
délai de trois (03) jours à compter de la date de l’affichage du présent avis.
Midi Libre n° 3589 - Dimanche 13 janvier 2019 - Anep - 191 6000 851
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Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247
du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public, il est porté à la connaissance de l’ensemble des participants
à l’appel d’offres ouvert n°42/2018 qui a été annoncé dans le journal El
Chahed en date du 05/11/2018 et le journal Midi Libre en date du 07/11/2018,
relative aux projets cités dans le tableau ci-dessous, les résulats d’évaluation
des offres financières analysées le 26/12/2018 conforme au cahier des charges,
sont les suivants :
N°

01

Opérati on Entrepri se

NIF

Montant
TTC

DELAI

Extension
réseau d’assainisseEURL S D
ment à la
00133001 39. 425. 30
HYDRO
04 Moi s
cité Sidi
9006651 0, 00 DA
S UDBen Saci a’
distance
3500m/l.

*Numéro d’identification fiscal : 408015000017094
*Numéro de l’Opération : 951/9511 article 214 programme 54/2018
*Intitulé de l’opération : Acquisition de machine de marquage

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE PROJET DE MARCHE
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BÉCHAR, RÉALISATION DU CENTRE ANTI-CANCER

EL TARF

Mise en service
er
le 1 trimestre 2019

Confirmation
de 6 cas de peste
des ruminants
à Aïn-Kheyar

Suite à l’avis d’appel d’offres national restreint n° 08/2018 paru dans les quotidiens nationaux El HIWAR du 27/10/2018 et Midi Libre du 28/10/2018 et
conformément aux dispositions des articles 65 du décret présidentiel n° 15247 du 20/09/2015 portant réglementation des marchés publics, modifié et
complété, la direction des travaux publics de la wilaya de Blida annonce
l’attribution provisoire du projet sus-cité au :
Dési gnati o
n
Entrepri se
du projet

NIF

Montant

Dél ai
d’exé- Note
cuti on

Acqui si ti on EURL
de machi ne FLOREX
4
099816000317490 18. 980. 500, 00
de mar- EQUIPEmoi s 88, 33
quage
MENTS

Les soumissionnaires qui contesteraient le choix opéré par le service contractant, peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés de la
wilaya de Blida dans un délai de dix (10) jours, et cela, à compter de la date
de la première parution du présent avis d’attribution provisoire de marché,
dans la presse.
Les autres soumissionnaires intéressés sont invités à se rapprocher des services de la direstion des travaux publics de la wilaya de Blida (Bureau des
marchés), au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de publication du présent avis d’attribution provisoire de marché, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
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La mise en service prochaine
du centre anti-cancer mettra
un terme aux transferts des
malades de Béchar vers les
autres régions du nord-ouest
du pays pour les besoins de
soins spécialisés, a assuré la
direction locale de la santé.
PAR BOUZIANE MEHDI

es services de la wilaya de
Béchar ont annoncé que le centre
régional anti-cancer de Béchar
sera livré et mis en service durant le
premier trimestre de 2019, précisant
que les travaux de réalisation et

L

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. Après avoir connu un retard
considérable dans sa réalisation
depuis 2013, ce projet a nécessité un
financement de plus de 600 millions
DA (réalisation et équipement), a indiqué l’APS, soulignant qu’il permettra,
une fois en service, une réelle prise en
charge des différentes pathologies
cancéreuses dans la région du sudouest du pays. Disposant d'une capacité de 140 lits, cette structure s'étend
sur une superficie globale de sept hectares localisée au nord de Béchar, et
sera dotée d'un hôtel destiné à l'ac-

cueil des familles des malades en plus
des différents services et structures
spécialisés dans le dépistage des cancers et la prise en charge et l'accueil
des malades, a fait savoir l’APS, ajoutant que la direction locale de la santé
a assuré que la mise en service prochaine de ce centre mettra un terme
aux transferts des malades de la
région vers les autres régions du nordouest du pays pour les besoins de
soins spécialisés. Selon la direction
locale du secteur, 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.
B. M.

BISKRA, SALON NATIONAL DES PRODUITS DÉRIVÉS DU PALMIER

Avis d’Attribution provisoire du marché

Conformément aux dispositions des articles 40, 65 et 82 du décret présidentiel n°
15/ 247 du 16/ 09/ 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’Office de Promotion et de Gestion Immobilmière de la
wilaya Boumerdès, adresse boulevard administratif wilaya Boumerdès, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert n°15
247 46 2018/ D. M. O relatif à la réalisation des travaux restants à réaliser de 101
logts sociaux participatifs à BENI AMRANE l ot n° 02 : 53 logts wilaya de
Boumerdès, qu’après évaluation des offres le marché a été attribué provisoirement à :

POINT

Attri butai re
provi soi re

106/ 120

EREB DERICHE
Mustapha
NIF
164165200203109

Tous participants au présent appel d’offres contestant le choix du service
contractant peut introduire un recours auprès de la commission des marchés
de la commune de Ouargla et ce dans un délai de 10 jours à partir de la parution du présent avis dans les quotidiens ayant publiés. Conformément à l’article 82 du décret présidentiel, les soumissionnaires désirant consulter les résultats détaillés de l’évaluation technique et financière des offres doivent contacter le service des marchés de la commune dans un délai de 03 jours à compter
de la date de parution du présent avis
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE BLIDA

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE OUARGLA
DAYRA DE OUARGLA
COMMUNE DE OUARGLA
Direction de l’Administration et des Affaires économiques et Marchés
service des Marchés
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Note
Montant de
obtenue
l ’offre
Note de
fi nanci ère après
l ’offre
correcti on
techni que
79, 00

Dél ai

Cri tère
de choi x

Seul
128 540 898, 70
soumissionnaire
22 moi s
DA/ TTC
préqualifié
techniquement

Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés du service contractant dans les
dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire
des marchés dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou
dans l’un des quotidiens nationaux. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour
ouvrable suivant.
Les autres soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés
de l’évaluation de leurs offres technique et financière sont invités à se rapprocher du
service des marchés de l’OPGI de Boumerdès, au plus tard trois (03) jours à compter
du premier jour de publication de l’attribution provisoire du marché.
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Relance des métiers traditionnels

Des artisans ayant participé au Salon
national des produits dérivés du palmier et d’articles de souvenirs, organisé à Biskra, se sont accordés,
samedi dernier, à dire que cet événement représente un espace pour relancer les métiers traditionnels en voie
d’extinction.
Selon Djemoui Saâdouni, artisan
d’El-Meghaier (wilaya d’El Oued),
spécialisé dans la transformation de la
feuille de palmier, consacrer des
stands à l’exposition et à la vente de
produits issus de la transformation
manuelle de la matière première, à
l’instar des paniers en osier, tapis traditionnels et cuivre, est susceptible de
donner un "nouveau souffle" à un certain nombre de métiers artisanaux en
perte de vitesse en raison de la faible
proportion d’artisans qui s’y consacrent et de la dure concurrence des
produits industriels.
Ce même artisan a ajouté que la majorité des personnes exerçant dans une
activité artisanale en ont généralement
hérité tout en s’y consacrant soit individuellement soit en petits groupes,
soulignant que ces personnes n’ont
pas beaucoup d’occasions d'accroitre

la vente de leurs produits, en dehors
de ce genre événements qui attirent un
grand nombre de clients et permettent
de mettre ces produits à la portée des
citoyens désirant en acquérir.
De son côté, Dridi El Hamel, un artisan de Biskra, spécialisé dans les produits en laine, a affirmé que le produit
artisanal local, comme les tapis, les
ustensiles en poterie et les produits
dérivés du palmier, nécessitant beaucoup de travail et une main-d’œuvre
qualifiée, est proposé à des prix jugés
élevés par les clients, comparativement à des produits similaires fabriqués avec des machines modernes.
Ce même artisan a également fait
savoir que des produits traditionnels
pouvaient être utilisés quotidiennement ou encore comme décoration,
déplorant que le style de vie moderne
ne laisse plus de place à certains
ustensiles à l’instar du moulin traditionnel.
Pour sa part, Rabia Kridi, une artisane
de Biskra, spécialisée dans le textile et
le cuir, a indiqué avoir interrompu son
travail pendant une longue période en
raison de l’absence de lieux pour
commercialiser ses produits, confiant

que sa présence à ce Salon vise à
relancer son activité en tissant un nouveau réseau de clientèle.
Elle a ajouté, par ailleurs, que le coût
des matières premières et l’effort physique que requiert son métier le rend
plus susceptible à disparaitre.
Le directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers (Cam) de Biskra,
Youcef Si El Abedi, a soutenu que ce
Salon vise à dynamiser le tourisme
local et à créer un espace d’interaction
au profit des artisans afin de préserver
le patrimoine artisanal national en le
transformant en une activité économique générant un rendement financier à même de permettre de poursuivre la production artisanale et la prémunir de l'extinction.
Le Salon national des dérivés du palmier et des articles de souvenirs,
abrité par la maison de l'industrie traditionnelle de Biskra durant 15 jours,
a vu la participation de 70 exposants.
La manifestation a été organisée par la
Cam de la wilaya de Biskra en coordination avec la direction locale du tourisme et de l'artisanat.
APS

Au total Six cas de peste des petits ruminants (PPR) ont été découverts et confirmés,
fin décembre, dans la localité d’Aïn-Kheyar
(wilaya d’El Tarf), a indiqué le directeur des
services agricoles (DSA).
Les résultats des analyses des prélèvements
effectués sur des ovins de Aïn-Kheyar, dès
l’alerte donnée, ont confirmé que six têtes
ovines sont atteintes de la PPR.
Il a dans ce même contexte ajouté qu’une suspicion d’un foyer de PPR dans la commune
de Chihani a été signalée, détaillant que 25
têtes ovines de cette région ont subi les analyses d’usage en pareil cas pour confirmer ou
infirmer l'existance cette pathologie. Un
"dispositif spécial " a été aussitôt enclenché, a encore ajouté M. Benseghir précisant
que les mesures décidées ont trait notamment à la fermeture des marchés hebdomadaires à bétail situés à Bouhadjar, Aïn Assel
et Drean, pendant un mois en sus de l'interdiction de déplacement inter wilaya et
l’obligation de la délivrance d'une autorisation des services concernés pour tout transport de bétail vers l'abattoir. Le même responsable a également fait état de la mobilisation d'une brigade de suivi au niveau des
dairas de la wilaya dans le souci de préserver
le cheptel. S'agissant de la fièvre aphteuse,
enregistrée récemment dans la région, la
même source a indiqué que ce virus a touché
trois bovins au niveau du lieu dit Bensebti et
5 autres à Guergour, relevant du chef lieu de
wilaya. La peste des petits ruminants et la
fièvre aphteuse sont des maladies virales et
contagieuses menaçant le cheptel et "ne présentant aucun risque de contamination pour
l'homme", a-t-on tenu à rassurer. La wilaya
d'El-Tarf compte 80. 000 bovins, dont
40.000 vaches laitières ainsi que 120.000
ovins.

OUARGLA

Cadence
“satisfaisante”
pour le projet
de la bande verte

Le projet de la bande verte en exécution sur
les deux bords de la route reliant Ouargla à
Touggourt a atteint un taux de réalisation
"satisfaisant ", selon la Conservation des
forêts (CF) de la wilaya d’Ouargla.
Lancé en 2014, ce projet, qui connait un
taux d’avancement de 60 % malgré la difficulté des reliefs sahariens, a enregistré la
réalisation de 108 km, dont 75 km sur le territoire de la commune de Hassi-Benabdallah,
21 km sur celui de la commune de N’goussa
et un linéaire e 12 km sur le territoire de la
commune de Hassi-Messaoud, en plus de la
réalisation d’un réseau d’électrification de
60 km, de 18 forages et de 15 bassins
d’abreuvage du cheptel camelin, a précisé le
conservateur des forêts d’Ouargla, Harkati
Debebniya. Le même responsable a fait part
aussi de la mise en terre le long du tracé de
cette bande verte de 61.000 plants d’oliviers parmi les 80.000 projetés, ainsi que de
11.000 Djebbars (plants de palmiers) de différentes variétés sur les 19.825 prévus.
Par souci de préserver les opérations réalisées dans le cadre de ce projet, les efforts
sont concentrés actuellement sur la réalisation de travaux d’entretien périodiques,
confiés à des entreprises, en plus de l’organisation d’actions de volontariat. Le projet
vise la génération d’emplois, l’intensification de l’oléiculture et de la phœniciculture,
ainsi que la sécurisation de la route OuarglaTouggourt par la réalisation d’un grillage le
long de la bande verte pour éviter la traversée de cette route par les camélidés en transhumance dans la région. La réalisation de
commerces et d’aires de repos pour les usagers de la route figurent parmi les opérations
accompagnant ce projet d’envergure.
APS
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Développement
de la culture
du caroubier

La Conservation des forêts de la wilaya de
Blida encourage les porteurs de projets à
investir la culture du caroubier, dans le cadre
d’un programme de réhabilitation de cette
filière, lancé en coordination avec
l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a indiqué,
dimanche dernier, le chargé du bureau de
l’organisation et de la police forestière
auprès de cette direction. Selon Azzeddine
Chetoume, les services de sa direction
œuvrent à la réhabilitation de la culture du
caroubier, à travers l’encouragement et le
soutien des investisseurs dans le domaine de
la création de pépinières dans ce domaine et
ce, au titre des efforts de développement de
micro-entreprises forestières visant la promotion de produits forestiers autres que le
bois, a-t-il expliqué. Cette démarche est inscrite, a-t-il dit, au titre d’une convention
signée avec la FAO, en vue de tirer profit de
son expérience en matière de culture des
essences forestières, dont le caroubier, le pin
d’Alep et le romarin, a précisé le même responsable. L’opération a été initiée par le
Conseil interprofessionnel de la filière des
plantes aromatiques et médicinales de la
wilaya, en perspective de l’ouverture du
champ à l’investissement dans le domaine
des produits esthétiques et médicaux, est-il
signalé. Outre la génération de revenus supplémentaires, ce projet ambitieux permettra,
selon M. Chetoum, une exploitation idoine
de la ressource sylvestre et végétale de
l’Atlas blidéen, qui a toujours été à la base de
la médication naturelle des populations
locales.

ALGER

Le téléphérique
Bab el-OuedZ’ghara mis en
service

Le téléphérique Bab el-Oued-Z'ghara a été
mis en service, début janvier, en présence du
ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane et du wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh.
Comportant trois stations, cette nouvelle
ligne relie en sept minutes Bab el Oued à
Zghara en passant par le quartier Village
céleste pour un coût de 30 DA/voyage.
Les horaires d'exploitation de cette ligne sont
de 6h à 19h, alors que pendant le mois de
Ramadhan et la période estivale, le service
sera disponible de 6h jusqu'à 1h du matin.
D'une longueur de 2.033 mètres (m), ce téléphérique fonctionne à une vitesse de 6 mètres
par seconde. Il dispose de 66 cabines pouvant
transporter jusqu'à 10 passagers par cabine,
soit une capacité de 2.400 passagers/heure.
Les téléphériques en Algérie sont exploités et
gérés par l’Entreprise de transport algérien
par câbles (Etac) qui est une société mixte
créée sur le principe 49/51 % et regroupant la
société
Métro
d'Alger
(Ema)
et
l’Etablissement public de transport urbain et
suburbain d'Alger (Etusa), qui détiennent 51
% du capital de l'entreprise, et le partenaire
français Poma qui s'occupe des travaux de
réalisation avec 49% du capital. Ce mode de
transport est assuré par 13 téléphériques à
travers le pays dans six wilayas : Alger,
Blida, Tizi-Ouzou, Annaba, Constantine et
Tlemcen. Intervenant lors d'un point de
presse en marge de sa visite d'inauguration
de cette ligne, M. Zaâlane a rappelé que la
composition géologique de la capitale avait
nécessité de diversifier les modes de transport. "Les Algérois ont adopté ce mode de
transport, et l'on constate que le nombre
d'usagers se multiplie chaque année", a-t-il
fait savoir. Le temps de parcours réduit que
permet cette nouvelle ligne pour relier Bab el
Oued à Z'ghara séduit les habitants de cette
localité densément peuplée. Il a également
nécessaire de réaliser des liaisons entre les
différents modes de transport à travers le
concept de multimodalité afin de fluidifier le
transport dans la capitale.
APS
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TIZI-OUZOU, RECOURS À LA TRANSHUMANCE

BLIDA

Pallier la baisse de
production locale de miel
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FOOTBALL, LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

FRANCE

Belle entame des Sanafirs

5 but de
la saison pour
Boulaya
e

Le FC Metz redémarre parfaitement
le championnat de L2, par une victoire 1 à 0 à Orléans, grâce à une réalisation de Farid Boulaya. Les
Grenats consolident leur première
place.
A la 34’, le leader prend les commandes de la partie ! Delaine apporte
le surnombre sur le côté gauche,
avant de centrer en retrait pour
Boulaya, qui ne se fait pas prier pour
ouvrir la marque !
Le FC Metz signe ainsi une 14e victoire en championnat et Farid
Boulaya son 5e but avec le maillot
grenat. Les messins n'ont pas perdu,
toutes compétitions confondues,
depuis le 5 novembre.

Pour pallier la baisse de la
production de miel dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, le
recours à la transhumance
est la solution trouvée par les
apiculteurs de la wilaya de
Tizi-Ouzou, ont annoncé,
dernièrement, les participants
à une foire apicole organisée
au centre-ville.
PAR BOUZIANE MEHDI

encontrés à la placette du musée où
se tient la 5e édition de la Foire du
miel exposition-vente de produits de
la ruche, des apiculteurs ont indiqué, à
l’APS, que la production locale de miel
connaît une régression ces dernières
années due à plusieurs facteurs, notamment des conditions climatiques défavorables.
Mhouel
Slimane,
président
de
l’Association des apiculteurs de TiziOuzou, a observé à ce propos que plus de
80% des miels produits par les apiculteurs
de Tizi-Ouzou en 2018 ont été récoltés
dans d’autres wilayas dans le cadre de la
transhumance, soulignant que durant la
saison apicole écoulée, on n’a pu produire
que 4 à 5 kilos de miel par ruche alors
qu’en bonne saison, on peut atteindre
jusqu’a 40 kilos de miel par ruche.
La transhumance, vers des wilayas des
Hauts- Plateaux notamment et du Sud,
permet aussi de diversifier les miels proposés au consommateur local et de lui
faire découvrir, notamment, les miels
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mono floraux tels que ceux d’euphorbe,
de jujubier, de tamaris et d’asphodèle, a
fait savoir l’APS, ajoutant que localement, les apiculteurs produisent essentiellement des miels de forêts, de montagne et
d’eucalyptus, et d’agrumes en raison
d’existence de verger agrumicole dans
certaines localités telle que la région de
Draâ Ben-Khedda.
A l’occasion de cette foire, animée par 23
apiculteurs de la wilaya et qui s’est poursuivie jusqu'à hier, selon la direction
locale des services agricoles, seuls 2.640
qx de miel ont été produits en 2018 contre
3.130 qx en 2017, et cette baisse est due,
essentiellement, aux conditions climatiques défavorables. Aussi, les apiculteurs
qui n’ont pas fait de transhumance ont
préféré produire des essaims ce qui a permis de réaliser le chiffre record, jamais
atteint, de 57.361 colonies, a déclaré le
chargé de la filière apicole à la DSA, l’ingénieur agronome Tarik Benabdelaziz.

Lors de l’inauguration de cette foire, le
wali de Tizi-Ouzou, Abdelkrim Chater, a
souligné l’importance de la transhumance
dans la diversification des miels.
La présence de toutes les régions
d’Algérie à Tizi-Ouzou, à travers les miels
produits dans différentes wilayas, permet
ainsi au consommateur local de découvrir
la richesse du terroir mellifère nationale.
M. Chater a aussi insisté auprès des apiculteurs sur l’importance de s’organiser
en coopératives pour assurer la commercialisation de leur production, et il a aussi
relevé les efforts de l’Etat pour le développement du secteur agricole, rappelant,
à ce titre, que le ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche a accordé à la wilaya de TiziOuzou, en 2018, un programme de 6.664
ruches pleines financé par le Fonds national de développement rural pour un montant de 39,984 millions de dinars.
B. M.

SETIF, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

Production record de céréales

La wilaya de Sétif s’est classée 1re ville à
l’est du pays en matière de production
céréalière, au titre de l’exercice 20172018, ce qui est en soi qu'une juste récompense pour une région qui s'est toujours
démenée pour préserver la vocation qui
lui a valu son juste titre de "grenier à
blé". La capitale des Hauts-Plateaux s’est
classée, au titre de la saison écoulée, au
deuxième rang national juste derrière la
wilaya de Tiaret avec une production
céréalière de l’ordre 3,6954 millions de
quintaux (qx), réalisée sur une surface de
plus de 197.100 hectares (ha), a indiqué le
directeur locale des services agricoles, Ali
Zerarka.
A l’issue de la campagne labourssemailles de l’exercice 2017-2018, la
Coopérative des céréales et des légumes
secs de Sétif a collecté près de 1.344 million de quintaux de céréales, "une première depuis l’Indépendance", tient à souligner le même responsable qui a attribué
ces excellents chiffres réalisés à plusieurs
facteurs, dont une pluviométrie avantageuse, les divers programmes de soutien
de l’État aux agriculteurs, la mécanisation
de l’activité agricole, le suivi de itinéraire
technique et la sensibilisation des agriculteurs pour améliorer et diversifier la production.
Grâce aux avantages et facilités accordés

aux investisseurs par la Direction des services agricoles de la wilaya qui tend à
accroître les exploitations céréalières, les
superficies agricoles réservées à la culture
céréalière à Sétif ont connu une hausse de
400 hectares par rapport à l'exercice précédent, selon la même source qui a fait
savoir que 175.000 hectares (ha) ont été
emblavés jusqu'à présent dans le cadre de
la campagne labours-semailles 20182019.
Les superficies irriguées au moyen du
système d'irrigation d'appoint passeront
dans « un très un proche avenir » de
45.000 ha à 80.000 ha dès la mise en services du mégaprojet des grands transferts
hydrauliques à partir des wilayas de Jijel
et Béjaïa vers Sétif, selon le même responsable.
"En plus de sa dimension hautement stratégique, ce programme d’extension des
superficies irriguées laisse prévoir un
saut aussi bien quantitatif que qualitatif
de la production agricole à Sétif", affirme
M. Zerarka, attestant que "la wilaya
affiche clairement sa volonté d'asseoir sa
position de leader national en matière de
collecte et la production laitière".
Sur sa lancée dans la promotion du secteur
agricole toutes filières confondues, le
directeur des services agricoles a rappelé
"les prouesses" de la capitale des Hauts-

Plateaux dans la production des viandes
rouges et viandes blanches qui ont respectivement atteint une production de l’ordre
de 214.324 qx et 323.565 qx en 2018 permettant, notamment, à la wilaya de Sétif
de se classer à la 2e place à l'échelle nationale. M. Zerarka a assuré que des efforts
sont en cours pour structurer les métiers
de l'agriculture via l'installation de
conseils professionnels communs à tous
les opérateurs, la multiplication des campagnes de vulgarisation et de formation au
profit des fellahs et des cadres du secteur
conformément aux directives émises par
la tutelle.
Terre fertile et généreuse depuis la nuit
des temps, la région de Sétif que les
Romains nommèrent « Sitifis », évolution
phonétique du mot amazigh « Zdif » qui
signifie "terres noires", en allusion à la
fertilité de ses terres, le sol dans cette
région à Kellal, Bazr Sekhra , Mekress ,
El-Rosfa, El-Balâa, Bir Hdada, Beni
Fouda fournissent toujours en abondance
quelques-unes des meilleures variétés de
blé au monde.
Il s'agit entre autres des variétés El
Beliouni, Bousselam et Mohamed Ben
Bachir, s’accordent à dire tous les
connaisseurs du monde agricole et les
spécialistes des céréales.
APS

Le CS Constantine a remporté
son 1er match dans la phase
de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, en
battant à l’extérieur le Club
Africain sur le score d’un but
à zéro, et annonce ainsi la
couleur dans cette importante
épreuve continentale.
PAR MOURAD SALHI

es Constantinois ont réussi le meilleur démarrage possible dans ce
tour avancé de la plus prestigieuse
des compétitions africaines. L’exploit,
réalisé au stade Olympique de Radès à
Tunis, est très important pour la suite du
parcours qui reste long et périlleux.
Pour leur première sortie dans la poule
C, les camarades d’Abid ont réalisé le
hold-up parfait dans une partie qui était
ouverte à tous les pronostics. La première mi-temps a été équilibrée entre
les deux formations. Chacune des deux
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équipes s’étaient procuré un certain
nombre d’occasions, toutefois, la réussite a fait défaut.
Ce scénario s’est reproduit en seconde
période jusqu’aux dix dernières minute
où le match s’est emballé. En effet, ce
derby maghrébin aurait pu basculer en
faveur des Tunisiens, à la 80e minute,
lorsque l’arbitre de la partie leur a
accordé un penalty, mais Yassine
Chamakhi a vu son ballon partir dans
les décors.
Par la suite, l’entraîneur de cette formation phare des Ponts Suspendus a fait
sortir Belkacemi en incorporant à sa
place Belkheir à la 85e minute. Ce dernier n’a pas mis longtemps à donner raison à son coach. Il s’infiltre en effet seul
et d’une frappe à ras de terre trompe le
gardien adverse.
L’entraîneur Denis Lavagne s’est montré satisfait du résultat obtenu, mais
assure que le plus dur reste à
faire."Comme je l’ai déjà dit, rien n’est
impossible dans un match de football.
Tous les matchs sont difficiles, même à
domicile.

Cette première sortie réussie va donner
de la confiance aux joueurs pour l’avenir. Les choses n’ont pas été faciles pour
nous, mais le plus important c’est le
résultat positif et ces 3 points de la victoire en dehors de nos bases. Nous
sommes appelés maintenant à confirmer. Il faut garder les pieds sur terre et
continuer à travailler dans ce sens. Rien
n’est encore acquis", a-t-il en effet indiqué.
Forts de ce succès, les coéquipiers de
Bencherifa confortent ainsi leur
confiance en vue des prochaines sorties.
Le CS Constantine accueillera lors de la
seconde journée le TP Mazembe. Un
autre rendez-vous qui s’annonce très
disputé. Les Congolais devaient recevoir hier samedi à Lubumbashi les
Égyptiens
d’El
Ismaïly.
Les
Constantinois se rendront en Égypte le
1er février prochain pour y affronter El
Ismaïly, dans l’ultime journée de la
phase
aller
de
la
compétition.
M. S.

16ES DE FINALE "BIS" ALLER DE LA COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Le NAHD battu sur le fil par Ahli Benghazi (0-1)

Le NA Husseïn-Dey, représentant algérien en Coupe de
la Confédération africaine de
football, a été battu sur le fil
par son homologue libyen,
Ahli Benghazi (0-1), mitemps (0-0), en match comptant pour les 16es de finale
(bis) disputé vendredi au

stade Chedly-Zouiten de
Tunis. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Djibril
Bouguelmaoui (90+4) pour
Ahly Benghazi.
Le match retour aura lieu
samedi 19 janvier au stade
olympique du 5-Juillet
d'Alger à 17h45.

Le Ahli Benghazi a été
reversé en Coupe de la
Confédération suite à son élimination en 16es de finale de
la Ligue des champions par
les
Sud-Africains
de
Mamelodi
Sundowns
(0-0, 4-0). Le vainqueur de la
double confrontation sera

qualifié pour la phase des
poules de la Coupe de la
Confédération. L'autre représentant algérien dans cette
épreuve, l'USM Bel-Abbès,
s'était fait éliminer en 16es
finale par les Nigérians
d'Enugu Rangers (0-0, 2-0).

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les Canaris s’offrent le derby de la Kabylie

Le derby de la Kabylie, JS Kabylie –
MO Béjaïa, est revenu aux Canaris. Les
Jaune et Vert se sont imposés sur le
score de 1 but à 0, ce vendredi à TiziOuzou, en match comptant pour la 17e
journée de la Ligue 1. Une seule petite
réalisation a suffi au bonheur de la ville
des Genêts. Le but de Hamroun, scoré à
la 16e minute, permet à la JS Kabylie (2e
– 32 pts) de revenir à une petite longueur de l’USM Alger. Pour sa part, le
MC Alger s’est emparé seul de la troi-

sième place du classement (27 pts)
après avoir étrillé le DRB Tadjenanet
(4-1). En dépit de l’absence de ses
inconditionnels, huis clos oblige, le
Doyen est parvenu pour la première fois
de la saison à marquer quatre buts grâce
à Souibaa (28’, 88’), Haddouche (61’)
et Bourdim (69’). Du côté de Médéa, ni
la neige ni le froid n’ont réussi à ébranler la volonté de la formation locale
pour engranger un nouveau succès.
Hôte de l’USM Bel Abbès, l’Olympique

de Médéa s’est imposé sur le score net
et sans bavure de 2 buts à 0. Plus entreprenant que son adversaire du jour,
l’OM a débloqué la situation à la 25e
minute, grâce à Sameur, pour ensuite
faire le break dans le dernier quart
d’heure, sur penalty, par Belalem (75’).
Cette victoire permet aux olympiens de
prendre leur distance sur la zone de turbulence (8e – 21 pts), alors que les
Belabessiens demeurent à la 14e position (18 pts).

ARABIE SAOUDITE

Belle prestation
de Doukha
face à Al Hilal

Si M'bolhi et Asselah montrent de
belles prestations avec leurs clubs,
Azzedine Doukha n'a pas non plus
manqué son match face au leader Al
Hilal pour sortir une prestation XXL
aujourd’hui. Le portier international
algérien a sauvé son équipe de nombreux buts dans une rencontre qui a
connu la domination totale de
l'équipe locale, l'ancien portier de la
JSK s'est montré solide sur les nombreuses tentatives du meilleur buteur
du championnat et international français Bafetémbi Gomis ainsi que le
buteur Espagnol et ancien du
Barelone, Soriano .
Doukha qui a quand même encaissé
un but dans le temps additionnel a
montré aujourd'hui qu'il est l'un des
meilleurs gardiens de but en championnat depuis son arrivée en Arabie
Saoudite. Score final 1-1 entre Al
Raed et Al Hilal dans une rencontre
qui a tenu toutes ses promesses
jusqu'aux derniers instants du
matchs. Notons aussi que le défenseur Hichem Belkaroui qui était de
retour de blessure a joué tout le
match et il a écopé d'un carton jaune
en deuxième période.

LIGUE DES CHAMPIONS

Youcef Belaili
passeur
à Conakry

L’ES Tunis a ramené un match nul
in extremis de Conakry pour la 1re
journée de la phase de groupe de la
Ligue des Champions 2018/2019.
Le Club Tunisois avec ses deux algériens Belaili et Meziani titulaires a
tenu le match nul 0-0 jusqu'à la 67e
minute, lorsque le club d'Horoya
ouvre la marque par le ghanéen
Mandela mais l'Espérance fini par
égaliser dans les arrêts de jeu.
C'est sur une contre attaque menée
plein axe par Youcef Belaili, qui
décale Anice Badri à la l'entrée de la
surface et ce dernier d'une frappe
croisée à ras de terre égalise (90'+3').
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ECONOMIE
COOPÉRATION MULTILATÉRALE

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

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

Vers un partenariat entre la CGEA
et des patronats italien et africain

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le partenariat multilatéral
permettra de diversifier les
échanges d'expériences et les
rapports économiques et
commerciaux afin de mieux
développer la coopération et
les relations d'affaires.

a Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) signera,
en février prochain, un protocole de
coopération avec les organisations patronales italienne Confindustria et africaine
Business Africa, pour intégrer les marchés
de 55 pays africains, a indiqué la présidente
de la CGEA, Saïda Neghza.
"Au cours du mois de février prochain,
nous signerons un protocole avec la
Confindustria et Business Africa, qui rassemble, à elle seule, plus de 55 pays africains", a indiqué Mme Neghza, notant que
l'objectif de cette collaboration est d'accroître les échanges commerciaux et les
investissements entre les pays du nord et
du sud de la Méditerranée.
L'Algérie étant la porte de l'Afrique, ce
protocole permettra de mettre en relation
les entreprises européennes, à travers la
Confindustria, et africaines, à travers la
CGEA et Business Africa, faisant que

L

l'Algérie en tire profit sur le plan économique, a-t-elle ajouté en marge du forum
"Med Business Days".
Portant pour thème "Plaidoyer pour un
rôle majeur des PME euro-méditerranéennes comme principal moteur du développement économique de la région", ce
forum a réuni plusieurs entrepreneurs
méditerranéens des deux rives.
Ainsi, Mme Neghza a affirmé la nécessité
de promouvoir l'internationalisation et
l'intégration régionale des entreprises au
niveau méditerranéen en hissant le rythme
des échanges commerciaux et des investissements entre les pays autour du Bassin

méditerranéen, soulignant les efforts des
pays du sud de la Méditerranée pour fournir un environnement plus attractif aux
investisseurs.
"Les pays du sud de la Méditerranée ont su
attirer les investissements qui leur ont permis d'assurer une croissance appréciable
malgré la crise financière au cours des dernières années", a-t-elle fait observer.
Présent à cet événement, le président de la
Confindustria, Vincenzo Boccia, était
accompagné de 80 chefs d’entreprises italiens issus de différents secteurs d’activités."Nous travaillons avec la CGEA pour
viser les opportunités d'investissement en

A frique pour nos entreprises", a-t-il
affirmé, soulignant l'intérêt pour le groupe
patronal qu'il représente de travailler avec
l'Algérie pour bénéficier d'une plateforme
économique vers l'Afrique.
"En tant que seconde industrie d'Europe,
nous voulons travailler avec la CGEA
pour contracter des partenariats avec d'autres PME et pour pouvoir une ouverture
sur l'Afrique qui comporte de grandes
opportunités pour nous", a indiqué Boccia.
A noter que ce forum d’affaires a été organisé dans le cadre du projet Ebsomed ayant
pour principal objectif d'identifier et maximiser les opportunités d’affaires entres les
différents acteurs économiques du pourtour
de la Méditerranée à l’instar des patrons de
PME. Par ailleurs, présent à ce forum, le
secrétaire général du ministère de
l'Industrie et des Mines, Kheïreddine
Medjoubi, a indiqué qu'"il existe en
Algérie près d'une entreprise pour 40
citoyens".
"Ce n'est pas suffisant, notamment au vu
de l'ensemble des compétences nationales
disponibles", a-t-il souligné, ajoutant que
le secteur de l'industrie mécanique et automobile doit être l'un des plus importants
moteurs de création de PME en Algérie.
R. E.

PRODUCTION NATIONALE DES CÉRÉALES

Un niveau record prévu pour l’actuelle récolte

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a considéré que la
production nationale des céréales pour l’actuelle saison agricole peut dépasser celle
record (plus de 60 millions de qx Ndlr),
réalisée lors de la saison 2017-2018, "si
les conditions climatiques seront favorables". "L’Algérie dispose de tous les
moyens nécessaires permettant l’augmentation de la production céréalière et l’amélioration de la qualité de la production", a
affirmé le ministre au cours d’une conférence de presse, à la maison de la culture
Malek-Haddad, en marge d’une rencontre
nationale sur les céréales. Il a dans ce sens
déclaré que de multiples mesures d’accompagnement et d’encadrement ont été prises

pour développer cette filière stratégique.
Rappelant la création du Conseil national
de la filière céréalière devant permettre un
meilleur accompagnement des agriculteurs
et producteurs versés dans ce domaine,
Bouazgui a insisté sur "l’importance du
travail de proximité et de sensibilisation
dans la promotion de la culture céréalière"."Les objectifs atteints dans le secteur agricole sont la concrétisation des programmes de développement agricoles mis
en œuvre par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika", a affirmé le ministre, attestant que son département œuvre
"continuellement" à améliorer l’accompagnement assuré à la filière des céréales
avec l’objectif "de réaliser d’autres
prouesses qui renfoncent la quête de l’auto-

suffisance alimentaire et consolident l’économie nationale". Mettant en avant l’importance de la concertation à travers
notamment les assises nationales de l’agriculture tenues en 2018, M. Bouazghi a
indiqué que son département soutient et
appuie "de près tous les efforts de développement de ce secteur, notamment dans la
filière céréalière". "L’amélioration des
indices de production, de collecte, des surfaces irriguées, de distribution des engrais,
du désherbage figurent parmi les éléments
clés à prendre en considération pour booster la production nationale en céréales", a
indiqué Bouazgui. Le ministre avait
entamé sa visite à Constantine par l’ouverture des travaux d’une rencontre nationale sur les céréales avec la participation

de 37 wilayas. La rencontre à laquelle ont
pris part plusieurs intervenants dans le
secteur agricole vise à mettre à jour les
connaissances des producteurs et investisseurs dans le domaine de la production
céréalière, notamment dans les volets de
l’amélioration de l’itinéraire technique.
Plusieurs interventions techniques relatives à la préparation du sol, le respect des
profondeurs dans le retournement de la
terre et le traitement du sol, entre autres,
ont ponctué cette rencontre. Le programme de terrain du ministre qui devait se
rendre dans la commune d’Aïn Abid et la
ville nouvelle Ali-Mendjeli, a été annulé
pour cause de conditions climatiques défavorables.
R. E.

PRODUITS AGRICOLES LABELLISABLES EN ALGÉRIE
Plus de 60 produits agricoles labellisables
ont été recensés au niveau national en vue
de les valoriser et de les rendre concurrentiels sur les marchés extérieurs, a affirmé
le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi.
"Deux produits sont déjà labellisés et
reconnus, à savoir la figue sèche de Béni
Maouche (Béjaïa) et la datte Deglet Nour
de Tolga (Biskra) et le secteur œuvre à
valoriser et à labelliser le maximum de
produits agricoles en vue de les protéger et
leur conférer la valeur ajoutée qu'ils méritent, a déclaré le ministre lors de l'inauguration du Grand marché de Yennayer 2969
des produits du terroir et de l'artisanat, en
compagnie du wali d'Alger, Abdelkader

Plus de 60 produits recensés

Zoukh, et du secrétaire général de l'Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd.
A l'occasion de cette manifestation, organisée à la ferme pédagogique d'Alger à
Zéralda, Bouazgui a fait état de la prochaine labellisation d'un troisième produit
local, en l'occurrence l'olive de Sig, la
Sigoise, afin de permettre son exportation.
Il a indiqué, à ce propos, qu'une commission a mise en place au niveau de son
département et qui active au niveau national avec des associations agricoles locales
pour valoriser et labelliser les produits
locaux dans chaque région du pays.
Cette commission œuvre également en
collaboration avec les associations agricoles locales à la revitalisation de l'espace

rural foisonnant de produits, riches et
variés, grâce aux efforts des enfants de
chaque de région, a-t-il dit. Concernant la
9e édition du Grand marché des produits du
terroir et de l'artisanat, le ministre s'est
félicité de cette manifestation animée par
plus de 90 exposants, venus de plus de 30
wilayas, affirmant que ce genre d'exposition devrait être organisée à travers les différentes wilayas du pays, car les produits
du terroir propres à chaque région sont
d'une grande qualité et méritent d'être valorisés et labellisés. Pour Bouazghi, cette
manifestation met en avant la variété et la
qualité des produits agricoles de chaque
région du pays grâce à la diversité régionale et climatique qui caractérise le pays.
Les nombreux visiteurs de ce salon se sont

vu proposer plusieurs produits de terroir et
d'artisanat, notamment différentes sortes de
miel et de pattes (rechta, trida, berkoukes...), des fromages locaux, des
gâteaux traditionnels, des dattes, des confitures, des épices, ainsi que des vêtements
et des bijoux. En marge de cette exposition, un grand concours sera organisé pour
la préparation du couscous avec la participation de 16 cuisiniers professionnels, a
fait savoir le président de l'Association
nationale des produits du terroir et organisateur de cette manifestation Sid Ali
Lahlou, ajoutant qu'il sera procédé vendredi prochain à l'organisation d'un autre
concours pour les cuisiniers amateurs au
profit de 40 femmes.
R. E.

6

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3589 | Dimanche 13 janvier 2019

DEUX ÉPIDÉMIES ANIMALES SE PROPAGENT DE MANIÈRE INQUIÉTANTE EN ALGÉRIE

L’OIS tire la sonnette d’alarme

Cuisine
Chou-fleur
à la polonaise

Les nouvelles informations liées aux épidémies animales sont inquiétantes. Alors que les éleveurs sont dans le désarroi à cause
du retard de l’arrivée du vaccin contre la peste des petits ruminants qui continue de décimer des milliers d’ovins, une autre
épidémie est en train de progresser.
PAR ROSA CHAOUI

elon l’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE), la fièvre aphteuse progresse en Algérie. Selon
des données publiées par cette organisation intergouvernementale basée à Paris
et chargée d’améliorer la santé animale
dans le monde, "au total, 87 foyers de
fièvre aphteuse ont été déclarés en
Algérie depuis le 22 juin 2018, date du
premier foyer. Les autorités algériennes
ont déclaré 34 foyers de fièvre aphteuse
de sérotype O à l’OIE le 31 décembre
2018. Les dates de confirmation s’étalent du 3 septembre 2018 au 12 novembre 2018".
"Depuis le premier foyer déclaré le 22
juin, c’est la première fois que des ovins
et caprins sont signalés infectés. Pour
ces 34 nouveaux foyers, 834 cas ont été
recensés dont 91 animaux morts. Pour
les bovins, une campagne de vaccination
annuelle avait été lancée le 10/10/2018
avec un vaccin bivalent O et A. Pour les
petits ruminants, une vaccination périfocale a été mise en place", détaille
l’OIE. "Le sérotype identifié est le sérotype O, topotype East Africa 3", précise
encore l’OIE qui cite un rapport du laboratoire de référence FAO du 10 juillet
dernier. Selon la même organisation
internationale, "quatre foyers de fièvre
aphteuse ont été détectés entre le 15 et
19 décembre et déclarés à l’OIE le 24
décembre en Tunisie. Le sérotype O a
été identifié, mais nous ne savons pas
encore s’il s’agit ou non du même qu’en
Algérie", souligne l’OIE qui a été créée
en 1924 sous le nom d’Office international des épizooties.
L’OIE est reconnue comme référence par
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) et compte 182 pays et territoires
membres en 2018. Concernant la peste
des petits ruminants, le ministère algérien de l’Agriculture avait déclaré avoir
"mobilisé un budget de 400 millions de

S

dinars pour l’acquisition du vaccin". Les
services vétérinaires ont promis d’entamer, durant ce mois de janvier, une campagne de vaccination du cheptel. Mais
l’attente des éleveurs est longue. Ces
derniers pressent le gouvernement d’accélérer les choses et de mettre à leur disposition un vaccin le plus rapidement
possible car la maladie continue de tuer
des milliers de petits ruminants.

Retard inexpliqué de l’arrivée
du vaccin

Deux épidémies animales font des
ravages actuellement en Algérie. La fièvre aphteuse et la peste des petits ruminants sont en train de décimer des milliers d’animaux.
La gestion de ces épidémies par le gouvernement est vivement critiquée. Le
ministère de l’Agriculture répète à
chaque fois que "ces épidémies sont sous
contrôle", mais sur le terrain, le cheptel
ovin et caprin attend d’être vacciné
contre la peste des petits ruminants. Si
pour la fièvre aphteuse, une campagne
de vaccination annuelle a été lancée, il y

a trois mois, ce n’est pas le cas pour de
la peste des petits ruminants qui est en
train de décimer des troupeaux de chèvres
et de moutons dans plusieurs du pays.
Ce jeudi à Constantine, le ministre de
l’Agriculture, Abdelkader Bouazghi, a
déclaré que "les premiers lots de vaccins
contre la peste des petits ruminants
seront disponibles d’ici à la fin du mois
de janvier".
Le ministère de
l’Agriculture a indiqué avoir "mobilisé
un budget de 400 millions de dinars pour
l’acquisition du vaccin".
Début janvier, le département de
Abdelkader Bouazghi avait promis
qu’"une quantité de vaccins a été fournie
dans certaines wilayas et une autre quantité sera livrée, au cours de ce mois".
Les services vétérinaires ont promis
d’entamer, durant ce mois de janvier, une
campagne de vaccination du cheptel.
Mais, le vaccin commandé par les autorités tarde à arriver et le ministère de
l’Agriculture n’a pas été prévoyant pour
constituer des stocks de vaccins pour
faire face à une éventuelle épidémie. Et
cela fait trois depuis l’apparition des pre-

miers cas de cette maladie, et le vaccin
contre la peste des petits ruminants n’est
toujours pas disponible.
Le retard inexpliqué de l’arrivée du vaccin contre la peste des petits ruminants
qui continue de décimer des milliers
d’ovins, a mis les éleveurs dans le désarroi. Pourtant, les éleveurs ont tiré la
sonnette d’alarme. Ils pressent le gouvernement de mettre rapidement à leur
disposition un vaccin, car la maladie
continue de tuer des milliers de petits
ruminants. La vaccination autour des
foyers et dans les zones à risque constituent la base de la lutte contre cette
maladie.
Ce vaccin, actuellement disponible sur
le marché international, peut protéger
les petits ruminants pendant trois ans
contre cette maladie. Il peut endiguer
l’avancée de l’épidémie qui sévit actuellement en Algérie.
La peste des petits ruminants est une
maladie d’importance économique
majeure en Algérie, où elle est largement répandue. Pas moins de 22 millions d’ovins attendent d’être protégés
par la vaccination. Contre ces maladies
virales très contagieuses des chèvres et
des moutons, la vaccination constitue
un outil clé. Alors que plusieurs laboratoires africains, situés au Mali, Éthiopie, Maroc, Cameroun et Botswana,
fabriquent le vaccin contre la peste des
petits ruminants, l’Algérie est à la
traîne.
La vaccination doit être menée rapidement autour des foyers et la généralisation progressive de la vaccination devra
toucher l’ensemble des ovins et caprins.
Cette vaste campagne de vaccination est
la clé de voûte pour éradiquer la maladie.
Les enjeux économiques sont très
importants.
R. C.

PROGRAMMES DES CHAÎNES TV PRIVÉES

Djamel Kaouane défend la position de l’Arav

Le ministre de la Communication,
Djamel Kaouane, a défendu jeudi à
Alger, l'Autorité de régulation de l'audio-visuel (Arav), expliquant qu’elle
"tente" de jouer son rôle en fonction
de la réalité des choses à la lumière de
l'existence des chaines de télévision
privées, de droit étranger, activant en
Algérie.
Lors d'une plénière de l'Assemblée
populaire nationale (APN), consacrée
aux questions orales, le ministre a
répondu à deux députés du parti du
Front de libération national (FLN) et
de l'union Nahda-Adala-Bina, concernant "le non respect" par les chaines
de télévision privées des spécificités
du mois sacré et des us et coutumes
des familles algériennes que ces
chaines, qui ont une jeune expérience,
"diffusent par satellites et sont de
droit étranger", ajoutant dans ce sens

que l'Arav, "tente de jouer son rôle en
fonction de la réalité de ces chaînes".
Admettant la médiocrité de certains
programmes diffusés sur ces chaînes
privées, M. Kaouane a néanmoins
estimé que ceci n'occulte pas d'autres
programmes "qui m éritent d'être
salués".
"A ffirm er que tout le
contenu de leurs programmes étaient
mauvais est un jugement sévère au vu
de leur jeune expérience audiovisuelle", a-t-il déclaré. Il a soutenu,
à ce propos, que "tout travail humain
était perfectible, d'où la nécessité de
rechercher les causes entravant la réalisation du bond qualitatif auquel
nous aspirons pour hisser notre pays
au rang des producteurs de la matière
médiatique dans un monde en mutations accélérées en raison de la révolution numérique".
Pour le Premier responsable du sec-

teur de la Communication, les établissements de production en Algérie
"manquent actuellement des éléments
qui leur permettent de répondre à tous
les besoins des médias nationaux, et
partant satisfaire les goûts de toutes
les composantes de la société".
Une situation qui requiert, selon le
ministre, "le temps qu'il faut, la disponibilité des ressources humaines
qualifiées, ainsi que le financement
qui est, souvent, un facteur déterminant". Soulignant, à cette occasion,
l'importance de faire la distinction
entre l'Etablissement public de télévision (ENTV) et les chaînes privées, il
a précisé que l'activité du premier
repose sur les règles énoncées dans
son statut particulier et son cahier de
charges.
Les chargés des programmes au sein
de cet établissement, poursuit M.

Kaouane "veillent à ne diffuser aucun
produit susceptible de porter atteinte
aux valeurs de la société algérienne, à
la morale ou d'inciter à la violence,
sous n'importe quelle forme". Ces
règles président le travail de l’ENTV,
"pas uniquement pendant le mois
sacré de Ramadhan, mais tout au long
de l’année", a-t-il insisté.
Dans ce cadre, le ministre a rappelé
les différentes commissions mises en
place pour permettre à l’ENTV de
choisir des programmes diffusables,
en partant de l’idée et du texte
jusqu'au produit final, à l’instar de la
Commission de sélection des projets
de programmes, de la Commission de
lecture, de la Commission de vérification des productions télévisuelles.
R. N.

Ingrédi ents
1 chou-fleur
2 œufs
100 g de beurre
4 c à soupe de chapelure
Sel, poivre
Préparati on :
Diviser le chou fleur en bouquets,
le nettoyer. Faire cuire dans de
l'eau frémissante bien salée (10
mn). Egoutter et garder au chaud.
D'autre part, faire cuire les œufs
durs ; les plonger ensuite dans de
l'eau froide, les écaler et les
hacher finement. Saupoudrer le
chou-fleur d'œufs durs hachés.
Faire fondre le beurre dans une
casserole et faire
dorer la
chapelure. La verser sur le choufleur et servir, accompagné à
volonté avec le reste d'œufs durs
hachés.

Gâteau
à la citrouille

Ingrédi ents :
800 g de potiron
150 g de farine
4 œufs
15 cl de crème liquide
120 g de sucre
1/2 sachet de levure chimique
2 c. à soupe de fleurs d’oranger
50 g de beurre
1 pincée de sel
Préparati on :
Eplucher le potiron pour éliminer
l’écorce, les filaments et les
pépins et le couper en dés.
Mettre dans une casserole avec 50
g de beurre et cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau.
Dans un saladier écraser le potiron égoutté avec une fourchette.
Ajouter les oeufs, le sucre, l’eau
de fleur d’oranger et le sel.
Mélanger en incorporant la farine
tamisée avec la levure puis
ajouter la crème.
Laisser reposer 1 heure à température ambiante.
Verser la préparation dans un
moule à manqué beurré et fariné
et faire cuire à four chaud
(210 °C) pendant 40 minutes.
Laisser tiédir avant de démouler et
laisser refroidir avant de servir
accompagné d’une crème anglaise
ou d’un coulis de fruits rouges.
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DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ

L’œuf, un aliment complet et naturel

L’œuf et la poule

Les œufs les plus couramment utilisés
par l’homme sont les œufs de poule. L’œuf
est issu de l’ovule non fécondé de la poule
(cette dernière, contrairement aux poules
reproductrices, n’a pas besoin de coq pour
pondre ses œufs). Elle met de 26 à 30 heures
pour fabriquer et pondre un œuf. Les poules
pondent pendant un an, après quoi elles sont
«réformées».

Aliment complet et naturel,
l’œuf est définitivement
l’aliment de référence de notre
gastronomie et de notre santé.
Sous sa coquille se cachent
presque tous les nutriments
reconnus comme essentiels à
l’être humain. Outre ses
grandes qualités nutritives, il
est économique et facile à
cuisiner.

Une protéine de grande qualité

L’œuf est pour les nutritionnistes la protéine de référence. Les protéines sont constituées d’acides aminés, dont certains ne peuvent être synthétisés par notre organisme.
Les œufs sont également riches en acides
gras (10 % de lipides), en vitamines (A, D,
E et B) et en minéraux. Un œuf moyen contient 90 Kcal.
Le jaune d’œuf est très riche en acides
gras insaturés et contient également du
cholestérol (environ 0,25 g. par œuf). On
sait que seulement 20 % du cholestérol sanguin est apporté par l’alimentation, le reste
(8 %), étant fabriqué par notre organisme.

Conservation

Un symbole ovoïde

L’œuf fascine l’homme depuis des siècles. Il symbolise l’univers et l’éternelle renaissance de la nature. Dans toutes les grandes
civilisations, l’homme a pris l’œuf comme
exemple pour expliquer l’origine du monde.
Des Grecs aux Romains, des Celtes aux
Germains, l’œuf a toujours eu une valeur
symbolique. Par contre, dans certaines
sociétés africaines, manger un œuf est un
tabou ; en effet manger un œuf c’est manger
une poule et donc compromettre l’alimentation de toute la communauté.

- Dans un endroit frais (maximum 8°C).
Côté pointu vers le bas afin de ne pas comprimer la chambre à air.
- Ne pas utiliser les oeufs fêlés car il y a
un risque de salmonelle

En cuisine

Les œufs sortant du frigo se fendent
lorsqu’on les plonge dans de l’eau bouillante, les jaunes trop froids ne lient pas bien,
les blancs trop froids ne montent pas en
neige. Les œufs d’une semaine s’épluchent
plus facilement que les œufs très frais.

Remède de grand-mère

On se souvient que nos grands-mères fabriquaient du "lait de poule" en battant un
jaune d’œuf avec du lait chaud, pour redonner
des forces aux malades, ce qui a été conforté
par les découvertes de la diététique moderne.

LA MAYONNAISE

Un peu d’histoire

démarrer l'émulsion. Ajoutez le reste
d'huile progressivement, toujours en filet,
sans cesser de fouetter. Enfin incorporez le
vinaigre et ajustez l'assaisonnement.

La recette inratable et ses dérivés

Le mot mayonnaise serait un dérivé du
mot Mahon (Mao), capitale de Minorque
dans les Baléares, île occupée à cette
époque par les Anglais.
L’histoire raconte que c’est un amiral
anglais qui aurait ramené cette recette en
Europe ; cependant, les villes de Bayonne
et Mayons se disent être le lieu d’origine de
la mayonnaise.
Au XIXe siècle, le maître gastronomique Carême popularisera la mayonnaise après avoir arrangé la recette : il la
rendra onctueuse et légère, ce qui lui vaudra d’être connue à travers le monde entier.

La recette basique

1 jaune d'œuf
25 cl d'huile
1 c. à café de moutarde
1 trait de vinaigre ou jus de citron
Sel, poivre
Préparati on
Mélangez le jaune d'œuf et la moutarde,
sel et poivre. Incorporez l'huile peu à peu,
en un mince filet, en fouettant (au fouet à
main ou au batteur vitesse moyenne) pour

Conserver les
jaunes d’œuf

Les jaunes
peuvent être
cons ervés
jusqu’ à 4
jours
au
f r i g o .
P l ongez-l es
dans de l’eau
et recouvrezles avec un couvercle ou du
film alimentaire afin qu’ils ne
se dessèchent pas.

Les variantes

Toujours le même principe d'émulsion,
mais avec des ingrédients en plus ou différents pour obtenir de nouvelles sauces.
Sauce aï ol i : Même principe, mais au
jaune d'oeuf cru on ajoute 3 gousses d'ail
pressées, sel et poivre, et on utilise de
l'huile d'olive et du jus de citron.
S auce tartare : 25 cl d'huile neutre, 1
jaune d'œuf dur écrasé, 1 c. à soupe de
moutarde, 1 c. à soupe de câpres hachées,
1 c. à soupe de cornichons hachés, 1 c. à
soupe d'oignons crus hachés, 1 c. à soupe
d'herbes frais hachées (selon votre choix) .
S auce roui l l e : 1 pomme de terre
écrasée cuite dans le bouillon des poissons,
3 gousses d'ail pilées, une pincée de safran
et 25 cl d'huile d'olive pour sa réalisation.
Le jaune d'œuf est facultatif.
S auce verte : Toujours le même
principe mais avec 3 anchois pilés, 2
gousses d'ail pilés, 2 œufs durs hachés, 1

trait de vinaigre, quelques câpres hachés,
une poignée de mie de pain, du persil ciselé
et 25 cl d'huile.
Mayonnai se à l 'avocat : La recette
de base + 1 ou 2 avocats réduits en une
purée homogène (éventuellement aromatisée avec citron, oignon et piment
hachés...).

Tr u c s e t a s t u c e s
Conserver les
blancs d’œuf

Les blancs doivent être utilisés
immédiatement. Ils peuvent
éventuellement être surgelés,
mais pas conservés au frigo.

Savoir si un œuf
est frais

Plongez l'œuf
dans un verre
d’eau. D’après
sa position il
est :
- extra frais
s’il est au
fond à l’horizontale
- frais s’il s’incline légèrement
- de plus d’une semaine s’il est
vertical
- périmé s’il flotte à la surface

Conserver une
mayonnaise

Couvrez-la d'un film alimentaire "au contact", il doit
toucher la surface de la mayonnaise. La mayonnaise maison
se conserve 1 à 2 jours maximum.
O. A. A.
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Fléchés N°3700

YENNAYER SOUS LA NEIGE, DANS PLUSIEURS RÉGIONS

L'Algérie sous un manteau
blanc
De nombreuses régions de l’est et du centre-est de l’Algérie sont sous la neige, depuis jeudi. L’armée et les autres
services de sécurité sont intervenus, pour porter secours aux automobilistes et rouvrir les axes routiers fermés.
Mais, la neige n’a pas apporté que des désagréments. Les familles sont venues de partout admirer la beauté
féerique des monts de Chréa recouverts d’un manteau blanc, et la Kabylie a célébré Yennayer sous les flocons.
PAR IDIR AMMOUR

omme annoncé dans un
Bulletin météorologique
spécial (BMS), la neige
est tombée durant toute la nuit
de jeudi. À l'heure de ces lignes
(hier tard dans la nuit), cela ne
semble pas être prompt à s'arrêter. La nature est joueuse! Si
la semaine dernière, elle laissait humer quelque air de printemps, les flocons qu’elle saupoudre aujourd'hui rappellent
que l'hiver, de son dernier souffle, n'a pas jouit.
Plusieurs centimètres de neige,
selon certains endroits, étaient
perceptibles sur les toits des
maisons, les arbres, les rues et
les véhicules en stationnement. Les enfants ont profité
du repos du week-end, qui coïncide avec la célébration du
Nouvel an amazigh, pour sortir bottés et gantés, et organiser des parties de batailles de
boules de neige.
Pour les agriculteurs, c’est
plutôt de bon augure,
puisqu’ils ont longtemps
redouté le spectre de la sécheresse. Si pour certains, c'est un
moment de joie, pour d'autres,
ce sont les inconséquences qui
se font au grand jour, telles
que ces régions qui sont coupées du monde! Ainsi, près
d’une vingtaine de routes
nationales et une trentaine de

C

SUDOKU

N°3700

SOLUTION SUDOKU
N°3699

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 9 9

chemins locaux, dans une
dizaine de wilayas, ont été fermés à la circulation. Il s’agit
des wilayas de Tizi- Ouzou,
Blida, Jijel, Bejaia, Bordj Bou
Arreidj et Bouira.
Ainsi, dans la wilaya de TiziOuzou, les routes nationales
12,15, 33, 30,71 et 72, sont
fermées à la circulation. Même
situation pour plusieurs chemins de wilaya 253, 09,147,
05, 01 et 100. La route nationale 37, au niveau de la wilaya
de Blida et le chemin de wilaya
137 à Jijel, sont fermés par
l’amoncellement de la neige.
Cette dernière a également provoqué la fermeture des routes
nationales 126, 75, 12, ainsi
que les chemins de wilaya 107,
159, 19, 34,14 et 15, dans la
wilaya de Bejaia. La RN 76 et
le chemin de wilaya 43 à Bordj

Bou Arreridj, l’ont été également. Les routes nationales
33, 133, 30 et 15 à Bouira,
sont fermées à la circulation, à
cause de la neige. A noter que
l'autoroute est-ouest était, vendredi matin, bloquée par la
neige à hauteur de la localité de
Djebahia dans la wilaya de
Bouira. Face à cette situation,
les autorités locales s’affairent
ainsi, à rouvrir ces routes. Les
populations des localités affectées se plaignent déjà du
manque de gaz butane, tandis
que d’autres rappellent l’urgence d’un branchement au gaz
naturel. Leur inquiétude s’est,
en effet, accrue avec la prolongation du BMS du service
météo jusqu’à la nuit d’hier.
Cette situation a exigé la
mobilisation de plusieurs secteurs, dont notamment, la

Protection civile. Tous les
moyens humains et matériels
des wilayas ont été mobilisés,
appuyés par des renforts.
Pratiquement, tous les moyens
étaient sur le terrain car, la
priorité majeure est la protection des populations. De leur
côté, les détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP), sont intervenus dans
les zones enclavées pour l’ouverture des chemins et des
routes coupés, mobilisant à cet
effet, tous les moyens humains
et matériels nécessaires, a indiqué hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale. La DGSN, pour sa part, a
appelé, dans un communiqué
rendu public à l'occasion des
perturbations climatiques qui
affectent certaines wilayas du
pays, les usagers de la route à
“respecter la distance de sécurité et à effectuer le contrôle du
véhicule avant le démarrage, en
vérifiant, notamment, les feux
et le système de freinage” et à
faire “preuve de prudence et de
vigilance, notamment au
niveau des pentes, virages et
endroits enveloppés de brouillard”.
I. A.

Tous les vols vers les aéroports de Sétif
et de Constantine annulés

Tous les vols prévus hier (samedi), à partir
et vers les aéroports de Sétif et Constantine,
ont été annulés, en raison des chutes de

neige, selon la Direction de la communication d’Air Algérie. Les fortes chutes de
neige, à Sétif et à Constantine, ont, ainsi,

contraint les responsables du pavillon national, à annuler tous les vols à destination de
ces deux villes de l’est du pays.

BOUIRA, JIJEL ET TIZI-OUZOU

L'ANP poursuit les opérations
de déneigement des zones touchées

Les opérations de déneigement et de désenclavement des zones affectées par les
importantes chutes de neige, enregistrées
ces dernières 72h menées par les éléments
de l'Armée nationale populaire (ANP), se
sont poursuivies hier, dans plusieurs localités des wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et
Jijel, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "En
continuité des opérations d'intervention
menées par les unités de l'Armée nationale
populaire, à travers les différentes régions
du Nord du pays, pour désenclaver et prêter
aide et assistance aux citoyens touchés
suite aux fortes chutes de neige, des déta-
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chements relevant du secteur militaire de
Bouira, au niveau de Oued el Berdi, ElHachimia, El-Saharidj, Mzarir, Tikijda et de
Tizi-Ouzou, au niveau de Larbaa NaitIrathen/1°RM et de Jijel au niveau de
Selma et Khang el Djemaa/5°RM, sont
intervenus les vendredi et samedi, le 11et
12 janvier 2019, afin de rouvrir les routes
et les chemins coupés, et de prêter aide et
assistance aux habitants et ce, à travers la
mobilisation, dès les premières heures, de
tous les moyens humains et matériels,
notamment les engins de réouverture des
routse enclavées par la neige", précise la
même source.

La wilaya de
Tizi-Ouzou installe
une cellule de veille
Les services de la wilaya de TiziOuzou annoncent l'installation
d'une cellule de veille et de suivi
des intempéries, notamment des
fortes chutes de neige qui affectent
la région depuis jeudi soir, tandis
qu'une opération de déneigement a
été lancée pour rouvrir les routes
coupées à la circulation.
La direction locale des travaux
avait fait état dans la matinée, de
pas moins de 24 tronçons routiers
affectés par les chutes de neige.
En effet, plusieurs routes nationales et locales, au nombre d'une
dizaine, étaient bloquées par
l'amoncellement de la neige, alors
que le trafic routier était difficile
sur les 14 autres.
Les zones de la haute montagne,
comme Iferhounène, Iboudrarène,
Ait Ouacif, Beni Yenni, Ain El
Hamam,
Ililtène,
Iloula
Oumalou, Bouzeguène, Abi
Youssef, Assi Youssef, Boghni,
Zekri et Ath Ziki, ont enregistré
d'importantes chutes de neige,
dont l'épaisseur dépassait à certains endroits, les 40 centimètres.
Les cols reliant Tizi-Ouzou aux
wilayas de Béjaia et Bouira, Tizi
N'Kouilal et Chellata, étaient fermées également à la circulation.
La neige a fait son apparition sur
des hauteurs au dessous des 800
mètres, comme Redjaouna surplombant la commune de TiziOuzou, Sidi Namane, Sidi Ali
Bounab (Tadmait) et Tirmitine.
La direction des Travaux publics
assure avoir mobilisé une cinquantaine d’engins, dont 20
chasse-neiges et 30 autres divers
engins, pour le déblaiement des
routes obstruées par la neige, qui
continue de tomber sur la région.
Les services de la wilaya et des
communes ont également mobilisé leurs moyens, pour les
besoins de cette opération à
laquelle participent, pour le déneigement et pour aider les automobilistes bloqués sur le routes, les
corps constitués, à savoir
l’Armée nationale populaire, la
Gendarmerie nationale, la Sûreté
nationale et la Protection civile.

NEIGE :

31 routes fermées
à la circulation
dans 9 wilayas

Plusieurs axes routiers demeurent
fermés à la circulation automobile, dans 9 wilayas du centre et
de l’est du pays, suite aux fortes
chutes de neige qui se sont abattues sur ces régions depuis jeudi
soir, selon la Gendarmerie nationale.
Ainsi, 16 routes nationales (RN)
et 15 chemins de wilaya (CW),
restent fermés à la circulation
automobile, dans les wilayas de
Tizi-Ouzou,
Bouira,
Blida,
Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arréridj,
Tébessa, Sétif et Mila, précise la
même source, citée par l’agence
officielle.
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HYDROCARBURES

Les principaux événements
astronomiques attendus en 2019

Le pétrole interrompt sa série
de neuf hausses de suite
Les cours du pétrole ont
reculé après neuf séances
consécutives de hausse, le
marché reprenant son souffle
après avoir fait s’envoler les
cours au plus haut depuis
près d’un mois et demi.
PAR RIAD EL HADI

e baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars, a clos à 60,48
dollars
sur
l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en baisse de
1,20 dollar par rapport à la clôture de
jeudi. Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de “light

L
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sweet crude” (WTI), pour la même
échéance a cédé 1,00 dollar, à 51,59 dollars. “La semaine a été impressionnante et
se termine par des prises de bénéfices”, a
commenté Phil Flynn de Price Futures
Group.Les cours du Brent et du WTI ont
pris, respectivement 6% et 7,6%, malgré
le recul de vendredi, poussés par l’annonce

MILA

3 membres d’une
même famille meurent
asphyxiés !

En moins d’une semaine, le monoxyde
de charbonne a tué dix sept (17) personnes, dans plusieurs wilayas du pays.
Ce samedi 12 janvier, trois membres
d’une même famille ont trouvé la mort,
suite à une intoxication au monoxyde de
carbone, indique une source locale citée
par une Chaine de télévision privée.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le monoxyde de carbone est la
cause de ce drame. La même source précise, que les trois membres de la famille
ont été asphyxiés, dans leur domicile qui
se trouve à Zeghaia au nord de la wilaya.
Pas moins de 17 personnes ont trouvé la
mort par asphyxie, causée par l’inhalation de monoxyde de carbone. Ce bilan
concerne plusieurs wilayas du pays,
notamment Alger, Batna et Djelfa. Les
autorités concernées doivent multiplier
les campagnes de sensibilisation, pour
stopper ces tragédies.
R. N.

Petromatrix. Après le meurtre de M.
Khashoggi, l’Arabie saoudite avait fait
face aux critiques internationales, notamment de son allié américain. De nombreux
acteurs du marché jugent, que le premier
exportateur mondial avait laissé les cours
chuter sans intervenir fin 2018, pour satisfaire Washington, alors que le président
Donald Trump tempêtait contre le prix
trop élevé du carburant. Les investisseurs
ont également repris goût pour les actifs
plus risqués, comme le pétrole, alors que
les négociations à Pékin sur les tensions
commerciales entre la Chine et les EtatsUnis, semblent s’être déroulées sans
accroc en début de semaine.
Après une dégringolade automnale, qui a
vu les cours atteindre leur plus bas niveau
la veille de Noël, les cours du brut sont
remontés d’environ 20%.
R. E.

RÉCLAMANT LE RETOUR AU RÉGIME DÉCLARATIF

8 morts et 27 blessés
en 48 heures

Huit personnes ont perdu la vie et 27
autres ont été blessées, dans des accidents de la circulation survenus au cours
des dernières 48 heures dans plusieurs
régions du pays, selon un bilan établi
hier, par les services de la Protection
civile et repris par l’Agence officielle.
La wilaya de Tizi-Ouzou déplore le bilan
le plus lourd, avec le décès de 2 personnes, alors qu’une autre a été blessée,
suite à deux accidents de la circulation
survenus sur la Route nationale (RN) n°
12, et sur le chemin de wilaya n°147.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour
prodiguer les premiers soins à 50 personnes incommodées par des fuites de
monoxyde de carbone, émanant d’appareils de chauffage et chauffe-bains, dans
les wilayas de Khenchela, Alger, Bouira,
Biskra, Ain Témouchent, Constantine,
Sétif, Ain Defla, Laghouat et Oum El
Bouaghi.

d’une réduction des exportations de
l’Arabie saoudite. Confirmant des rumeurs
de presse, le ministre saoudien de
l’Energie, Khaled al-Faleh, a annoncé mercredi, que le royaume réduirait ses exportations de 800.000 barils par jour (b/j) à 7,2
millions de barils par jour (mbj) en janvier, contre 8 mbj en novembre. Une
réduction supplémentaire de 100.000 b/j
est prévue, en février. “Il s’agissait d’une
confirmation, mais cela a été l’événement
principal de la semaine”, a affirmé M.
Flynn. Les observateurs soulignaient par
ailleurs, le retour de Ryad sur la scène
internationale, de nature à être favorable
aux cours du brut. “Le meurtre (du journaliste saoudien Jamal Khashoggi) ne fait
plus les gros titres, donc, le royaume
retourne à la normale, ce qui inclut réduire
sa production pour soutenir les prix”, a
estimé Olivier Jakob, analyste de

Des associations dénoncent
le “dictat” de l’administration
PAR RANIA NAILI

Cinq années après son entrée
en vigueur, la loi 12/06 sur les
associations s’avère chaotique
et désastreuse, de l’avis de
nombreuses associations.
Plus de 55% d’associations
enregistrées sous le régime de
la loi 90/31, dont le chiffre
avoisine les cent milles, ne
sont pas, en effet, conformes à
la loi 12/06 des associations,
donc menacées de dissolution
et de gel, selon le ministre de
l’intérieur.
Outre qu’elle
impose l’obligation de l’autorisation préalable à la place du
régime déclaratif qui était en
vigueur avec la loi 90/31 de
1990, le nouveau texte consacre le “dictat” de l’administration sur tout ce qui relève de la
liberté d’association, de réunion et d’organisation, a
dénoncé ce samedi, un collectif
de plusieurs associations et
organisations de défense des

droits de l’Homme.
Ce “dictat” a fait que plusieurs
associations,
dont
des
Organisations nationales qui
travaillent sur les thématiques
des droits humains et de la
citoyenneté,
de
l’égalité
homme-femme, de la jeunesse
et des Organisations internationales installées en Algérie (le
cas d’Amnesty, par exemple),
n’ont pas encore à ce jour,
leurs agréments de conformité.
Conséquence : de nombreuses
activités de ces associations
sont interdites par l’administration, “sans aucun motif” et
“des programmes de partenariat
sont arrêtés, des comptes bancaires bloqués, des associations
gelées ou dissoutes par l’administration au lieu et place de la
justice”, rappelle le collectif
d’associations.
“Encore une fois à l’occasion
de la 5e année de l’entrée en
vigueur de la loi 12/06 des
associations, nous, collectif

des associations, réitérons
notre plaidoyer pour le changement de cette loi que nous qualifions encore de liberticide et
de frein à notre développement”, dénonce ces associations, dont la LADH, la
LADDH (Aile Me Benisaad),
la
LADDH
(Aile
Me
Zehouane), FARD Oran, RAJ,
Tharwa n Fadhma N’Soumer,
SOS Disparus, Djazairouna et
la Ligue des Arts dramatiques
et cinématographiques de TiziOuzou. En octobre dernier, à
l’occasion du trentième anniversaire des événements d’octobre, ce collectif avait présenté
une “Loi alternative” qui
exprime sa vision et ses aspirations. Mais, elle n’a pas reçu
d’écho de la part des pouvoirs
publics qui, par ailleurs, en raison
de
la
nouvelle
Constitution et de leurs engagements internationaux, se
sont engagés à l’élaboration
d’une nouvelle mouture.

“Les pouvoirs publics, tout en
refusant de répondre directement à notre plaidoyer et à
notre appel au dialogue, ont
répondu par des engagements à
réviser la loi sur les associations : Nous en prenons acte,
et souhaitons que notre proposition soit prise en compte”,
affirme le collectif.
Ce dernier appelle également
les partis, les députés et autres
acteurs, à se mobiliser pour
appuyer ce plaidoyer en faveur
du retour au régime déclaratif, à
la levée du “dictat” de l’administration et l’assouplissement
des procédures, de constitution
et de fonctionnement des associations. “Que la société civile
soit un acteur majeur et responsable : Elle doit être réhabilitée dans son mandat d’intermédiation et de médiation,
entre les citoyens et les pouvoirs publics”, conclut le
texte.
R. N.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

El-Oued exporte de la pomme
de terre vers la France

La pomme de terre, récoltée dans la wilaya
d'El-Oued, sera disponible sur les étals des
marchés de fruits et légumes en France, à
la faveur d'une première opération d'exportation de ce tubercule.
En effet, une opération d’exportation d’un
conteneur de 20 tonnes de pommes de terre
vers la France, via le port d’Alger, a été
effectuée avant hier, depuis la commune de
Hassi-Khelifa (30 km Est d’El-Oued).
L'opération a bénéficié de facilitations
accordées par les Douanes algériennes,
dans le cadre de la politique d’amélioration
de la qualité des prestations et du service
public. Cette opération d’exportation entre
dans le cadre de la stratégie arrêtée par la

Chambre de l’agriculture d’El-Oued,
visant à ouvrir de nouveaux marchés extérieurs à la production agricole nationale,
pour prendre en charge les surplus de production et impulser une dynamique économique, par la diversification de ressources
hors hydrocarbures, a indiqué le président
de la Chambre, Bekkar Ghemmam Hamed.
L’exportation de la pomme de terre, la première du genre cette saison, figure parmi
les actions prioritaires de la Chambre,
dont la mission est de se constituer en
médiateur entre l’agriculteur (producteur)
et l’opérateur (exportateur), à travers l’exploration de perspectives de commercialisation de la production agricole.

L’opérateur économique propriétaire de la
société d’exportation, Abdelatif Bedjaoui,
a affirmé que cette cargaison est la première et sera suivie d’autres cette saison (3
mois), pour atteindre les 500 tonnes de
pommes de terre, en vertu d’une convention avec des opérateurs étrangers en
France. Selon M. Bekkar Ghemmam
Hamed, des contacts sont en cours avec des
opérateurs économiques, en Europe et en
Asie, pour l’ouverture de nouveaux marchés à la production agricole nationale,
dans le cadre de la contribution de la
Chambre agricole, à la diversification de
l’économie nationale.
R. N.
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une observation le 10 juin, si le temps
vous le permet. Pour Saturne, ce sera le 9
juillet, pour Uranus le 28 octobre, pour
Neptune le 10 septembre et enfin Pluton
le 14 juillet.

L’année 2018 nous aura offert
de merveilleux événements
astronomiques : comètes,
pluies d’étoiles filantes,
éclipses, et même une Lune
bleue. L’année 2019 nous
réserve, elle aussi, plusieurs
surprises.

année 2019 marquera par exemple
un événement rare : le passage de
Mercure à travers le disque visible
du Soleil, observable le 11 novembre
depuis l’Europe, l’Afrique, le MoyenOrient et les Amériques. Seuls 14 transits
de Mercure sont prévus durant ce siècle.
Notez cependant que la planète Mercure est
trop petite pour être vue à l’œil nu devant
le Soleil. Un équipement spécial est donc
nécessaire pour la visualiser.

Une éclipse totale de Lune d’une durée
d’une heure environ est prévue le 21 janvier depuis l’Atlantique Nord et Sud. Est
également prévue une éclipse totale de
Soleil, le 2 juillet, visible depuis le sud du
Pacifique, le Chili et l’Argentine. Notez
également qu’une éclipse lunaire partielle
sera visible le 16 juillet prochain depuis
l’Europe.

éclipse ?

L’

Notez dans votre agenda les Êta aquarides,
associées à la comète de Halley. Le phénomène est visible chaque année avec un pic
d’activité le 6 mai (comptez une cinquantaine d’étoiles filantes par heure).

Pluies d’étoiles filantes

On notera le passage de la comète
289P/Blanpain (périhélie le 21 décembre
prochain). Est également prévu le passage
de la comète 322P/SOHO (périhélie 31
août prochain, avec une magnitude de +7).
Et enfin le passage de la comète C /2018
Y1, qui passera à environ 0,2 UA de la
Terre (Une UA équivaut à la distance Terre
– Soleil, soit environ 150 millions de
km) début février, avec une magnitude
estimée de

Comète

Viendront ensuite les Ariétides diurnes,
actives du 22 mai au 2 juillet prochain,
puis les Orionides, à partir du 21 octobre.
Enfin, notez également la pluie de météorites des Andromédides, associée à la
comète de Biela, le 9 novembre prochain,
et pour finir les Ursides, le 22 décembre,

associés au passage de la comète
8P/Tuttle.
Notez que Mars sera visible la majeure
partie de l’année dans le ciel au crépuscule
jusqu’en octobre. Pour Jupiter, privilégiez

Planètes

Une plante modifié génétiquement pour dépolluer nos intérieurs

On évoque assez souvent la
capacité qu’auraient les plantes
d’intérieur à purifier l’air de nos
logements. S’il s’agit là d’un
fait pas toujours avéré, des chercheurs américains ont bel et bien
modifié génétiquement une
plante pour lui donner cette

même capacité!
Si la pollution atmosphérique
fait craindre le pire en termes de
qualité de l’air, il faut savoir que
l’air intérieur est souvent davantage pollué qu’à l’extérieur. En
effet, de nombreuses substances
sont concentrées, provenant

L’encyclopédie

entre autres des produits d’entretien, de la peinture et divers aérosols, ou encore du tabagisme, du
chauffage au fioul ainsi que des
bougies parfumées.
Des chercheurs de l’université de
Washington ont expliqué leur
travail dans une publication du

DES INVENTIONS

Direction automobile assistée

Inventeur : Faun (firme)

Date : 1950

Lieu : Allemagne

La direction assistée est un système mécanique d'assistance à l'orientation des
roues d'un véhicule automobile, comme les voitures légères ou les camions. Ce
dispositif, qui équipe de série la plupart des voitures neuves permet de réduire
l’effort fourni par la personne conductrice pour diriger son véhicule en faisant
appel à une source de puissance annexe pour orienter les roues.

19 décembre 2018 dans la revue
Environmental S cience and
Technology. Il y est question
d’une plante d’intérieur très commune ayant tout de même une
particularité : celle-ci a été modifiée génétiquement. Ainsi, cette
plante OGM contient un gène de
lapin destiné à purifier l’air intérieur.
Au passage, le principal auteur
de l’étude Stuart Strand rappelle
que les plantes sont relativement
inefficaces dans la purification de
l’air. L’intéressé évoque une
dépollution plus souvent obtenue par des interactions microbiennes avec des bactéries présentes dans la terre.
Afin d’obtenir leur plante agissant en qualité de bio-filtre, les
chercheurs ont utilisé un gène
présent chez le lapin. Celui-ci a
pour mission de coder l’enzyme
cytochrome P450 2e1. Présente
chez les mammifères en général,
cette enzyme dégrade les composés toxiques situés dans le foie,
entre autres le benzène et le chloroforme.
Le gène en question a ensuite été

transféré dans le génome d’un
Epipremnum aureum, une
plante plus connue sous le nom
de lierre du diable. Or, cette
plante a plusieurs avantages, car
celle-ci n’a pas besoin de beaucoup d’entretien ni même d’arrosage. De plus, les scientifiques
disent avoir ajouté au végétal un
gène de fluorescence pour lui
donner un look plus attrayant.

Des tests
concluants

Les chercheurs ont bien sûr pratiqué des tests afin de vérifier les
capacités de la plante. Ainsi, du
lierre modifié et du lierre normal
ont été placés dans des tubes à
essai et exposés à des polluants
pendant plus d’une semaine. À
la fin de l’expérience, les tubes
de lierre OGM montraient une
chute de 90 % de la présence de
benzène, contre 10 % pour la
plante normale. En revanche, ces
résultats sont le fruit d’une expérience en laboratoire, et les chercheurs ne s’en cachent pas.
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BOUCHAREB DEVANT LES NOUVEAUX SÉNATEURS DU FLN:

“La victoire aux sénatoriales est méritée”
21h00

Johnny Utah, motard et casse-cou, perd un de
ses meilleurs amis au cours d'une virée extrêmement risquée. Sept ans plus tard, le jeune
homme, sur le point de devenir un agent du
FBI, se voit confier une importante mission,
infiltrer le gang du mystérieux Bodhi, spécialisé dans les braquages spectaculaires à différents endroits du globe. Par la route, en mer
ou dans les airs, les audacieux criminels, des
robins des bois modernes, échappent sans
cesse à la police.

21h00

Dans un supermarché discount du nord de la
France, les employés apprennent par leur
patronne qu'ils vont bientôt perdre leur travail
à cause de la mise en place de caisses automatiques. Il y a Gilles, qui s'occupe de son père,
Christiane, qui a du mal à payer les traites de
sa maison, Emma, qui élève son fils toute
seule... Devant la menace du licenciement,
Gilles convainc l'équipe du magasin de voler
les marchandises bientôt périmées. Son but :
organiser des ventes à bas prix dans un supermarché alternatif.

A la frontière entre les Etats-Unis et le
Mexique, Llewelyn Moss essaie de chasser
pour survivre. Un jour, il découvre les
cadavres de plusieurs trafiquants, qui se
sont manifestement entretués, et récupère
une mallette contenant deux millions de
dollars. Mais le propriétaire de l'argent a
engagé un tueur, Anton Chigurh pour
récupérer son bien. Chigurh ne tarde pas à
retrouver la trace de Moss.

21h00

Alors que le Francon, un festival de bande dessinée, bat son plein, un étrange cambriolage amène
John Barnaby et Jamie Winter à enquêter sur les
lieux de la manifestation. Peu après, Francesca
Lounds, une ancienne mannequin qui se trouvait
dans le coma depuis deux ans, se réveille soudainement. Mais elle est retrouvée assassinée, avant
même que le médecin du village n'ait le temps
d'arriver, étouffée par un album de bande dessinée.

21h00

LA SELECTION
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L'AMOUR C'EST MIEUX
À DEUX

Le coordinateur du parti du
FLN, Mouad Bouchareb, est
un homme comblé. Et pour
cause, son parti a raflé la mise
lors des dernières élections
pour le renouvellement partiel
des membres du Conseil de la
nation, où il a réussi à obtenir
pas moins de 32 sièges sur les
48 mis en jeu, ne laissant que
des miettes à son rival, le
RND.
PAR KAMAL HAMED

e chef de file du vieux parti ne s’est
d’ailleurs pas empêché de revenir sur
cette victoire éclatante qui constitue
indéniablement une première. ”Notre victoire aux sénatoriales est méritée”, a-t-il en
effet indiqué hier, lors d’une rencontre avec
les nouveaux sénateurs du FLN.
S’adressant aux nouveaux élus à la
chambe haute du Parlement, il a affirmé
que “la victoire acquise est un blanc seing
des élus et vous devez être à la hauteur de

L

la confiance, en appliquant le programme
du FLN”. Pour rappel, avec cette victoire
le parti du FLN, qui dispose désormais de
55 sièges au sénat, devient la première
force et dépasse le RND.
Louangeur sur son parti, Bouchareb dira
que le FLN est un gage de sécurité pour le
pays, et nous soutiendrons ceux qui
œuvrent pour la démocratie mais, nous
nous opposerons avec vigueur, à ceux qui
veulent le chaos. Haussant le ton comme
jamais auparavant, Mouad Bouchareb à
brandi la menace et mis en garde ceux qui

EN “L’ABSENCE DE DONNÉES OBJECTIVES”

Louisa Hanoune souligne la difficulté de se positionner

La semaine qui commence sera décisive,
s’agissant de la prochaine présidentielle,
car il est attendu que le président de la
République convoque le corps électoral, en
vertu des délais constitutionnels.
Mais, quand bien même la Constitution
stipule que le corps électoral est convoqué
trois mois avant l’expiration du mandat

présidentiel en cours, la présidente du PT
reste circonspecte.
S’exprimant vendredi, à l’ouverture de la
première session du Comité central du
parti, Louisa Hanoune a estimé, "qu'en
l'absence de données permettant de faire
une lecture objective, il est clair qu'aucun
parti n'est en mesure de se positionner par

Un vieil homme explique l'influence de la pleine
lune sur le comportement humain. Au même
moment, la France se met à l'heure d'été. Treize
personnes voient soudain leur vie bouleversée par
la conjonction de ces deux événements. Parmi
elles, un routier licencié alors qu'il a confirmation
de l'infidélité de sa femme, un couple de restaurateurs qui joue son avenir à pile ou face, une
hôtesse d'accueil d'un aéroport parisien qui
décide de quitter son mari pianiste... Les comportements sont exacerbés, tendus et la mauvaise
humeur se répand comme une épidémie.
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Plaidant d'autre part pour la révision du
découpage administratif, à travers "la création de nouvelles communes à la place de
wilayas déléguées", elle a estimé que "c'est
là, le meilleur moyen pour traiter les problèmes qui se posent au niveau local".
R. N.

Makri avertit contre une crise sans précédent en Algérie

Michel se marie et il a choisi son meilleur
ami Vincent, avocat, pour être son témoin.
Un an plus tard, dans le bureau de ce dernier,
Michel signe les papiers de son divorce.
Bientôt, Vincent pense lui avoir trouvé la
femme idéale, en la personne d'Angèle et
arrange un rendez-vous entre eux. Le courant
passe et ils sortent ensemble. Mais Michel
découvre vite que cette idylle n'est pas le
fruit du hasard.

21h00

rapport à cette échéance". Évoquant par
ailleurs la situation économique du pays,
Mme Hanoune a réitéré la revendication de
sa formation politique, quant à "la nécessaire révision du système fiscal", étant
donné, a-t-elle dit, que "les restes à recouvrer au titre de l'année 2018, dépassaient
les 70 milliards USD".

A PARTIR DE FIN 2019

JASON BOURNE
“L’Algérie va connaître une crise sans précédent, à partir
de fin 2019”, avertit Abderrazak Makri, dans un message
avant hier, sur sa page Facebook.
“À partir de fin 2019 jusqu’à 2022, nous allons connaître
des années de vaches maigres, sans précédent. Elles seront
difficiles pour l’Algérie et le simple citoyen en ressentira
le fardeau plus que les autres”, prédit le président du MSP.

21h00

veulent que l’Algérie prenne une autre
direction, et qui ont des “cœurs en pierre”.
Il a dans la foulée, rappelé les années de
terrorisme et a rendu un hommage aux
forces de l’ANP et tous ceux qui ont lutté
contre l’hydre terroriste. Saluant le president Bouteflika, initiateur de la
Réconciliation nationale et qui a ramené la
stabilité au pays, il a appelé les élus et les
militants du FLN, à être derrière le chef de
l’Etat, dans toutes les décisions qu’il prendra.
D’ailleurs, il a aussi indiqué avec force,

que son parti soutient sans faille le président et la ligne de la continuité, soutenant
que l’Algérie a besoin de lui. Il n’en dira
pas plus, se contentant juste d’ajouter que
l’élection présidentielle nous intéresse
plus que n’importe quel autre rendez-vous.
Bouchareb n’a pas cité une seule fois le 5e
mandat et le soutien de son parti à une
éventuelle candidature du président
Bouteflika. En cela, assurément, il reste
fidèle au discours prôné par tous les partisans du chef de l’Etat qui s’interdisent
depuis un certain temps, d’évoquer la question du 5e mandat, lui preferant le vocabulaire de continuité. Il faut dire que le président Bouteflika n’a pas pour l’heure, fait
cas de ses intentions maintenant ainsi le
suspense, alors qu’il est attendu qu’il
convoque, dans les prochains jours, le
corps électoral.
Tout se clarifiera alors après la convocation du corps électoral et la fixation de la
date de l’élection présidentielle. Bouchareb
n’a pas manqué aussi, de rendre un hommage au président de la République,
s’agissant de la promotion de la langue
amazigh et la proclamation de la journée
du 12 janvier, qui coïncide avec la célébration de Yennayer, comme un jour férié.
K. H.

21h00

Prêt-à-porter : quand s'habiller rime avec
gaspiller ! Chaque année, plusieurs centaines de
milliers de tonnes de vêtements finissent aux
ordures ménagères pour être enfouis ou incinérés.
Pour quelles raisons et quelles sont les alternatives vertueuses ? Alimentation : le vrai prix du
grand gâchis ! Enquête sur le circuit des produits
alimentaires invendables mais encore consommables. Produits neufs à la poubelle : révélations sur
les pratiques d'Amazon ! Le magazine a infiltré
les coulisses du géant américain, qui envoie de
nombreux produits neufs à la benne.
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A Tsamantas, à la frontière grécquo-albanaise,
Jason Bourne participe à des combats clandestins. Pendant ce temps à Reykjavik, Nicky
Parsons tente de récupérer des fichiers mettant au
jour des opérations secrètes de la CIA. A Langley,
au quartier général de la CIA, l'agente Heather
Lee découvre cette manoeuvre et prévient son
supérieur, Robert Dewey. Celui-ci est prêt à tout
pour mettre la main sur Parsons, mais aussi sur
Bourne. Il charge un agent surnommé l'Atout de
le retrouver. Ce dernnier hait Bourne depuis qu'il
a exposé le programme Blackbriar dans les
médias.
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Le chef du parti islamiste, qui plaide pour le report de la
présidentielle d’avril 2019, pour entamer une transition
d’une durée d’une année, déplore, que “la lutte pour le
pouvoir et l’argent domine la scène politique” en Algérie.
Pour lui, “peu d’Algériens s’inquiètent des risques économiques et sociaux qui vont rendre l’Algérie très vulnérable aux menaces régionales et internationales, à court

terme”. Pessimiste, le président du MSP met en garde
contre une crise que l’Algérie n’ait jamais connue à partir
de fin 2019, sans donner plus de détails. “Je crains que
lorsque tous les Algériens sauront qui a prévenu et
conseillé, et qui est trompeur et perfide, il sera trop tard”,
met en garde encore Makri.
R. N.

TAMANRASSET

ÉDUCATION

BAC ET BEM SPORTIF

Reddition d'un terroriste
aux autorités militaires

Ouverture d’un concours
national de recrutement
d’enseignants

Les dates fixées

 Une nouvelle reddition, parmi les terroristes
activant dans le Sud du pays, a été enregistrée,
avant-hier, aux autorités militaires à
Tamanrasset, soit le second individu armé à se
livrer en moins de 24 h dans cette région, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, le 11 janvier
2019, aux autorités militaires à Tamanrasset en
6e Région militaire.
Il s'agit du dénommé “Ben Bila Zeid”, dit
“Abou- Aissa”, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012.
“Ledit terroriste était en possession d'un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et de deux chargeurs garnis de munitions”, a précisé la même
source.
R. N.

 Le ministère de l’Éducation nationale annonce le lancement
d’un concours de recrutement des enseignants, du moyen et du
secondaire, au titre de l’année 2018-2019.
La date du concours n’est pas encore fixée par le ministère qui
envisage de recenser tous les postes vacants, au niveau de l’ensemble des établissements scolaires à l’échelle nationale, pour
combler le déficit. 30.000 postes vacants ont été enregistrés à
ce jour, du fait du départ d’un nombre important d’enseignants
à la retraite, sans compter ceux qui ont été promus aux grades
supérieurs. Ledit concours a été lancé pour répondre ainsi à
chaque région.Cependant, dans un passé récent, la ministre de
l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, avait fait part sur
Facebook, de la prorogation, en 2019, de l’exploitation de la
liste d’attente nationale pour le concours de recrutement des
enseignants, des cycles moyen et secondaire, au titre de l’année
2017. 74.000 enseignants étaient inscrits aux examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et
professeur formateur, prévus jeudi prochain.
R. N.

Le ministère de l’Éducation nationale a arrêté les dates
officielles des examens du Bac et du BEM sportifs, au titre
de l’année scolaire 2018-2019.
Ainsi, le Bac et le BEM sportifs sont prévus du 21 mars
au 6 avril 2019. Les candidats aux examens nationaux
peuvent retirer leurs convocations auprès des directions de
l’Éducation, le 3 mars 2019.
Les candidats concernés par le passage des examens nationaux de fin d’année scolaire 2018-2019, sont invités à
confirmer leurs inscriptions du 14 janvier au 14 février.
Pour ce faire, le ministère avait annoncé dernièrement, la
réouverture des sites web de l’Office national des examens
et concours (ONEC), lundi prochain, ce qui permettra aux
candidats de s’assurer de l’inscription et vérifier l’exactitude des informations qui les concernent ( nom, date et
lieu de naissance, filière pour le Bac…)
Pour le baccalauréat, les futurs candidats pourront confirmer l’inscription sur l’adresse “http://bac.onec.dz”, pour
le Brevet de l’enseignement moyen (BEM), sur
“http://bem.onec.dz”, tandis que pour l’examen de fin de
cycle primaire, l’adresse est “http://cinq.onec.dz”, avait
indique le ministère.
R. N.
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projets d’investissement industriels et
touristiques
approuvés en 2018
à El-Oued.
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mille qx de différents types d’olives
récoltés à Biskra
au cours de la
saison agricole.
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L’association Waha de Constantine milite
pour une "école sans tabac"

Galvanisée par des résultats jugés prometteurs dans le cycle
primaire, l'association Waha d'aide aux malades atteints de
cancer de Constantine enrichit sa pratique thérapeutique éducative anti-tabac et duplique son arsenal pédagogique, allant,
pour mener à bien sa mission de sensibilisation à la dangerosité du tabagisme, jusqu'à s'incruster dans la "bulle'' de collégiens et lycéens. Ainsi, après avoir préalablement ciblé le
cycle primaire, par le biais de l'intégration de fiches pédagogiques dans le programme scolaire des 4e et 5e années primaires de l'école pilote Meziane-Cherif et les élèves du premier niveau du secondaire à travers une série de conférences,
l'association Waha est désormais sur "les trois fronts'', en
orientant à présent son action en direction des collégiens.
"L'expérience - école sans tabac - sera entamée à partir du
mois de janvier 2019'', a indiqué Ahmed Kehili, directeur du
CEM Kerboua, relevant que "la préparation des séquences
d'apprentissage, qui concerneront toutes les matières y com-

pris celle d'éducation physique, a été faite l'année dernière
par les enseignants dont les propositions ont été retenues et
intégrées dans le programme scolaire, et ce, en collaboration
avec l'association Waha".

Appel à participation au 7e prix "Kaki d'or"
de la dramaturgie

Un appel a été lancé à l'adresse des dramaturges pour la
participation au 7e concours d'écriture "Kaki d'or" et au
Journées nationales de la dramaturgie organisés par l'association culturelle du meme nom. Le concours "Kaki d'or",
du nom du dramaturge Ould Abderahmane Kaki (1934-

1995), est ouvert à tous les dramaturges écrivant en arabe,
en francais ou en tamazight. Les textes soumis doivent etre
inédits et jamais montés en spectacle.Les participants doivent adresser leurs textes, à l'association, sise à la place du
1er-Novembre 1954 à Mostaganem, avant le 27 mars prochain et les textes retenus prendront part aux "Journées
nationales de la dramaturgie" prévues du 6 au 8 juin 2019
à Mostaganem. Au terme de ces Journées, trois Prix
devront etre remis : le "Kaki d'or" (doté d'une valeur de
500.000 DA) , le "Kaki d'argent", le "Kaki de bronze" et le
"Kaki d'encouragement". L'association culturelle "Le Kaki
d'or" œuvre à la promotion de l'écriture dramaturgique et le
travail de jeunes dramaturges par la publication des textes
primés et le montage de spectacles. Un atelier de formation
à l'écriture dramaturgique à l'adresse des étudiants est également prévu au programme des Journées nationales de la
dramaturgie.

Khenchela accueille la 2e édition de la Semaine
du Patrimoine amazigh

Les festivités de la 2e édition de la Semaine du Patrimoine
amazigh ont été lancées dans la commune d’El Mehmel, dans
la wilaya de Khenchela, à l'occasion de la célébration du
Nouvel An amazigh 2969. Organisées au centre de formation
professionnelle et d’apprentissage des Frères-Daoud en
présence des autorités locales et d'un grand nombre de
citoyens, les festivités ont été entamées par l’inauguration du
fronton de ce centre en langue amazighe, par le wali suivies
de spectacles folkloriques et de fantasia animés par des
troupes locales.
D’autres activités ont été abritées par la salle omnisports du
chahid Kaddour-Zeroual-Benmohamed, où les troupes "Les
filles de Djerjer" de Tizi-Ouzou et "Takouba in Meghl" de
Tamanrasset ont présenté des spectacles folkloriques qui ont
ravi le public présent, en plus d’un mariage traditionnel avec
les coutumes et les traditions chaouis de la région par
l’association "Noudjoum El Aourès". La Semaine du
patrimoine amazighe s’est clôturée le 12 janvier avec la
programmation de plusieurs activités organisées par les ser-
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vices de la wilaya en coordination avec les directions de la
culture, de la jeunesse et des sports ainsi que celle du tourisme
et de l’artisanat.

SI EL HACHEMI ASSAD, SG DU HAUT
COMMISSARIAT À L'AMAZIGHITÉ
"La création de l'Académie de la langue amazigue, en tant
qu'institution constitutionnelle et académique, permettra de
prendre en charge un aspect important de l'aménagement de
la langue amazighe et son écriture."

mds DA investis d’ici
à 2023 par la Société
de distribution de
l’électricité
et du gaz.
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Les Gilets jaunes
vendent leur...
chalet de manif

ESPRITS CRIMINELS
MIDI-STARS

MIDI LIBRE
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LA SAISON 15 SERA LA DERNIÈRE

Triste nouvelle pour les fans de la
série Esprits criminels. CBS vient
d'annoncer que la saison 15 sera la
dernière. Spencer Reid (interprété

par Matthew Gray Gubler),
Penelope Garcia (Kirsten
Vangsness) ou Emily Prentiss
(Paget Brewster) vivront, donc,

leurs nouvelles aventures. Des
aventures plus courtes que d'ordinaire.

Les Gilets jaunes de Flers ont
mis en vente, il y a quelques
jours, leur cabane faite de bric
et de broc située près du rondpoint de la zone des GrandsChamps. Bien entendu, l’annonce est à prendre au second
degré !
Si vous êtes un adepte de la
plateforme Marketplace, sur le
réseau social Facebook, vous
n’avez pas pu passer à côté de
cette drôle d’annonce. Gilet
jaune vend un - chalet de
manif -, qui avait été installé à
hauteur du rond-point de la
zone des Grands-Champs, à
Flers. Un giratoire régulièrement occupé par les manifestants depuis le 17 novembre
2018, date du début du mouvement.
Lundi 7 janvier, l’annonce était
toujours en ligne sur la plateforme de Facebook dédiée aux
petites annonces.
Sur la photo, le prix de la
cabane, qui - en très bon état , est indiqué à 120.000 euros.
Ce n’est certes pas donné, mais
la vendeuse nous assure une très belle vue sur la rue -, une
- toiture bâche neuve - et aucun impôt foncier d -.

Un concert
de piano
à... 5.000 mètres
d’altitude
Record battu ! Une musicienne
a donné un concert de musique
classique au col de Singe La,
dans l’Himalaya, à 5.000
mètres d’altitude. Au cours de
cette représentation surréaliste
de 90 minutes, Evelina de Lain
a joué deux Nocturnes ainsi
que le Prélude de la goutte
d’eau de Chopin. Evelina de
Lain, 41 ans, est une artiste
britannique originaire
d’Ukraine. Elle a donné cette
représentation afin de collecter
des fonds pour la recherche sur
la mucoviscidose. Le piano,
arrivé de Londres, a été offert à
une école indienne. Plus que
du froid, la musicienne dit
avoir souffert du vent pendant
le concert.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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PHÉNOMÈNE DES "FAKE NEWS"

UN DÉFI MAJEUR
POUR LA DÉMOCRATIE
a fabrication et la diffusion des
fake news, que certains appellent "infox", est une industrie
qui tourne à plein régime, représentant un "défi majeur", a tenté de
décortiquer le magazine L'OBS dans
son dernier numéro en consacrant un
dossier à ce sujet. Œuvre des algorithmes, les "fake news" se sont
répandues de façon virale grâce aux
réseaux sociaux et touchent des millions de personnes dans le monde
avec une capacité d'influence et de
manipulation extraordinaire. Pour le
magazine français, l'industrie des
fake news, à l'inverse des cartels de
la drogue, "ne tue pas", mais menace
la démocratie. Comme une "fake
news" ne meurt jamais sur les
réseaux sociaux, L'OBS relève que
son industrie "a son prolétariat, ses
centres logistiques, ses consommateurs et ses parrains".
"Aujourd’hui, la désinformation
règne sur Facebook, YouTube,
Twitter, Snapchat, le pire éclipse le
meilleur, le faux prend le pas sur le
vrai, le mensonge avéré sur le fait
vérifié", écrit le magazine, soulignant que "des plus anodines aux
plus ignobles, fausses informations
et idées complotistes contaminent la

L

Toile à la vitesse de l’éclair". Pour
le magazine, les réseaux sociaux
sont devenus des "agents"
de déstabilisation
politique
où, par
exemple
en France
ou
en
Europe, "la
théorie du
‘grand remplacement’,
qui voudrait
qu’un
plan
secret organise
la ‘submersion’
des populations
‘de souche’ par des
musulmans venus du Maghreb et
d’Afrique, gangrène les esprits".
Dans ce contexte, il relève que
Facebook, suivi de YouTube, talonne
désormais la télévision et la radio
qui sont "frappées de défiance",
d'autant, selon des sondages, une
majorité de gens font désormais
"davantage" confiance à leur famille
et à leurs amis concernant les news.
"Les médias professionnels commettent des erreurs et ne sont pas à
l’abri de manipulations. La déonto-

logie leur impose de vérifier l’information et
d’en recroiser
les
s o u rc e s .
Ils sont
censés,
aussi, la
hiérar-

chiser",
souligne le magazine,
précisant que leur devoir est de
"reconnaître quand il y a eu erreur
ou intoxications, ce qui, malheureusement, ne va pas toujours de soi",
a-t-il encore déploré. Le dossier de
l'OBS publie par ailleurs les résultats
d'une étude, conduite dans neuf pays
par l’université de Cambridge, qui
révèle la poussée des idées complotistes, particulièrement sur l’immigration. Un des auteurs, Hugo Leal,
chercheur et spécialiste de la désinformation, a décrypté dans une interview le cas français et l’enjeu européen. Il a indiqué qu'il pensait que

les théories complotistes étaient
"marginales", mais il s'est rendu
compte qu'elles sont devenues un
"phénomène mainstream". "C’est
une véritable contagion. Les chiffres
traduisent l’acceptabilité sociale de
cette narration", a-t-il dit.
L'OBS évoque dans la nouvelle ère
des "deepfakes", ces petits films trafiqués pour faire dire ou faire faire
ce qu’on veut à n’importe qui, à
l'aide de logiciels sophistiqués.
"Elles permettent de faire dire (ou
faire faire) n’importe quoi à n’importe qui. En matière d’humiliation,
de chantage et de manipulation, le
pire est devant nous. Avec des conséquences politiques faciles à imaginer", écrit-il soulignant que "la boîte
de Pandore a été ouverte par l’intelligence artificielle".
Pour
l'universitaire
Catalina
Briceno, spécialiste du numérique,
"il s’agit déjà d’un défi majeur",
estimant "indispensable d’imposer
un code de déontologie" chez les
développeurs de technologies.

GREFFE D’ORGANES

TOUTES LES CONDITIONS RÉUNIES POUR
LE PRÉLÈVEMENT SUR CADAVRES

Le président de la Société algérienne
de transplantation d’organes (Sato), le
professeur Ali Benziane a affirmé, vendredi à Alger, que toutes les conditions
étaient réunies pour commencer le prélèvement d’organes sur cadavres en
Algérie. Intervenant lors des travaux
du 10e congrès de la Sato, le professeur
Benziane a déclaré que les pouvoirs
publics "ont garanti les conditions
requises pour procéder au prélèvement
d’organes sur cadavres". Il a tout
d’abord cité la promulgation en 2018
de la nouvelle loi sur la santé et,
ensuite, l’installation de l’Agence
nationale de greffe ainsi que la sensibilisation de la société. Le Pr Benziane,

chef de service d’hémodialyse au centre hospitalo-universitaire MohamedLamine-Debaghine de Bab El-Oued, a
fait savoir que son service a "repris les
greffes rénales, et ce, à la faveur de la
formation d’équipes médicales pluridisciplinaires qui ont effectué 13 interventions en 2017 et 25 autres en 2018".
Il a fait état, en outre, d’une première
transplantation rénale sur un enfant de
trois ans en coordination avec l’établissement hospitalier spécialisé en maladies cardiovasculaires MohandMaouche-Amokrane d’Alger, ajoutant
que "5 autres enfants sont programmées pour la même opération en
2019". Le président de la Sato a pré-

PARRAINÉ PAR LE MINISTRE DE LA CULTURE

Hommage à des femmes
algériennes et étrangères

Un hommage a été rendu, vendredi à Alger, à des femmes algériennes et étrangères en reconnaissance de leur apport à la culture et à la création et eu égard à
la richesse et le mérite de leur parcours professionnel. Organisée par l'association "France Méditerranée" en collaboration avec la Fondation "Zaphira Yacef",
cette cérémonie a vu la distinction de quatre algériennes et cinq autres d'origine
tunisienne, italienne et francaise, qui se sont illustrées dans différents domaines.
Se félicitant de cette cérémonie, la présidente de l'association, Leila Boukert a
salué la femme algérienne "créatrice dans tous les domaines et qui mérite d'etre
honorée en permanence". De son côté, l'athlète Salima Souakri s'est dite "honorée" par cette cérémonie, un sentiment partagé avec l'avocate franco-tunisienne
Samia Mektouf pour qui la femme constitue "la moitié de la société, et lui rendre
hommage c'est honorer le travail sacré qu'elle entreprend". Parrainée par le
ministre de la Culture, cette cérémonie a été rehaussée par la présence de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie.

cisé, dans ce sens, que "la liste des
enfants nécessitant une greffe rénale
en Algérie était beaucoup moins
importante que celle des adultes".
Évoquant le programme tracé par le
CHU de Bab El-Oued, le Pr Benziane a
exprimé la disposition des spécialistes
pour le développement de la greffe
rénale à travers le prélèvement d’organes sur cadavre. Pour sa part, le chef
du service de chirurgie cardiovasculaire à l’EHS Mohand-MaoucheAmkrane, le Pr Hamid Kanoun a rappelé que "plus de 500 opérations de
greffe rénale ont été effectuées au
niveau de cet établissement, dont 60 au
profit d’enfants", faisant savoir que

"depuis le lancement des greffes en
2006, cet établissement a accueilli 50
% des patients issus des différentes
régions du pays". Dans le même ordre
d’idées, le chef de service de médecine
légale au CHU Mustapha-Pacha, le Pr
Rachid Belhadj a fait remarquer qu’en
dépit de la réunion de toutes les conditions pour entamer la greffe d’organes
à partir de cadavres, des obstacles persistent encore et qu’il a espéré voir
aplanis grâce aux mécanismes mis en
place par les pouvoirs publics, et qui
sont à même de dynamiser la greffe
d’organes en Algérie.

EXPLOSION DUE AU GAZ À PARIS

2 morts et 30 blessés dont
5 pronostics vitaux

Deux morts et une trentaine de personnes ont été gravement blessées dont cinq pronostics
vitaux engagés, hier samedi matin au coeur de Paris, par une très forte et spectaculaire explosion survenue dans un immeuble où des pompiers intervenaient pour une fuite de gaz, rapporte l’AFP. Il y a eu une "explosion grave certainement liée à une fuite de gaz d'origine
manifestement accidentelle avec des poches de gaz qui ont explosé. Le bilan humain est lourd
et grave", a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui s'est rendu sur place,
tout comme le Premier ministre Edouard Philippe et la maire de Paris Anne Hidalgo. Selon
le dernier bilan communiqué, 2 morts, des pompiers, et pas moins de 36 personnes sont gravement blessées dont 12 en urgence absolue et 5 dont le pronostic vital est engagé, ont indiqué les pompiers. L'explosion a eu lieu "au moment où des gens étaient dans la rue et les
pompiers à l'intérieur" de l'immeuble, a précisé M. Castaner. La spectaculaire explosion s'est
produite dans un immeuble du quartier touristique des Grands Boulevards, à proximité du
musée Grévin, ver 9h (8h GMT).Dans la rue enfumée jonchée de verres et de débris, des
immeubles et des commerces ont les fenêtres et les vitrines soufflées, des voitures sont renversées ou totalement détruites, calcinées, témoignant de la force de l'explosion, ont constaté
des journalistes de l'AFP. Deux hélicoptères sont venus se poser sur la place de l'Opéra, probablement pour évacuer des blessés, a constaté un journaliste de l'AFP.
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ALIMENTATION
EN EAU POTABLE

Suspension
demain dans
plusieurs
quartiers
de la capitale

L'alimentation en eau potable sera
suspendue, à partir de demain
matin, dans plusieurs quartiers des
communes de Kouba, HusseinDey, Belouizdad, Bachdjerrah et
Sidi M'Hamed, a indiqué un communiqué de la Société des eaux et
de
l'assainissement
d'Alger
(Seaal).
Dans le cadre du projet de réhabilitation du chateau d'eau de Kouba
Centre, la Seaal entamera des travaux de raccordement de nouvelles canalisations pour l'approvisionnement du principal chateau
d'eau à partir de lundi 14 janvier
2019 à 8h jusqu'au mardi 15 janvier 2019 à 8h, ce qui causera la
suspension de l'alimentation en
eau potable dans plusieurs quartiers relevant des communes de
Kouba, Hussein-Dey, Belouizdad,
Bachdjerrah et Sidi M'Hamed.
Ces travaux qui seront effectués à
la rue du Caire dans la commune
de Kouba visent à assurer l'approvisionnement en eau potable des
communes de Kouba, HusseinDey,
Belouizdad
et
Sidi
M'Hamed, ce qui causera la suspension en eau potable à la cité
1010 logements, Haï el-Badr, la
cité
des 488 logements à
Bachdjareh ainsi que KoubaCentre, place Ben-Omar, DjilaliLiabes, Cadat, El-Bahia, cité Bag
et Apreval.
Dans la commune d'Hussein-Dey,
la suspension concernera la rue
Boudjaatit, Mer et Soleil, la
Résidence, la cité Amirouche, Le
Patrimoine, Panorama, le palais de
justice et l'hopital Drid- Hocine.
Au niveau de la commune
Mohamed-Belouizdad, l'alimentation en eau potable sera suspendue
à la cité Oued-Kniss, Ruisseau,
rue Belouizdad du numéro 202 au
numéro 224 et la rue RabahTakdjourt, la rue des Fusillées et
l'avenue Hassiba-Ben-Bouali du
numéro 218 au numéro 258 ainsi
que le groupe Sonelgaz (El
Hamma).
Dans la commune de Sidi
M'Hamed la cité des Groupes du
1er-Mai, le port d'Alger, la cité
Menani, la cité Meissonier, la rue
Didouche Mourad du numéro 1 au
numéro 71 sont concernés par la
suspension.
Des camions citernes sont prévus
pour assurer l'approvisionnement
des entreprises publiques et hopitaux en eau potable. Le rétablissement de l'approvisionnement en
eau dans les quartiers concernés se
fera graduellement mardi 15 janvier 2019.
Pour toutes informations, la Seaal
met à la disposition des clients le
numéro de son centre d'appel téléphonique le 15 94 opérationnel
24h/24 et 7 jours/7.
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