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ENSEIGNES COMMERCIALES À TUNIS

ÉDUCATION

L’ARABE OBLIGATOIRE
SUSCITE LA POLÉMIQUE
à tunis la municipalité
oblige, depuis le début
janvier 2019, tous les
commerçants à écrire
leurs enseignes en
langue arabe au même
titre que les autres
langues.

arrêté municipal 33/94
datant du 31 décembre
2018 précise que si les
commerçants veulent écrire en
une seule langue, ils doivent le
faire obligatoirement en arabe.
Des sanctions financières sont
prévues dans le cas de refus.
L’initiative a été prise, selon le
journal tunisien Joumhouria, par
Ahmed Bouazzi, membre du
parti Al Tiyar Al Démocrati (le
courant démocratique, tendance
social-démocrate) et conseiller à
la mairie de Tunis, qui a invoqué
l’article 39 de la Constitution
tunisienne.Cette disposition précise que "l’État veille également
à l’enracinement des jeunes
générations dans leur identité
arabe et islamique et leur appartenance nationale. Il veille à la
consolidation de la langue
arabe, sa promotion et sa généralisation. Il encourage l’ouverture sur les langues étrangères et
les civilisations".
Ahmed Bouazzi a dénoncé

L’

devant le conseil municipal de
Tunis l’absence de la langue
arabe des enseignes et des
façades des magasins, des locaux
industriels et des espaces et jardins publics dans la capitale.
"Il y a de quoi douter de l’indépendance du pays (…) La
France a toujours veillé à fixer
sa langue en Tunisie car elle sait
que cela lui garantit la domination économique, culturelle et
intellectuelle plus que la présence de militaires ou de
colons", a-t-il argué.

Indépendance
culturelle

La mesure suscite un vif débat en
Tunisie entre les pour et les
contre. Les défenseurs de la

langue arabe estiment que Tunis
doit retrouver son identité. Selon
eux, en Europe, les langues des
pays sont utilisées d’une manière
unique dans les frontons et
enseignes des magasins, des
administrations et des établissements industriels. "Ce n’est pas
le cas chez nous où l’arabe
devient presque une langue
étrangère", souligne un internaute. Le site Al Mugtama.com
estime que la Tunisie tente de
recouvrer son " indépendance
culturelle. Malgré les difficultés,
la Tunisie continue sur la bonne
voie de l’indépendance de la
colonisation", souligne, pour sa
part, Ridha Maktouf, sur
Facebook. "C’est une bonne
décision, car nous devons écrire
les enseignes d’abord aux habi-

tants du pays, avant les visiteurs", relève Missaoui Ouannes
sur le même réseau social. Des
Facebookers ont demandé à ce
que cette mesure soit élargie à
toutes les villes de Tunisie.
La décision de la municipalité de
Tunis suscite aussi de nombreuses critiques. "Préjugés,
complexes, incultes… combat
d’arrière-garde
que
les
enseignes soient écrites en arabe
et en français est tout simplement un plus pour une Tunisie
plurielle ouverte", note sur son
compte Facebook, Ali Harmel,
médecin à Tunis.
Certains ont reproché à Souad
Abderrahim, maire Ennahda de
Tunis, de vouloir se mettre en

Combat d’arrière-garde

avant derrière cette décision. "La
loi existe depuis des lustres.
Toute enseigne doit être écrite
aussi bien en lettres arabes que
latines. Elle veut juste faire la
Une", écrit Tahar Akremi.
Cette loi a été adoptée du temps
du Premier ministre Mohamed
Mezali, au milieu des années 80,
mais non appliquée. "Les noms
de rues et les enseignes de commerce, c’est une manière d’islamiser la ville de Tunis", note
Hatem Mrad, président de
l’Association tunisienne des
études politiques, cité par le journal français Le Courrier de
l’Atlas. Plus concrètement, des
commerçants de Tunis ont protesté sur les réseaux sociaux
invoquant "les frais supplémentaires" qu’induisent le changement des enseignes. "De son
côté, René Trabelsi, nouveau
ministre du Tourisme (tunisien) –
le premier de confession juive
depuis des décennies -, a proposé de traduire les menus des
restaurants en arabe à côté des
autres langues. Une mesure plutôt bien accueillie mais qui n’a
pas encore été suivie d’effet",
rapporte le quotidien français Le
Monde. Ces dernières années, le
nombre de touristes venant de
pays arabes vers la Tunisie
devient de plus en plus important
par rapport à ceux qui voyagent
d’Europe ou d’Amérique du
Nord.

MICROCRÉDITS

APRÈS LES PREMIERS DÉBATS

L’ANGEM LANCE DES
MILLIERS DE NOUVEAUX
PROJETS !

LES "GILETS JAUNES"
DE NOUVEAU DANS LA RUE

 De nouveaux avantages seront accordés aux jeunes chômeurs pour les
encourager à octroyer des micros-crédit dans le cadre de l’Agence nationale du micro crédit (Angem), afin qu’ils puissent monter leurs petits
projet et ainsi mettre fin à leur problèmes financiers au quotidien.A ce
titre, l’Angem lancera 47.000 nouveaux projets dans plusieurs domaines,
notamment l’Agriculture, l’Environnement, et la Solidarité en faveur des
jeunes chômeurs, indique une source officielle proche de ministère de la
Solidarité, citée par un site d’information en ligne. En outre les candidats
au micro investissements, bénéficieront désormais des encouragements.
Il s’agit de nouvelles mesures de facilitation visant l’allégement des dossiers des demandeurs de mico-crédit pour le financement bancaire de
leurs micro-entreprises. Ce n’est pas tout, les jeunes promoteurs peuvent
bénéficier d’autres facilitations, indique la même source. Il s’agit de l’introduction d’une nouvelle application permettant aux promoteurs de
bénéficier des microcrédits à partir leur domicile. Cette mesure sera
effective en février prochain. L’Agence a consacré une enveloppe de 181
milliards de centimes, soit une 10 milliards de dinars supplémentaires par
rapport à l’année précédente. Le but est de financer près de 47 731 projets au cours de l’année 2019 en faveur des jeunes chômeurs pour qu’ils
puissent investir dans plusieurs activités,notamment l’agriculture, la
pêche, l’environnement et enfin la Solidarité.

LES RÉPONSES
DE BEDOUI...

 Les "Gilets jaunes" ont débuté samedi leur dixième journée d’action et leur mobilisation sera particulièrement scrutée quelques jours après le lancement par Emmanuel Macron du "débat national"
censé canaliser une colère sociale inédite qui s’exprime depuis deux mois. Vers 10h30, plusieurs
dizaines de manifestants se sont rassemblés dans le calme en haut des Champs-Elysées, point de ralliement récurrent à Paris, avant de se mettre en marche vers les Invalides, point de rendez-vous donné
par le groupe Facebook créé par Eric Drouet, une des voies les plus connues du mouvement.Brins de
mimosa au bras ou sur leur veste comme signe pacifique, ils se sont ébranlés aux cris de "Macron
démission !" et avec une pancarte "Liberté, Egalité, Flashball". "Macron n’entend rien, ne comprend
pas ce qui se passe, on essaie de lui ouvrir les yeux. Il y a une vraie souffrance humaine", a dénoncé
Sophie Tissier, l’une des manifestantes. "Une mobilisation au moins égale à la semaine dernière est
attendue", a indiqué une source policière à l’AFP, en précisant que des appels de manifestants à viser
les forces de l’ordre avaient circulé. Les précédents samedis ont été émaillés de heurts parfois violents. Plus de 80.000 personnes avaient été recensées samedi dernier, selon le ministère de l’Intérieur.
Bien plus que les 50.000 manifestants comptabilisés la semaine précédente, sans toutefois atteindre
les centaines de milliers rassemblés en novembre ou décembre.Plusieurs rassemblements étaient également annoncés samedi après-midi à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Roanne,
Valence, Clermont-Ferrand, Montélimar, Dijon, Nevers, Montceau-les-Mines, Toulon, Avignon. A
Béziers, plusieurs centaines de manifestants, 300 selon la police, rejoignaient en milieu de matinée le
centre aux cris de "Macron démission, Macron en prison!". Sur Facebook, le rassemblement toulousain demande à chacun de venir "avec deux amis qui ne sont encore jamais venus". Même ambition
à Marseille : "On veut que ça continue, qu’on arrive à faire sortir du monde qui ne sort pas d’habitude pour manifester", a expliqué à l’AFP Luc Benedetti, un "Gilet jaune" de la ville.
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QUE DÉCIDERA
BOUTEFLIKA ?
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 Aussitôt la convocation
du corps électoral annoncée,
les partis de l’Alliance
présidentielle sont vite montés
au créneau. Le RND a réuni dans
l’après-midi d’avant-hier son
bureau national, soit
quelques heures seulement
après la désignation de la
date de la tenue de
l’élection présidentielle.

ALI GHEDERI
CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE

LE HMS CONVOQUE
SON MAJLISS ECHOURA

LES EXIGENCES
DE LOUISA HANOUNE

LE MI-DIT
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narcotrafiquants
arretés dans l'ouest
du pays par des éléments de l’ANP.
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personnes interpellées à Oran
pour émigration
clandestine.
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Hommage national à Didouche Mourad à
l'occasion du 64e anniversaire de sa mort

Un hommage a été rendu, mercredi dernier à Alger, à l'un des
héros de la Révolution nationale, Didouche Mourad, à l'occasion du 64e anniversaire de sa mort. Son riche parcours et son
rôle pour l'indépendance de l'Algérie ont été mis en évidence.
"Didouche Mourad est une icône et un grand symbole de la
révolution nationale", a souligné Mohamed Lahcene Zeghidi,
enseignant d'histoire à l'université d'Alger, au forum d'ElMoudjahid, mettant en avant "son rôle important pour l'indépendance du pays du joug colonial français, dès son jeune âge
lors de son adhésion au mouvement national". M. Zeghidi a
évoqué, à cette occasion, le parcours de ce militant de la première heure de la cause nationale, "un militant unique de par
sa personnalité, son courage, son intelligence et sa vision des
choses, dont les jeunes générations devraient s'en inspirer".
"Didouche Mourad était charismatique, aimait la lecture, et
n'a pas négligé son aspect physique puisqu'il était sportif", at-il ajouté, mettant en relief que durant la lutte armée contre

l'occupation française, il était un "stratège". "Tel est le parcours qui a forgé sa personnalité et fait de lui un héros historique de la Révolution nationale. Il a toujours œuvré pour
l'unification des rangs des Algériens face l'ennemi français",
a soutenu l'intervenant.

Le public tlemcenien a longuement applaudi la
fresque Novembre sidjil el khouloud, produite par
l'Office national de la culture et de l'information,

présentée dans la soirée de lundi dernier au palais
de la culture Abdelkrim-Dali.
De dizaines de jeunes danseurs et chanteurs ont
superbement mis en valeur l'épopée du peuple
algérien à travers sa longue histoire. Ce spectacle,
mis en scène par Moussa Noun et produit à l'occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la
guerre de Libération nationale, a réussi à refléter
les sacrifices du peuple algérien et l'attachement
qu'il porte à sa patrie et à sa terre depuis la nuit des
temps.
Le spectacle de plus d'une heure a comporté plusieurs tableaux retraçant les importantes étapes traversées par le pays depuis la lutte armée contre le
colonialisme et les souffrances qu'avait enduré le
peuple algérien uni et décidé à recouvrer sa liberté.

Le public tlemcénien ovationne l'operette
"Novembre sidjil el khouloud"

Plaidoyer pour l’introduction de la matière
architecture amazighe à l’université

Les participants au Colloque international sur l’architecture
amazighe, dont les travaux ont pris fin dans la soirée du mardi,
ont plaidé pour l’introduction de la matière "Architecture
amazigh" dans le système d’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Les autres recommandations émises à
la clôture du colloque, organisé par le Haut Commissariat à
l’amazighité en collaboration avec l’association nationale des
architectes, ont porté sur la nécessaire introduction du thème
du patrimoine architectural dans les manuels scolaires, la création d’une unité de recherche en patrimoine et architecture
amazighe avec toutes ses diversités à l’échelle nationale dans
une première étape puis son élargissement au niveau maghrébin en vue d’élaborer un dictionnaire de terminologie unifiée
de cette spécialité.
Les participants ont également recommandé la conception
d’un atlas maghrébin de tous les sites portant une spécificité
locale, en plus de l’élaboration d’un plan commun entre les
ministères concernés pour la réhabilitation et la restauration
des espaces anciens en vue de les exploiter comme pôles tou-
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ristiques et la mise sur pied d’un programme d’activités d’une
durée d’une année et dédié au patrimoine amazighe. La
deuxième édition de ce colloque international se déroulera à la
fin de l’année 2019 à Nâama.

"Le Conseil consultatif et les structures du
parti sont les seuls habilités à trancher la
position du parti quant à sa participation à
la prochaine élection présidentielle."

ABDELLAH DJABALLAH

t de déchets plastiques récupérés à
l'échelle nationale
en 2018.

561

Une énorme
sangsue passe
3 mois dans
la... gorge
d'une femme

STÉPHANIE DE MONACO
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ENTOURÉE D'ALBERT, LOUIS ET MARIE, LA MAGIE DU CIRQUE OPÈRE

La 43e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo s'est
ouverte en grande pompe. Sous le

chapiteau de Fontvieille, les animaux
rois de la piste ont émerveillé le public au cours d'une soirée d'ouverture

qui a fait le bonheur de la présidente
de l'événement : la princesse
Stéphanie.

Début janvier, une Vietnamienne
de 63 ans s'est plainte aux médecins de maux de tête qui la faisaient souffrir depuis trois mois.
Elle a ajouté qu'elle toussait périodiquement et crachait du sang.
Après l'avoir examiné, les médecins ont décidé de l'opérer.
L'opération chirurgicale a permis
d'extraire une sangsue longue de
15 centimètres.
Le chirurgien Nguyễn Thành Nam
a extrait la sangsue à temps, sans
quoi la patiente aurait manqué de
mourir étouffée. Il a déclaré que
d'habitude, les sangsues s'infiltraient par le nez.
La femme a confessé se laver
régulièrement dans des sources
d'eau douce. Selon les médecins,
la sangsue se serait nfiltrée dans la
gorge de la femme lors de ses
ablutions.
Après l'opération, la femme s'est
engagée à ne plus se laver dans les
sources et d'arrêter de boire leur
eau.

Un lycée envoie
par... erreur un
SMS à 1.500
parents signalant
l’absence de leurs
enfants
Gros coup de stress ce jeudi pour
les parents des 1500 élèves du
lycée Alexis-Monteil à Rodez.
Dans la matinée, tous ont en effet
reçu un SMS leur signalant que
leur enfant ne s'était pas présenté
en cours. "Votre enfant est absent
de l'établissement ce jour. Merci
de nous contacter afin de régulariser", pouvait-on lire dans le message.
Inquiets, les parents qui pensaient
que leurs enfants étaient en classe,
se sont immédiatement rués sur
leurs téléphones pour contacter le
lycée dont le standard a explosé !
Un second SMS est parti une
demi-heure plus tard pour leur
indiquer que le message qu'ils
avaient reçu précédemment résultait d'un bug informatique. "Mais
en réalité, il s'agit d'une erreur
humaine. C'est une manipulation
malheureuse. Tout est entré dans
l'ordre très vite", s'est excusé ce
midi le proviseur Jean-Paul
Serieys.
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APPELS POUR UN 5E MANDAT

INSPECTEUR BARNABY

Bouguerra Soltani
n’écarte pas
sa candidature
à la présidentielle

Que décidera Bouteflika ?
Maintenant que le corps électoral est convoqué pour le 18 avril prochain,
les choses sérieuses vont commencer pour l’élection présidentielle.
PAR KAMAL HAMED

es partisans du président Bouteflika
n’ont pas attendu longtemps pour
relancer avec force leurs appels pour
un 5e mandat. En effet, aussitôt la convocation du corps électoral annoncée, les
partis de l’alliance présidentielle sont vite
montés au créneau à cette fin. C’est
notamment le cas du RND et du parti de
TAJ, en attendant à ce que le FLN et le
MPA en fassent de même. Le RND a
réuni dans l’après midi d’avant-hier son
bureau national, soit quelques heures seukeent après la désignation de la date de la
tenue de l’élection présidentielle. Le
bureau national a accueilli ainsi favorablement, la convocation du corps électoral et a, dans la foulée, réitéré son appel
au moudjahid Bouteflika pour briguer un
5e mandat. Une invitation qui sera, sans
aucun doute, appuyée par le Conseil
national de ce parti qui tiendra sa sixième
session le 31 janvier et le 1er février. Le
même jour, le parti de TAJ, que dirige
Amar Ghoul, emboite le pas au parti de
Ahmed Ouyahia. TAJ appelle en effet le
président Bouteflika, à “continuer à diriger le pays en se portant candidat pour
l’élection présidentielle”. Dans le bref
communiqué redu public à cet effet, il
réaffirme son soutien et sa fidélité au
président Bouteflika. Dimanche c’était au
tour du parti du FLN d’en faire de même.
Le vieux parti se réjouit de la convocation du corps électoral laquelle, d’après le
communiqué rendu public, “met définitivement fin à la polémique” relative à la
tenue ou non de l’élection présidentielle,
conformément aux délais requis par la
loi. Le FLN invite donc le président

L
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
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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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le pays. Ces appels seront certainement
suivis par d’autres partis politiques de
moindre envergure, ainsi que par des
organisations et associations de la société
civile à l’exemple, notamment, de
l’UGTA et du FCE. Il en sera de méme
pour les organisations de la “famille
révolutionnaire” qui vont, elles aussi,
rejoindre ce concert d’appels. Des appels
qui vont peut être peser dans la balance,
alors que le président Bouteflika s’est
gardé jusqu’à présent de donner le moindre signe sur sa volonté et ce, même si
pour de nombreux analystes il ne fait
plus aucun doute que l’actuel locataire de
la présidence sera bel et bien au rendezvous du 18 avril prochain.
K.H.

APRÈS LA CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL

Les postulants à la présidentielle invités
à retirer les formulaires de candidature

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

JASON BOURNE

Bouteflika, qui est faut il encore le rappeler le president du parti, à “continuer à
diriger” le pays et “exercer ses hautes
fonctions” pour une Algérie “unie, souveraine, réconciliée et prospère”.
Maintenant on attend à ce que l’autre
parti de l’alliance présidentielle, le MPA
en l’occurrence rejoigne les trois partis
en appelant lui aussi le president
Bouteflika, à succéder à lui-même. Le
MPA de Amara Benyounes, contrairement aux partis du FLN, du RND et de
TAJ, s’est toujours distingué sur cette
épineuse question. En effet, il est le seul
parti à n’avoir jamais appelé le président
Bouteflika à briguer un 5e mandat. Son
président, Amara Benyounes, qui a toujours apporté un soutien sans faille au
chef de l’Etat, a expliqué cela par le fait
qu’il attend d’abord que Bouteflika
exprime sa volonté de continuer à diriger
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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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Après la convocation du corps électoral
vendredi par le président Abdelaziz
Bouteflika, le ministère de l’Intérieur a
invité hier les candidats potentiels à cette
élection, à procéder d’ores et déjà au retrait
des formulaires de candidature.
“Le ministère de l’Intérieur porte à la
connaissance des postulants à la candidature de cette élection, que le retrait des formulaires de souscription individuels s’effectue au niveau du siège du ministère de

l’Intérieur au Palais du gouvernement”,
indique un communiqué.
“La remise des formulaires intervient sur
présentation par le candidat, d’une lettre
adressée au ministère de l’Intérieur annonçant son intention de constituer un dossier
de candidature”, ajoute le communiqué.
Pour rappel, la loi électorale fixe rigoureusement les conditions de candidature, à
savoir 600 signatures d’élus locaux ou de
parlementaires, répartis sur au moins 25

POUR TRANCHER SUR SA PARTICIPATION OU NON

Le HMS convoque
son Majliss ecchoura

le Mouvement de la société pour la paix (HMS) a convoqué une
session ordinaire de son Majliss ecchoura(conseil consultatif),
pour les 25 et 26 janvier courant pour trancher sur la participation ou non du parti à la prochaine élection présidentielle du 18
avril prochain. Dans un communiqué rendu public, avant-hier
soir, le parti d'Abderrazak Makri a annoncé la tenue des bureaux
exécutifs, national et wilayal, à l'effet de se préparer au choix de
prendre part à la présidentielle en attendant la décision finale du
Majliss ecchoura. Le bureau exécutif du HMS indique dans le
même communiqué, avoir mis en alerte les organes du parti pour
la collecte des signatures et entamer le processus de l’élection
présidentielle pour ne pas perdre du temps si le Majliss ecchoura
viendrait à trancher en faveur de la participation.
R. N.

wilayas ou 600.000 signatures de
citoyens, réparties sur 25 wilayas, avec un
minimum de 1.500 par wilaya.
Cette même loi stipule aussi, que les candidats disposent désormais de 45 jours
pour déposer leurs candidatures au Conseil
constitutionnel. Ce dernier statuera sur la
validité des candidatures, dans un délai de
10 jours.
R. N

Ali Ghederi sera candidat
à la présidentielle

Le général major à la
retraite Ali Ghederi, sera
candidat à l’élection présidentielle du 18 avril prochain, a affirmé, hier, un
site d’information électronique.
“Il
annoncera
aujourd’hui officiellement
sa candidature”, ajoute la même source. “Il le fera savoir à travers une déclaration qu’il rendra publique, au courant de la journée”, précise-t-il. Ali Ghederi deviendrait ainsi le premier candidat sérieux à la prochaine présidentielle. L’annonce de sa candidature intervient alors que les intentions du président Bouteflika
concernant un cinquième mandat, ne sont pas encore officiellement connues.

Bouguerra Soltani pourrait se porter candidat à la présidentielle du 18 avril prochain. ”Mon intention d’entrer dans la
bataille de la présidentielle est toujours
v alable, tant que je réponde aux conditions de candidature fix ées par la
Constitution”, a déclaré M. Soltani à
TSA Arabi, hier. L’ancien président du
MSP met ainsi la pression sur son parti,
qui doit trancher sur la question lors de la
réunion de son Conseil consultatif, les
25 et 26 janvier prochains. “Je v ais v oir
dans les prochains 45 jours ce qu’il y
aura sur la scène politique, et prendre une
décision en fonction de nos orientations”, a-t-il dit, sans préciser s’il
compte se présenter au nom du MSP, ou
au nom du Forum mondial de la médiation, qu’il dirige. “Ces questions ne sont
pas d’actualité. Ce qui m’intéresse, c’est
ce qui v a se produire sur la scène politique durant le délai légal pour le dépôt
des candidatures pour la présidentielle”,
a-t-il ajouté, en affirmant que la décision
concernant sa candidature “ne sera pas
prise” en fonction de celle de Bouteflika
de briguer un 5e mandat. M. Soltani a
estimé que les conditions pour l’élection
présidentielle étaient réunies, et a refusé
de se prononcer sur l’état de santé de
Bouteflika. “Je ne suis ni médecin, ni
membre de l’Alliance présidentielle”, at-il dit.

Louisa Hanoune
veut une commission
de surveillance
“réellement
indépendante”

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a
exprimé, hier à Alger, le souhait de son
parti de voir l'élection présidentielle du
18 avril prochain, déboucher sur un
"renouv eau politique" et une "transformation démocratique".
Intervenant à l'occasion d'une rencontre
avec les cadres du parti de la wilaya
d'Alger, Mme Hanoune a précisé que la
position du PT par rapport à l'élection
présidentielle, sera évoquée lors de la
réunion du bureau politique, prévue la
semaine prochaine.
Elle a souhaité, dans le même cadre, que
les élections se tiennent dans la "transparence" et dans des conditions qui permettent d'aller vers un "renouv eau politique" permettant de consacrer une "v éritable démocratie".
Pour la réussite du processus électoral,
Mme Hanoune a jugé "nécessaire de rév iser la loi électorale et d'interdire l'intrusion de l'argent dans le processus électoral", afin de consacrer "l'égalité des
chances entre les candidats".
La secrétaire générale du PT a plaidé,
également, en faveur de la création d'une
instance "réellement indépendante"
pour la surveillance des élections et que
le fichier électoral "soit public et accessible sur le site du ministère de
l'Intérieur", appelant l'administration à
"ne pas s'immiscer dans l'opération
électorale" et que les magistrats "doiv ent ex ercer leur mission loin de toute
pression". Par ailleurs, Mme Hanoune
a indiqué que son parti compte relancer
l'opération de signatures pour "une
assemblée constituante permettant au
peuple d'ex ercer sa souv eraineté", et
pour "mettre fin au statu quo politique".
R. N.
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MANQUE DE LIQUIDITÉS DANS
LES BANQUES ALGÉRIENNES

Même Sonatrach
est touchée

La Sonatrach va s’endetter pour
réaliser ses projets. Son PDG,
Abdelmoumen Ould Kaddour, a
regretté le manque d’implication
des banques algériennes, dans le
financement des investissements du
groupe.
“Nous avons consulté les banques
algériennes. Nous avons souhaité
qu’il y ait un consortium de
banques algériennes, pour diminuer encore les risques parce que,
plus elles sont nombreuses, plus le
risque est partagé”, a-t-il déclaré
jeudi.
“La seule qui a répondu c’est la
BNA, et tant mieux parce que nous
avons au moins une banque nationale qui prend le risque avec
nous”, a-t-il révélé, ajoutant que “si
ce n’était pas le cas, nous aurions
été obligés de chercher une banque
internationale”.

OUEST DU PAYS

Cinq
narcotrafiquants
arrêtés

Cinq narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen et Tissemsilt, par des
détachements de l'Armée nationale
el populaire (ANP) et des éléments
de la Gendarmerie nationale, a
indiqué hier, le ministère de la
Défense nationale (MDN), dans un
communiqué.
"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et, suite à
l'opération qui a permis, le 17 janvier 2019, de neutraliser un narcotrafiquant et de saisir (309) kilogrammes de kif traité à Hassi
Khabi (3e Région militaire), un
détachement de l'Armée nationale
populaire a arrêté deux (2) narcotrafiquants, dans la meme zone,
tandis que des Garde-frontières et
des éléments de la Gendarmerie
nationale, ont appréhendé, à
Tlemcen et Tissemsilt (2e RM),
trois (3) narcotrafiquants et aisi
(34,5) kilogrammes de kif traité",
précise la meme source.
Par ailleurs et à In Guezzam (6e
RM), un détachement de l'Armée
nationale populaire "a arreté dixhuit (18) orpailleurs et saisi un
véhicule tout-terrain, (4) groupes
électrogènes,
(4)
marteaux
piqueurs et divers outils d'orpaillage, alors que quinze (15) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Adrar (3e RM) et Djanet (4e RM)".
En outre, et suite à une opération de
recherche et de sauvetage, des
Garde-cotes "ont réussi à sauver
trois (3) personnes coincées près de
la plage de Oued Saboun, à Skikda
(5e RM)".
R. N.
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XAVIER DRIENCOURT

Le projet fou de scientifiques pour
empêcher les glaciers de fondre

“Il n’y a pas de quota
de visas pour les Algériens”

PAR RACIM NIDHAL

ambassadeur de France à Alger
répondait à notre question sur la
baisse du nombre de visas délivrés
par les services consulaires français aux
Algériens, en 2018, comparé à 2017. Le
chiffre est passé de 413.000 à 297.000.
Y aura-t-il plus de visas pour les Algériens
en 2019 ? “Il faut poser la question au
consul général, je n’en sais rien”, a
répondu Xavier Driencourt. “Il est difficile
de le dire à l’av ance”, a repris Marc Sédille,
consul général de France en Algérie, présent également à Blida. Dans une précédente déclaration à TSA, Marc Sédille a
précisé que la baisse du nombre de visas
est lié notamment, au changement de prestataire ( TLS a été remplacé par VFS), et au
renforcement du contrôle aux frontières “à
cause de la crise migratoire”. Interrogé sur
la non-programmation de la visite d’État
du président Emmanuel Macron en 2018
(l’annonce a été faite en décembre 2017
lors de la visite d’amitié d’Emmanuel
Marcon en Algérie), l’ambassadeur de
France a expliqué ce report, par la situation sociale interne dans son pays.

L’

Le Premier ministre
français a annulé
une visite en Algérie
“J’ai cru comprendre que depuis deux mois,
il y a pas mal d’actualité (manifestations
des Gilets jaunes) qui ont fait que le président de la République, qui effectivement
envisageait de venir en visite d’État en
Algérie, ait annulé plusieurs déplacements
à l’étranger. Il est quelque peu retenu en

série de monticules sur environ 300
mètres, par-dessous. Dans ce cas, les
eaux plus chaudes pourraient encore
venir se frotter au glacier, mais cette
structure aurait au moins la capacité
de l’empêcher de s’effondrer.

Une équipe de chercheurs
proposait, il y a quelques
jours, un plan complètement
fou, visant à limiter la fonte
des glaciers de l’Antarctique
et du Groenland. Ce
phénomène risque d’élever le
niveau des mers, et de ce fait
menace les millions de
personnes vivant sur les
côtes.

“Il n’y a pas de quota de visas
pour les Algériens. On n’a pas
dit que cette année nous
allons délivrer un certain
nombre de visas. Il est
important de le dire”, a
déclaré à TSA, hier, Xavrier
Driencourt, à l’occasion de la
réouverture de la librairie
Mauguin à Blida.

France. Il a d’autres préoccupations”, a-t-il
précisé. Selon lui, le Premier ministre
français, Édouard Philippe, a également
annulé une visite en Algérie qui devait
avoir lieu en décembre 2018. “En décembre, le gouv ernement av ait un certain
nombre d’urgences à traiter”, a-t-il noté.
Une réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) est prévue en
2019, mais sans date précise. “Compte
tenu des annonces qui ont été faites en
Algérie (organisation de la présidentielle
en av ril prochain), cette réunion sera retardée un peu. Nous gardons, pour l’instant,
tous les projets et on les sortira dès que le
four sera chaud. Là, v ous allez être occupés
plus par les questions internes, que les
questions étrangères en Algérie”, a souligné Xavier Driencourt. Manière de dire que
rien ne sera décidé avant la tenue de l’élection présidentielle, annoncée pour le 18
avril 2019. “Nous cherchons à étendre
notre coopération culturelle à l’ensemble
du territoire algérien” Selon lui, la coopération entre les deux pays fonctionne dans
tous les domaines (économie, éducation,
formation, etc..) “C’est la dix ième fois que
je v iens à Blida. Aujourd’hui, c’est un peu
ex ceptionnel av ec la réouv erture de cette
librairie. L’Institut français d’Algérie
(IFA), a apporté sa contribution en fournissant un certain nombre de liv res. Il y
aura des collaborations entre l’IFA et la
librairie pour inv iter des écriv ains, aux
fins d’y animer des conférences et des

débats”, a annoncé Xavier Driencourt.
Selon Grégor Trumel, conseiller de coopération et d’action culturelles de l’ambassade de France, la coopération culturelle
entre l’Algérie et la France est dynamique.
“Cela concerne le cinéma, les arts, la
musique, mais aussi les écoles et les univ ersités”, a-t-il dit. Xavier Driencourt a
annoncé l’ouverture de deux écoles, à Oran
et à Annaba. “Et, en décembre, nous av ons
ouv ert la maternelle et le collège du Ly cée
français d’Alger. Pas mal de choses av ancent discrètement dans le domaine de l’éducation”, a-t-il dit. Grégor Trumel a parlé de
plusieurs projets pour 2019. “Nous cherchons à étendre notre coopération culturelle, à l’ensemble du territoire algérien.
Nous essay ons de trav ailler av ec l’Algérie
dans son ensemble, pas uniquement les
grandes v illes du Nord. Nous trav aillons
av ec les univ ersités, pour essay er d’ouv rir
des espaces. Nous soutenons le rachat de
droits de liv res francophones édités en
France, pour qu’ils soient publiés en
Algérie à des prix abordables. Nous soutenons la traduction de liv res de l’arabe v ers
le français et du français v ers l’arabe. C’est
important pour dépasser la barrière de la
langue”, a-t-il détaillé. Un concert du
chanteur Julien Clerc est prévu à l’Opéra
d’Alger Boualem Bessaieh, en septembre
2019. La venue d’artistes français de
renom en Algérie est en discussion actuellement.
R. N.

es centaines de millions de personnes vivent aujourd’hui sur
les côtes de notre planète. Ces
habitants – et les infrastructures qui
les accompagnent – sont ainsi les premiers concernés par la hausse du
niveau de la mer. Si plusieurs facteurs
peuvent expliquer ces évolutions de
niveaux, l’un des plus importants
reste la fonte des plus grands glaciers
du monde. Pour prévenir les dommages occasionnés, une équipe de
chercheurs propose une idée, qui se
présente aujourd’hui comme "le plus
grand projet de génie civil de l’histoire de l’humanité". Le principe ?

Colmater les brèches et non
résoudre le problème

D

Construire une structure de soutien
directement sous les glaciers pour les
empêcher de s’effondrer.
Ce n’est pour l’heure qu’une idée sur
le papier. Ce type "d’intervention sur
la calotte glaciaire d’aujourd’hui
serait à la limite des capacités
humaines", admettent en effet les
chercheurs, qui publient leurs travaux
dans la revue Cryosphere. Mais ils
rappellent tout de même qu’il y a "suf-

Les prix des fruits et légumes flambent
Les dernières intempéries ont fait souffrir
tout ce beau monde ! Les paysans dans leur
récolte, les commerçants dans leur approvisionnement et surtout les consommateurs en dernière ligne, qui subissent tous
les aléas de cette machine... Résultat, les
prix de gros flambent et ceux sur les étals
suivent le pas. Les commerçants, qui ont
du mal à travailler dans de pareilles situations, essuient les critiques des consommateurs qui n'aiment pas acheter des
légumes trop chers. Malheureusement, la
crainte de voir les prix continuer de grimper ne cesse de hanter ces derniers, puisque
on annonce déjà le retour du mauvais
temps. L’année 2019 commence, décidément, mal pour les ménages algériens, car
les prix des fruits et légumes connaissent,
depuis le début de l’année, une hausse sans
précédent. Une simple virée au niveau des
différents marchés renseigne sur cette
flambée, notamment sur les produits de

saison qui mettent le consommateur algérien à rude épreuve. En effet, carottes,
navets, salade, fenouil, betterave ou
encore oignon, affichent des prix ne descendant pas en dessous de la barre des 50
dinars. La courgette est à 100 dinars le
kilo de même pour les artichauts, le choufleur ou encore la tomate hors de prix pour
les bourses les plus modestes. Piments et
poivrons, du haut de leurs 150 dinars, sont
devenus un luxe inaccessible. La pomme
de terre se monnaie entre 50 et 60 dinars,
alors que l’arrière saison de récolte de ce
tubercule est entamée depuis près de 15
jours. Les herbes telles le persil, coriandre et menthe sont cédées à 50 DA la minibotte, alors que les poireaux affichent 280
dinars le kilo. Les fruits, ce n’est pas
mieux, notamment les agrumes pourtant
produit en abondance. Les oranges oscillent entre 100 et 150 dinars le kilo, selon
le calibre, et 180 dinars pour les clémentines et mandarines. Pour les pommes, les
moins chères sont à 250 DA. La banane et

la datte qui sont à 350 dinars ont déserté la
table des ménages les plus modestes.
Concernant les viandes blanches, cellesci ne connaissent pas non plus de répit. Le
poulet caracole à 300 dinars le kilo et la
dinde à 350. La viande rouge, à 1.800
dinars, demeure un rêve pour la plupart des
ménages. Les œufs sont également perchés haut, affichant 350 Da le plateau. Il
reste la sardine, qui est proposée entre 300
et 400 dinars le kilo. Devant autant de
hausses inexpliquées, pour ces produits,
c’est l’incompréhension chez les
citoyens. Les commerçants se justifient
en attribuant cette flambée des prix, principalement, aux intempéries et chutes de
neige de ces derniers jours. Outre les
intempéries, nos interlocuteurs ont évoqué d’autres raisons qui ont contribué à la
hausse des prix. Il s’agit, ont-ils dit, de
l’augmentation du coût de transport et du
manque d’organisation au niveau des
chambres froides.
I. A.

fisamment de glace empilée sur
l’Antarctique pour élever les mers du
globe de près de 60 mètres".
Pour leur étude, les chercheurs se sont
concentrés sur Thwaites, un gigantesque glacier de l’Antarctique, de
plus en plus fragile. À lui seul, il a le
potentiel d’augmenter le niveau de la
mer de trois mètres environ. Deux
méthodes sont proposées. La première
consiste à soutenir le glacier avec une

Avec cette méthode, les chercheurs
estiment qu’il y a 30 % de chance que
le glacier ne s’effondre pas au cours
des 1.000 prochaines années.
Vient ensuite la seconde approche,
bien plus compliquée : construire un
mur sous le glacier, ce qui empêcherait cette fois-ci l’eau chaude venue
des bas-fonds de se frotter à la glace.
Les chances de réussite sont ici estimées à 70 %, toujours pour les 1.000
prochaines années.
Si les idées proposées sont en théorie
potentiellement faisables sur le plan
technique (quoique), ces deux
méthodes, aussi bonnes soient les
intentions, ne proposent qu’un "pansement". Elles ne régleront pas le problème du réchauffement climatique.
La hausse du niveau de la mer n’est
qu’une conséquence parmi tant d’autres.

Des chercheurs ont réparé des dents cassées grâce
à un procédé étonnant !

APRÈS LES INTEMPÉRIES
PAR : IDIR AMMOUR
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En Chine, des chercheurs ont réalisé
un test clinique sur des enfants ayant
une dent définitive cassée. En utilisant des cellules souches de leurs
dents de lait, les scientifiques sont
L’encyclopédie

BEC BUNSEN

Inventeur : Robert Wilhelm Bunsen

parvenus à reconstituer en partie les
dents endommagées.
Lorsque l’on est enfant, un accident
est vite arrivé, et se casser une dent
n’est pas si rare. Lorsque la casse

intervient sur une dent définitive –
mais dont la croissance n’est pas terminée – des risques de mort de la
dent existent. En effet, la pulpe de
celle-ci peut se nécroser, ce qui provoque l’arrêt de l’irrigation du sang.
Il existe une méthode de réparation
nommée apexification, qui requiert
l’utilisation d’un matériau dédié.
Mais des chercheurs de l’université
de Pennsylvanie ont réalisé des expérimentations en Chine, comme l’indique la publication du 11 septembre
2018 dans la revue Science
Translational Medicine. "Pour moi,
les résultats sont très excitants. Voir
quelque chose que nous avons découvert faire un tel pas en avant et potentiellement devenir une thérapie de
routine en dentisterie est quelque
chose de gratifiant", a déclaré
Songtao Shi, principal meneur de
l’étude dans un communiqué.

DES INVENTIONS
Date : 1855

Lieu : Allemagne

Un bec Bunsen est un appareil de laboratoire destiné à produire une flamme ouverte avec du
gaz combustible afin de chauffer des préparations, stériliser du matériel ou brûler des substances. Un bec Bunsen est composé de quatre éléments principaux : une arrivée de gaz
latérale horizontale, un ajutage ou gicleur, une virole (permettant de régler le mélange avec
l'air et une cheminée verticale.

Des résultats
prometteurs

Il s’agissait d’un essai clinique de
phase 1 auquel une quarantaine d’enfants ont participé. Une dizaine de
ces enfants ont été traités par apexification, et les 30 autres ont été pris en
charge avec le nouveau traitement
utilisant les cellules souches de la
pulpe des dents de lait. Ces cellules
ont été mises en culture puis implantées dans la dent cassée.
Selon les résultats, les enfants traités
avec les cellules souches ont vu leur
dent mieux irriguée. Une année après
le traitement, les sensations au niveau
de cette même dent sont revenues
alors qu’elles avaient presque disparu. Ainsi, cela signifie que non seulement la dent ne meurt pas, mais que
celle-ci retrouve de la vitalité pour
reprendre sa croissance !
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EVENEMENT

Midi Libre

POURQUOI LES ALGÉRIENS TENTENT-ILS DE QUITTER ILLÉGALEMENT LE PAYS ?

Les réponses de Bedoui...
96 Algériens ont été déclarés “disparus”suite à leur tentative d’immigration illégale et 119 corps
de migrants illégaux ont été repêchés sur les côtes algériennes en 2018, selon les chiffres
fournis, hier, par le ministre de l’Intérieur Noureddine Bedoui.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ans son bilan annuel, le MDN a
indiqué que 3.983 tentatives
d’émigration clandestine ont été
déjouées en 2018. "Les comités de
wilayas chargés du dossier (de la
migration illégale) ont enregistré
durant l’année 2018, 119 corps repêchés de la mer dont une majorité ne
sont pas partis d’Algérie. Ils ont été
ramenés vers nos côtes par les courants", a affirmé hier le ministre lors
de son discours d’ouverture de la
Conférence nationale sur l’immigration illégale à Alger.
Selon Bedoui, "96 jeunes sont partis
en cachette et ne sont plus réapparus
jusqu’à ce jour" en 2018. Il a ajouté
que des dizaines de haragas ont été
sauvés en haute mer et d’autres ont été
"empêchés d’entreprendre cette dangereuse aventure".

D

SUDOKU

N°3706

SOLUTION SUDOKU
N°3705

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 0 5

334 trafiquants présentés
à la justice
Ces données, selon M. Bedoui, "reflètent l’ampleur du drame et sa dangerosité" et poussent à "répondre à de
nombreux questionnements pour
expliquer la situation et analyser les
mécanismes et facteurs de progression
de
ce
phénomène".
"Comment ces jeunes peuvent-ils
entreprendre cette aventure, l’organiser, la planifier en rassemblant le
matériel et l’argent nécessaires et se
retrouver à un endroit précis, à un
moment précis alors qu’ils viennent
de différentes wilayas ?", s’est interrogé le ministre de l’Intérieur. Pour
lui, "un tel travail n’est pas le fruit du
hasard" mais celui d’une "planification méticuleuse" par les trafiquants
ou "réseaux de trafic de migrants",
Les efforts fournis par les services de
sécurité dans leur lutte contre l’immigration illégale ont permis "d’ouvrir

200 affaires en justice et de présenter
344 personnes aux autorités judiciaires durant l’année 2018, dont 24
ont été condamnés à plusieurs années
de prison ferme", a révélé le ministre.
Réseaux sociaux et chansons
du « désespoir », causes
du phénomène
Pour le ministre de l’Intérieur, les
nombreux cas d’immigration illégale
d’Algériens "ne relèvent pas de conditions économiques et sociales défavorables au vu des postes de travail et
opportunités d’investissement qui
existent". Il s’agit, selon lui, et "dans
la plupart des cas", de "recherche
d’élévation sociale et de gains
rapides".
Le ministre a mis en cause les réseaux
sociaux qui ont eu "un grand impact
dans la promotion (de la harga)".
"Les réseaux sociaux sont devenus
l’espace préféré des trafiquants et
organisateurs des voyages de
- harga -", a-t-il affirmé, révélant que
"51 pages spécialisées dans la promotion de l’immigration illégale ont été
identifiées sur Facebook. Certains de
leurs administrateurs ont été identifiés et des dossiers judiciaires ont été
préparés contre eux".

Certaines chansons "emplies de désespoir" sont également pointées du
doigt par Noureddine Bedoui. Les
auteurs de ces chansons "ne se rendent
pas compte de leur dangerosité et de
l’ampleur des dégâts qu’elles causent,
ni le nombre de vie qui peuvent être
perdues à cause d’elle", selon lui.
Bedoui a également mis en cause
"ceux qui profitent des tribunes de
l’information pour promouvoir un discours de désespoir et d’incitation à la
- harga -".
Pour lutter contre le fléau de l’immigration illégale, Noureddine Bedoui a
expliqué que les autorités algériennes
comptaient sur la sensibilisation "sur
le danger (de la migration illégale),
son inutilité et la douleur qu’elle
engendre" ainsi que l’explication au
public des "efforts fournis par les
autorités publiques pour améliorer le
niveau de prise en charge, notamment
en ce qui concerne le logement et
l’emploi".
Parmi les mesures concrètes prises par
l’État en faveur des jeunes,
Noureddine Bedoui a cité les "40 %
des logements sociaux qui sont consacrés aux jeunes de moins de 35 ans".
R. R.

POUR ACCÉLÉRER LES EXPULSIONS

Le Parlement allemand place l’Algérie parmi
les “pays sûrs”

La chambre basse du Parlement allemand, le Bundestag, a voté en faveur
de la classification de l’Algérie, du
Maroc, de la Tunisie et de la Géorgie
dans la liste des "pays sûrs", ouvrant
ainsi la voie à l’accélération des procédures d’expulsions des ressortissants de ces pays, rapporte la
Deutsche Welle. Le vote a été porté
par la coalition CDU-SPD au pouvoir
dont est issue la chancelière allemande Angela Merkel, a obtenu 509
voix pour et 138 voix contre, grâce
également aux soutiens du parti d’extrême droite AfD et du parti libéral
démocrate (FDP) de centre-droite.
Le vote intervient dans le cadre de
l’amendement de la loi sur l’asile, qui

prévoit d’inscrire les quatre pays en
question dont l’Algérie dans la liste
des "pays sûrs", rendant très difficile
pour les ressortissants algériens d’effectuer une demande d’asile en
Allemagne. Pour que la loi soit promulguée, elle devrait cependant être
également votée par le Bundesrat, la
chambre haute du Parlement allemand, où elle risque de rencontrer une
forte opposition du parti des Verts et
autres partis de gauche. Ces derniers
estiment que le gouvernement "dupe
les Allemands en leur faisant croire
que la reclassification de ces quatre
pays peut potentiellement régler les
problèmes que [l’Allemagne] a avec
sa politique d’asile", a estimé une

porte-parole. Selon l’opposition, ces
amendements affecteraient seulement
un pourcentage "proche de zéro" des
personnes effectuant une demande
d’asile en Allemagne. Le nombre de
demandeurs d’asile provenant des
quatre pays dont l’Algérie aurait en
effet baissé de 85 % depuis 2016 tandis que le nombre d’expulsions aurait
été multiplié par dix.
504 Algériens auraient en effet été
expulsés en 2017, contre seulement 57
en 2015, tandis que 1.910 Algériens
ont effectué une demande d’asile en
Allemagne en 2017, selon les statistiques du ministère de l’Intérieur allemand citées par l’opposition.
R. R.

EDUCATION

L’Intersyndicale
maintient son appel
à une grève nationale
Les rencontres bilatérales entre le
ministère de l’Éducation et les
syndicats n’auront pas été
concluantes visiblement, à en
croire l’Intersyndicale qui a
annoncé hier sa décision de maintenir son mot d’ordre de grève
pour la journée demain lundi.
Dans un communiqué, cette dernière explique d’abord que "les
rencontres bilatérales auxquelles
ont été appelés les syndicats de la
Coordination pour un dialogue,
suite à un préavis de grève, ne
sont pas au niveau des attentes
de la famille de l’Education et les
syndicats qui les représentent".
Les réponses du ministère aux
revendications étant caractérisées,
selon les syndicats, "par leur
superficialité, surtout pour ce qui
concerne les dossiers socioprofessionnels et les questions pédagogiques qui ont fait l’objet de simples promesses sans calendrier ni
mécanisme de mise en œuvre".
"Devant cette satuation qui se
caractérise par une confusion et
une opacité au sujets des revendications
des
travailleurs,
l’Intersyndicale confirme à ses
adhérents sa détermination à
poursuivre le combat en faveur de
leur cause et renouvelle son appel
au ministère pour un dialogue
sérieux avec des réponses précises aux revendications formulées
dans
le
préavis", poursuit le communique
Enfin l’Intersyndicale, appelle
ses adhérents à une "mobilisation" qui se traduira lundi par une
grève nationale et mardi par des
rassemblements locaux devant
les sièges des Académies.

SAIDA

L’incroyable
“découverte” du wali
!
Le wali de Saïda a "découvert" un
quartier de sa ville où les conditions
de
vies
des
habitants "n’étaient pas réunies".
Après la diffusion d’un reportage
de la chaîne El Bilad sur une
famille qui occupe une habitation
précaire dans un quartier de Saïda,
le wali s’est déplacé sur les lieux,
et s’est engagé à octroyer un
logement décent à cette famille.
Il a avoué avoir découvert un
quartier de sa ville où les habitats
vivent dans des conditions précaires. "Ce que nous avons
découvert aujourd’hui, c’est qu’il
n’y a pas une seule maison où
les conditions de vie décentes
n’étaient pas réunies, mais tout
le quartier", a avoué le wali, qui
ne semble pas informé sur la
situation du secteur de l’Habitat
dans sa wilaya.
R. N.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE ZERALDA
COMMUNE DE MAHELMA

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DES CAPACITES
MINIMALES N°02/2019

Le Président de l’Assemblée populaire communale de Mahelma lance un avis d’appel
d’offres national avec exigence de capacités minimales
AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE PROXIMITE A HAI AADL
Les entreprises ayant la qualification principale « BATIMENT OU TRAVAUX
PUBLICS » activité principale catégorie DEUX (02) et plus et ayant une moyenne
minimum de chiffre d’affaire des trois dernières années « CA » > 16.000.000.00 avec
les capacités :
-Capacités professionnelles : être qualifié en « bâtiment » ou « travaux publics » activité principale catégorie DEUX (02) ou plus
Capacités financières : ayant une moyenne de chiffre d’affaire des trois dernières années
de 16.000.000.00 DA
Capacités techniques :
MOYENS HUMAINS : ayant au moins un i ngeni eur en géni e ci vi l ou / archi tecte ou master en travaux publics ou génie civil (déclare dans la (CNAS et CACOBATH)
MOYENS MATERIELS : ayant au moins (un camion de 2. 5T et plus) avec copie
des cartes grises et attestation d‘ssurance en cours de validité)
REFERENCES PROFESSIONNELLES / ayant réalisé au moins un projet dans les
travaux similaires « aire de jeux » (attestation de bonne exécution des travaux réalisés
dans le secteur des airs de jeux signé par le maître de l’ouvrage)
Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de l a commune de Mahel ma contre un pai ement de 3 000 DA non
remboursabl es
LE DOS S IER DE S OUMIS S ION DOIT CONTENIR :
1-Le dossi er de candi dature conti ent :
33-La déclaration de candidature
34-La déclaration de probité
35-Les statuts pour les sociétés
36-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
37-Certificat de qualification et de classification professionnelle activité principale en
bâti ment ou travaux publ i cs catégorie deux (02) ou plus en cours de validité)
38-Copie du registre de commerce
39-Les bilans des trois dernières années (2015-2016-2017)
40-Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux auprès du CNRC pour
(SARL, EURL, SPA, SNC, SCS)
41-Le numéro d’identification fiscale (NIF)
42-Le casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité
43-Planning détaillé de la réalisation des travaux
44-Liste des moyens humains à mettre dans le présent projet (avec pièces justificatives
de diplômes, attestation de travail et déclaration nominatives CNAS ou CACOBATH)
45-Liste des moyens matériels à mettre dans le cadre du présent projet (avec copie des
cartes grises, factures d’achat ou contrat de location notarié accompagné avec les attestations d’assurance en cours de validité
46-Attestations de bonne exécution des travaux réalisés dans le secteur du bâtiment
(travaux similaires terrain de jeux) signé par les maîtres de l’ouvrage
47-Copie des attestations fiscales et d’organisme de sécurité (CNAS, CASNOS,
CACOBATH) en cours de validité
48-Extrait de rôle apuré ou échéancier en cours de validité
2-L’offre techni que conti ent :-Une déclaration à souscrire
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique; un mémoire technique
justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78
du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de services public
-Le cahier des charges portant à la dernière page l a m ent i on m anuscri t e « l u et
accept ée »
3-L’offre fi nanci ère conti ent :
-La lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Les offres doivent être présentées dans 01 enveloppe l’enveloppe extérieure doit être
anonyme et fermée elle ne doit porter que la mention suivante :
A ne pas ouvri r que par l a commi ssi on d’ouverture des pl i s
et d’éval uati on des offres
Appel d’offres nati onal avec exi gence des capaci tés mi ni mal es
n°02/ 2019
AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE PROXIMITE A HAI AADL

La durée de préparation des offres est égale à 21 jours à compter de la première
parution sur la presse nationale et le BOMOP.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 12 h 00 du dernier jour de la durée de
préparation des offres.
L’ouverture aura lieu le même jour à 13h:15 heures au siège de l’APC.
La durée de validité des offres est fixée à 30 mois à compter de la date de dépôt des
offres.
Les soumi ssi onnai res sont cordi al ement i nvi tés à l ’ouverture des pl i s
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE JIJEL
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’EL-MILIA
NIF : 098118095006920

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 du
16/11/2015, portant réglementation de marchés publics et des délégations de service
public et suite à l’avis d’appel d’offre d’offre ouvert N°03/2018 lancé pour l’approvisionnement de l’établissement public hospitalier d’El-Milia en produits et articles
médico-chirurgicaux pour hémodialyse durant l’année 2019 paru dans les quotidiens
nationaux suivants :
-El Dj azai r du 05/12/2018 (ANEP/837 039)
-Mi di Li bre du 08/12:2018 (ANEP/837 039)

Et après l’évaluation des offres techniques et financières le marché est attribué
provisoirement selon le tableau ci-dessous :
N°
i denti fi cati on
fi scal e

Eval uatoi n
techni que /
100

S ARL
IMC

099916000780112

70

Eval uati on
fi nanci ère

N° 3595 | Dimanche 20 janvier 2019

Rôti d’épaule
de veau

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
D’UN MARCHE

Entrepri se
retenue

Cuisine

MIDI LIBRE

Montant
du amrche
en TTC

Offre unqiue
63.589.669.09
qualifiée
DA
techniquement

N. B :
- Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher des services
de l’établissement public d’El-Milia au plus tard trois jours à compter du premier jour
de la publication de l’attribution provisoire du marché.
- Les soumissionnaires ont un délai de 10 jours à compter de la première parution de
l’avis d’attribution provisoire dans le bulletin officiel du marché de l’opérateur public
(BOMOP) ou la presse pour formuler d’éventuels recours auprès de la commission des
marchés de la wilaya de Jijel conformément à l’article 82 du décret n°15-247 du
16/11/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.

Ingrédients
Viande d’épaule de veau désossée
500 g de pommes de terre
3 c. à soupe de huile d'olive
4 tomates
4 oignons
2 échalotes
1 bouquet de persil
1 car de litre d’eau
Laurier
Sel, poivre
Préparation
Allumer le four 200°c th6. Dans
un plat au four ajouter les tomates,
les oignons, les échalotes, le bouquet de persil, l’eau, le laurier, le
sel, le poivre,l’huile d'olive,
mélanger tous les ingrédients.
Ajouter la viande avec des
pommes de terre coupées en cubes,
mettre au four pendant 1h30.
Rectifier l'assaisonnement arroser
la viande de temps en temps.

Moka au café

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à l’article 65 paragraphe 2 du décret présidentiel 15/247 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public le président de l’assemblée populaire communale de Daia Ben Dahoua informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales 203 /2018 relatif au projet réalisation réseau d’AEP suivant des lots paru
dans les journaux El Hi w ar et Mi di Li bre du 28 novembre 2018 que l’attribution
provisoire et comme suit :
N°
du
l ot
01
02
03
04

S oumi ssi onnai re

Montant d’offre
en TTC

AZZAOUI
646 370.00 DA
BELKACEM
NIF 1981 47050010539

EURL HYDTRAB
13 080.000.00 DA
NIF 001147039002744

BEN YOUCEF
6 305 650.00 DA
MED
NIF 1972 47050060432

KARBOUZ
5 999 970.40 DA
MOHAMED
NIF 1976 47050069125

Dél ai
15 j

Note de Obser
l ’offre
vati on
techni que
63

30 j

55

2 mois

65

3 mois

61

Moins
disant
Moins
disant
Moins
disant
Moins
disant

Tout soumissionnaire qui contesterait ce choix pourra introduire un recours auprès du
comité des marchés publics de l’APC de Daia Ben Dahoua dans un délai de 10 jours
après la première parution de cet avis dans les journaux ou dans le BOMOP.
Les soumissionnaires sont invités de se rapprocher auprès du service contractant au
plus tard trois (03) jour à compter du premier jour de la publication de l’attribution
provisoire pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres technique et financières.
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MODE ET LOOK

Bien porter une robe pull
rééquilibrer votre silhouette.

Vous avez un corps en "sablier":
Vos formes sont féminines et équilibrées et
votre taille est bien marquée : vous pouvez
attirer l’attention sur votre décolleté en choisissant un col en V et ceinturer votre taille.

Pour bien s’habiller il faut
tenir compte de sa
morphologie. Ceci dit
lorsqu’il s’agit de porter
une robe pull, elle peut
être élégante si elle est
savamment portée, ou
bien au contraire
souligner vos pires
défauts. Quelques
conseils pour bien choisir
sa robe pull.

Vous avez des hanches larges :
La robe trapèze est votre meilleure alliée !
Sa coupe évasée souligne votre taille et
camoufle vos hanches en évitant de vous
mouler là où il ne faut pas.

La ceinture :
Petite, grande, mince, plantureuse…
Quelles que soient votre taille et votre corpulence, la ceinture est un must ! On la
porte sur les hanches pour casser la
silhouette si on est longiligne, ou très large
au niveau de la taille pour accentuer les
courbes féminines dites en sablier, si on est
plutôt ronde. Préférez une robe pull unie si
vous l’assortissez à beaucoup d’accessoires
ou de bijoux. La version imprimée est à
réserver pour les look basiques.

Vous êtes grande et svelte :
Chanceuse ! Vous avez l’embarras du
choix : moulante en laine ou version ample
à faire bouffer, tout est permis !
Votre taille est très peu marquée :
vous pouvez oser les rayures horizontales.

Côté chaussures :
Vous avez le choix… si vous restez dans les
bottes ! Les petites et les rondes privilégieront les bottes hautes à talons pour affiner et
allonger la silhouette. Les femmes qui ont
la chance d’être grandes et minces pourront

Vous avez les épaules larges
et le reste du corps mince :
Choisissez une robe pull à col roulé. Portez
avec une ceinture bas sur les hanches pour

en plus se permettre les bottes montantes

plates, les ballerines, ou l’association robe
pull sur jean slim avec des escarpins pour

un look plus urbain.

PLEURS NOCTURNES DE BÉBÉ

Savoir apaiser votre nourrisson...
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE GHARDAIA
DAIRA DE DAIA BEN DAHOUA
COMMUNE DE DAIA BEN DAHOUA
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Ingrédients
8 œufs
250 g de sucre
250 g de farine
50 g de beurre fondu (facultatif)
1 pincée (pincée).
Pour la crème au beurre
200 g de beurre en pommade
150 g de sucre fin
3 à 5 cl d'eau
5 jaune d'œuf
Arome café.
Pour le sirop
200 g de sucre
1 quart de litre de café pour parfumer
Préparation
Réaliser une génoise et laisser
refroidir sur grille. Couper la
génoise refroidie en 3 disques de
même épaisseur. Arroser
la
génoise au sirop parfumé.
Confectionner la crème au beurre
parfumée arôme café. Répartir la
crème au beurre sur le premier
disque. Poser le deuxième disque
de génoise arroser et recouvrir à
nouveau de crème au beurre.
Poser le troisième et dernier disque
de génoise et commencer à masquer le contour du gâteau avec de la
crème au beurre. La couche doit
être fine... il y en a déjà suffisamment à l'intérieur Il s'agit seulement de pouvoir y faire adhérer les
amandes effilées et légèrement
grillées. Décorer à la crème au
beurre. Placer au froid avant de
servir.

A l'approche de l'heure du coucher, bien des
mamans sont confrontées à la même appréhension : comment calmer les pleurs nocturnes de bébé ? Retour sur 3 questions pour
vous aider à calmer bébé avant la tombée de
la nuit.

Pleurs du soir : pourquoi ces
larmes ?
A partir de quatre ou cinq semaines, tous les
bébés pleurent le soir, un peu avant la tombée de la nuit, indique un docteur en pédiatre.
Cela survient après le quatrième ou cinquième
repas. Des crises de larmes sans raison apparente qui sont en fait sont normales... et
nécessaires : elles servent d'exutoire à l'excitation de la journée. Bébé se "décharge" de sa
tension par ce moyen, car il n'a pas de mots
pour exprimer l'intensité des découvertes qui
ont ponctué sa journée.
La solution ?
Lui procurer le plus de calme possible. Vous

pouvez par exemple, l'installer à plat ventre
sur un avant-bras, et le promener, de cette
façon, dans une pièce sombre et calme en lui
parlant doucement. L'alternative : l'envelopper de tendres caresses.

Pleurs du soir : que faire si bébé
pleure dès qu'on le met au lit ?
Ses pleurs sont sans doute liés à l'angoisse de
le séparation. Cette séparation est néanmoins
indispensable et participe à son apprentissage
de l'autonomie. Des passerelles entre vous et
lui sont sans doute nécessaires pour qu’il
puisse s’apaiser : c’est tout l’intérêt du « doudou » (que les psy nomme ‘objet transitionnel’ ou transition entre la mère et le bébé), des
comptines ou des histoires, de la prière pour
les croyants, des rites du coucher.
Pleurs du soir :
il pleure en dormant, que faire ?
En l'absence de troubles somatiques, ne dra-

matisez pas cette situation en prenant systématiquement bébé dans vos bras, au risque de
le réveiller. Les bébés ont, au départ, un sommeil fragile qui met du temps à se régler. Le
plus souvent, le seul fait de sentir votre présence suffit à le rassurer.
Si bébé continue à pleurer durant son sommeil vers 18 mois voire 2 ans, il est fort possible que votre enfant fasse des cauchemars.

Trucs et astuces

Faire partir les écailles
d'un poisson

Réussir une pâte
à tarte

Faire une mayonnaise
allégée

Trempez le poisson dans de l'eau
bouillante pendant trente
secondes à une minute. Le travail sera ainsi très facile à réaliser.

Préparer votre pâte avec de l'eau
très froide, voire glacée.
Ensuite, mettez du blanc d'œuf
sur toute la surface et faites-la
cuire dix minutes au four avant
de la garnir.

Battez un blanc d'œuf en neige,
rajoutez un peu d'eau gazeuse et
intégrez le tout à la mayonnaise
qui sera ainsi un peu plus
digeste.

Un fromage
blanc crémeux

Battez le en y rajoutant un petit
verre d'eau gazeuse. Le fromage
va ainsi s'aérer et va devenir
mousseux et possèdera une
saveur très crémeuse.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3595 | Dimanche 20 janvier 2019

MIDI LIBRE
N° 3595 | Dimanche 20 janvier 2019

7

ECONOMIE

FORUM GERMANO-ARABE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE EN JORDANIE

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 une participation active des
opérateurs économiques algériens

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L’Association euroméditerranéenne-arabe Ema et
la Chambre de commerce
d'Amman convient les
opérateurs économiques des
pays arabes et méditerranéens
à cette rencontre avec les
firmes et entreprises
germaniques afin de peaufiner
le partenariat et la coopération
avec les entreprises des pays
arabes.
PAR AMAR AOUIMER

e prince Hassan bin Talal, souverain
de Jordanie, assurera le patronage
du 3e forum germano-arabe de l’environnement et de l’energie. En sa qualité de président honoraire de l’Ema, le
responsable jordanien co-organisateur
de cet évènement assurera la coordination de ce forum d'accueillir les participants et entrepreneurs des pays arabes
en Jordanie, le pays hôte de cet important évènement En effet, le 3e Forum
germano-arabe de l’environnement et de
l’énergie est placé sous le signe de
"Façonner une transition durable : La
technologie du futur pour aujourd'hui."
Sous le patronage de Hassan bin Talal
de Jordanie et Sigmar Gabriel, ancien
vice-chancelier et ministre des Affaires

L

étrangères d’Allemagne cet évènement
aura lieu du 23-26 au février dans la
capitale jordanienne. Les opérateurs
économiques algériens sont donc
conviés par l’Ema qui a déjà organisé de
nombreux événements de ce genre en
Allemagne avec la participation active
des opérateurs algériens du secteur
industriel et agroalimentaire dont un
séminaire qui sest déroulé à la chambre
de commerce et d'industrie de
Hambourg.
La délégation allemande à ce forum
international sera conduite par Sigmar
Gabriel, ancien vice-chancelier, ministre
des Affaires étrangères, de l’Économie
et de l’Énergie et de l’Environnement
d’Allemagne.
Les pays de la Méditerranée et du
Moyen-Orient dont l'Algérie sont
confrontés à de nombreux défis complexes. L'évolution démographique, la
rareté de la ressource en eau, l'urbanisa-

tion galopante et la congestion des
villes, ne sont que quelques-uns des problèmes les plus urgents qui exigent des
solutions concrètes. Les conditions politiques qui prévalent actuellement dans
la région offrent des possibilités uniques
d'innovation de la part du secteur privé.
Grâce à son grand marché dynamique et
à sa position géostratégique, la région
joue un rôle important dans la transition
vers le développement durable dans les
domaines de l’éco-mobilité, du changement climatique, de l’énergie, et de
l’économie circulaire. Quatre panels
sont proposés durant la journée de la
conférence d’Amman, le 24 février,
pour discuter les sujets d'actualité.
Les différents thèmes qui seront débattus sont notamment un aperçu des technologies et solutions innovantes dans le
domaine de l'eau, les perspectives sur
l'économie de l'énergie : Présent &
Futur et l'éco mobilité : "Solutions

vertes dans le secteur des transports &
de la mobilité"
Il s'agit également de développer les initiatives réussies dans l'économie circulaire : "Ressources, recyclage et audelà". En tant que participants, les opérateurs économiques pourront avoir
l’occasion d’obtenir de précieuses informations sur le marché de première main.
Les participants pourront aussi l’occasion de développer leur réseau et poser
les bases de nouveaux partenariats avec
leurs homologues allemands et arabes.
Les participants profiteront de cette
occasion extraordinaire et nouer des
contacts avec des décideurs politiques
de haut rang, des délégations de chambres et d’associations ainsi que des
représentants d’entreprises de l’ensemble des pays de la région méditerranéenne et du Moyen-Orient. Les participants opteront pour l’élargissement de
leur réseau. Les exposants auront l’occasion de présenter leurs entreprise,
leurs produits ou leurs projets lors du 3e
Forum germano-arabe environnement &
énergie.
En tant que sponsor, les participants à ce
forum pourront profiter de la plus
grande attention du public international
avec un stand d'information, une conférence ou une exposition de matériel. Les
organisateurs convient les participants à
les contacter à tout moment pour une
offre individuelle.
A. A.

CONCURRENCE EN ÉCONOMIE

L'économie algérienne a besoin de plus d'un million d'entreprises

Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Mourad Zemali,
a affirmé que l'économie algérienne a
besoin, selon des spécialistes, à "plus
d'un million d'entreprises pour devenir
une économie en mesure de concurrencer d'autres économies". En marge
d'une visite de travail et d'inspection
dans cette wilaya, le ministre a appelé
les jeunes à créer davantage de microentreprises, dont le nombre actuel a
atteint, selon lui, un demi-million, et
ce, depuis la mise en place des dispositifs de soutien à l'emploi mis en branle
par l'Etat, notamment l'agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes
(Ansej) et la caisse nationale d'assurance chomage (Cnac).
Zemali a exprimé, dans ce contexte,
son optimisme quant à l'avenir des
jeunes et de leurs entreprises, indiquant
que "si l'on compte 4 travailleurs par
entreprise, cela signifie une création de
2 millions d'emplois".
"La solution au problème de l'emploi
réside dans la création d'entreprises par
des jeunes formés et détenteurs de
diplômes", ce qui permettra de réduire,
estime le ministre, le taux de chômage
et contribuer à la création de richesses
et d'emplois, étant donné que les
micro-entreprises créées représentent
une solution face à la saturation enregistrée dans la fonction publique vu

que les postes d'emploi dans ce secteur
ne sont disponibles qu'après les départs
à la retraite. Concernant l'intégration
des employés détenteurs de contrats de
pré-emploi, Zemali a rappelé les
mesures prises depuis décembre dernier, accordant la priorité à cette catégorie pour bénéficier d'emplois classiques, ajoutant que "plus de 400 000
jeunes ont été placés en 2018". Il a
également fait savoir qu'environ
360.000 employés, "peuvent bénéficier de postes classiques au bout d'une
année ou deux", dans le cadre du système d'insertion professionnel à travers
les administrations.
Parmi les mesures prises, le ministre a
également fait état de l'orientation des
jeunes dans le cadre de ce dispositif
pour créer leurs micro-entreprises, au
lieu d'attendre des postes de travail,
soulignant le dynamisme qu'a connu
Mila dans le secteur de l'emploi au
cours des cinq dernières années grace
aux investissements publics et privés,
en enregistrant un taux de chomage de
l'ordre de 6,3 %, soit moins de 5 %
environ de la moyenne nationale qui
est de 11,1 %.
Zemali a relevé par ailleurs, la cohésion existant entre les micro-entreprises de la wilaya de Mila en matière
de commercialisation de la production,
louant le caractère agricole de cette

wilaya et l'élément humain activant
dans ce domaine.
Lors de sa visite au siège de l'agence
locale de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
au chef-lieu, Zemali a mis l'accent sur
"la nécessité de simplifier les procédures et de bien accueillir les citoyens,
en particulier les personnes agées,
celles atteintes de maladies chroniques
et les catégories défavorisées". Faisant
état de la nécessité de procéder au
recouvrement et à la sensibilisation
continue pour assurer l'équilibre financier de la caisse et la pérennité de ses
services dans l'intérêt des assurés et de
leurs ayants droits, le ministre a
affirmé, en outre, que les médecins et
les pharmaciens sont des partenaires de
son secteur, d'ou l'importance de coordonner leurs efforts dans l'intérêt du
citoyen afin de préserver la continuité
des dispositifs de sécurité sociale.
Dans ce contexte, il a préconisé de procéder à un contrôle médical strict et la
prescription des médicaments indispensables seulement pour les patients.
Au terme de sa visite dans la wilaya de
Mila, le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale a
inauguré dans la commune de
Chelghoum Laïd une annexe de
l'agence locale de soutien à l'emploi de
jeunes, qui vient s'ajouter à la liste des

structures de proximité relevant de son
secteur au niveau de cette wilaya, et ce,
dans la perspective de rapprocher l'administration du citoyen.
R. E.

PARTENARIAT
EUROPÉEN

L'UE compte bloquer
le rapprochement
entre Alstom
et Siemens

La Commission européenne va bloquer
le projet de rapprochement entre
Alstom et Siemens censé créer un champion franco-allemand du ferroviaire, a-ton appris de sources proches du dossier.
Ce veto est motivé par le refus de
Siemens de proposer des concessions
supplémentaires concernant sa technologie de train à grande vitesse, selon
ces sources. Les remèdes proposés par
les deux groupes pour répondre aux
inquiétudes de la Commission en termes
de concurrence ne sont pas non plus suffisants en matière de signalisation et de
matériel roulant.
La Commission européenne devrait rendre sa décision dès le 6 février alors que
la date butoir est fixée au 18 février, a
dit l’une des sources.
R. E.
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De légères modifications apportées par la
commission de daïra au nouveau plan de circulation de la ville de Tipasa, ont été mises
en œuvre, fin décembre 2018, après une série
de protestations dont il a fait l'objet.
Ces modifications sont le fruit d'une série de
rencontres tenues par la commission de daïra
chargée de l'élaboration de ce nouveau plan
de circulation, entré en application durant la
saison estivale écoulée. Il a été décidé, à ce
titre, l'ouverture au trafic dans les deux sens,
d'un nombre de routes et de croisements, qui
devaient être initialement à sens unique, a
constaté l'APS. Pour rappel, de nombreux
commerçants de la ville de Tipasa avaient
fermé boutique, le 10 décembre écoulé pour
"protester contre la décision de l'APC de
maintenir ce plan de circulation", en affirmant que ce dernier "impactait négativement
sur leurs activités commerciales". Le wali de
Tipasa, Mohamed Bouchama, avait assuré
que la commission de daïra "œuvrait pour
l'adoption d'un plan visant, en premier lieu,
la fluidification du trafic au niveau de la ville
de Tipasa, notamment en saison estivale et
durant les week- ends, où elle est le théâtre
d'un flux important de véhicules".
Il avait souligné, en outre, la mission technique de cette commission, consistant dans
l'enregistrement de toutes les "réserves
concernant ce plan, loin de toutes pressions".
A noter que le plan de circulation est "toujours sujet à polémique", au moment où de
nombreux citoyens s'interrogent sur l'intérêt
de l'installation de feux rouges, depuis des
mois, sans leur mise en exploitation, tandis
que les ralentisseurs ont été multipliés sur les
deux artères principales de la ville.

ALGER

Augmentation
du recouvrement
fiscal en 2018

Le wali d'Alger a signé, début janvier à
Alger, le rapport annuel sur l'état budgétaire,
financier et du trésor au niveau de la wilaya
pour l'exercice 2018, un document qui a
relevé une importante contribution des secteurs vitaux dans l'augmentation du recouvrement fiscal de la wilaya, qui s'élève à 64
milliards de dinars.
Lors de la lecture du rapport annuel il a été
indiqué que "64 milliards de dinars ont été
collectés à ce jour des différentes activités
vitales de la wilaya", en tête desquelles, les
Douanes, les Domaines et les activités professionnelles.
Il a fait savoir, à cet égard, que la taxe sur
l'activité professionnelle (TAP) s'était élevée
à 65,06% et les contributions des communes
fixées à 12,97%, outre les contributions du
fonds de soutien aux collectivités locales
relevant du ministère de l'Intérieur, a fait
savoir le même responsable.
Les contributions directes de la wilaya dans
le budget de l'éétat s'élèvent à 801 milliards de
dinars (59 % du taux global), a-t-il ajouté,
expliquant que "la majorité des grandes
entreprises ont leur siège à Alger". Le rapport annuel pour l'exercice 2018 a également
renfermé plusieurs détails sur le budget équipement consacré par le gouvernement à la
wilaya d’Alger et qui a dépassé, selon la
même source, 43.998 milliards DA, une
enveloppe dont le taux de consommation
s'est élevé à 61 %. Pour ce qui est du budget
fonctionnement, les services décentralisés de
la wilaya ont bénéficié d’un don de 55.953
milliards DA, consommé à hauteur de 96.02
%. Pour sa part, le directeur général de la
comptabilité au ministère des Finances,
Mohamed-Larbi Ghanem appelé les services
de la wilaya d’Alger à accélérer la numérisation des services techniques pour "améliorer
leur performance", d’autant que l’Algérie se
dirige vers une décentralisation de la comptabilité.
APS
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GHARDAIA, DIRECTION DU LOGEMENT DE LA WILAYA

TIPASA

Modifications
dans le nouveau
plan de circulation
de la ville

MIDI LIBRE

Bilan des logements publics
locatifs attribués en 2018

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION : NA HUSSEIN DEY- AHLI BENGHAZI

BADMINTON

Le Nasria à 90 minutes
du bonheur

"Nécessité
de la formation"

Les clés de 950 logements
publics locatifs ont été
remises à leurs bénéficiaires
au cours de l’année 2018
dans la wilaya de Ghardaïa,
ont indiqué les responsables
de la direction du logement de
la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur du secteur Abdelhalim
Mellat a précisé, à l’APS, que ces
logements font partie d’un programme de 2.705 unités de même type
retenues en faveur de la wilaya, alors
que le reste des logements (1.755)
sont en cours de parachèvement, ajoutant que 913 logements ruraux ont été
réalisés, dans la même période, par les
bénéficiaires après avoir reçus une
aide de l’État
Le même responsable a fait savoir que
2.335 parcelles de terrains, d’une
superficie de 200 à 250 m2, ont été
également attribuées pour l’autoconstruction, et qu’au total, 27.756 parcelles de terrains sur un quota de
30.000 parcelles retenues pour la
wilaya de Ghardaïa ont été déjà attri-

L

buées, dont 11.852 bénéficiaires ont
entamé réellement les travaux de
construction de leur logement.
M. Mellat a rappelé que les pouvoirs
publics sont engagés à accélérer le
rythme de réalisation de ces programmes d’habitat social pour répondre au mieux aux attentes des populations de la wilaya, en application de
l’instruction
interministérielle
er
(numéro 6 du 1 décembre 2012) relative au développement de l’offre de
foncier public dans le Sud afin d’y
résorber le déficit en logements accumulé durant des années et donner aux
citoyens le moyen d’accéder à un lot

de terrain à bâtir viabilisé, soulignant
à l’APS que le programme de logement (1.370 LPL, 100 logements
AADL et 2.832 logements ruraux) est
en cours de réalisation sur le site du
nouveau pôle urbain de Hassi El Gara
dans la wilaya déléguée d’El-Ménéa
qui s’étend sur une superficie de plus
de 600 hectares. Actuellement, dans la
wilaya de Ghardaïa, le parc de logement se compose de plus de 103.500
unités, tous types confondus avec un
taux d’occupation du logement (Tol)
estimé à 5,39 personnes par habitation, selon les données du secteur.
B. M.

OUARGLA, EXTENSION URBAINE

Le tramway, un moyen de transport moderne

Le tramway d’Ouargla, en service
depuis une dizaine de mois, est l’un des
grands projets retenus en 2018 en
faveur de cette wilaya pour renforcer le
transport urbain et accompagner l’extension de cette ville du sud du pays. La
mise en exploitation de ce moyen de
transport moderne n’a pas manqué de
renforcer les atouts d’attractivité de
cette ville saharienne et l’embellissement du cadre urbain de Ouargla à travers les multiples opérations de reconfiguration et d’aménagement urbain
l’ayant accompagné et ayant apporté
une valeur ajoutée et une touche de
modernité tout au long de son tracé, à
l’instar de la partie jouxtant le musée
saharien ou le flanc ouest d’Ouargla, à
la sortie de la ville, ou le tramway serpente de petites dunes de sable. Bien
qu’ils aient été réticents au lancement
de ce projet structurant et contribuant à
la modernisation de Ouargla et en dépit
des désagréments en raison du retard
accusé dans l’exécution des travaux du
fait de la nature des reliefs sablonneux,
de la perturbation du trafic routier et
urbain, de la gêne causée aux commerces et des dérangements fréquents
causés par les coupures temporaires des
réseaux d’électricité et de téléphonie,
les habitants de la ville ont vite fini par
l’adopter.
Après sa mise en service en mars dernier, les habitants de la ville se sont
aussitôt habitués à emprunter le tramway qui leur a apporté diverses presta-

tions de confort, dont la ponctualité, la
rapidité et son exploitation sur une
bonne tranche horaire, jusqu’à 23
heures, notamment pour ceux de la cité
En-Nasr (périphérie de Ouargla) et les
étudiants. Employant plus de 400
agents permanents, des différents services techniques et administratifs, le
tramway de Ouargla, le 5e à être mis en
service dans le pays par l’Entreprise du
métro d’Alger (EMA), à impact écologique et ayant nécessité pour sa réalisation un investissement de 40 milliards
DA, assure la couverture d’un réseau
long de 9,7 km avec une capacité de
transport de plus de 3.000 passagers/heure. Le tramway d’Ouargla,
dont la conception a été adaptée à la
nature et au climat sahariens, constitue
la concrétisation d’engagements faits
par les pouvoirs publics pour l’amélioration du cadre de vie de la population
locale, et la dynamisation des différents
secteurs et domaines d’activités économiques, a estimé Hadj Chetioui, un
notable de la ville.
Pour le directeur du Tourisme et de
l’artisanat (DTA), Abdallah Belaid,
"toute relance des activités touristiques
dans la région requiert la mise en
forme de projets structurants, à l’instar
du tramway, l’aménagement de structures aéroportuaires susceptibles d’apporter un plus au tourisme dans la
région". Approchée par l’APS, Mme
Rabéa, quadragénaire, a énuméré
divers avantages offerts par ce moyen

de transport urbain, soulignant que "le
tramway lui permet d’accompagner
son fils de 8 ans aux besoins spécifiques dans des conditions confortables
au centre spécialisé existant au centre
ville d’Ouargla".
Abondant dans le même sens, Djamel,
employé à l’université de Ouargla, a
évoqué la propreté et la sécurité parmi
les avantages offerts par le tramway et
faisant défaut chez les transporteurs
privés, avant d’émettre le souhait de
voir cette propreté perpétuée par l’implication de tout un chacun pour la préservation de cet acquis.
Près de 2.200 passagers empruntant le
tramway se sont abonnés, au premier
mois seulement de sa mise en service,
selon les responsables de la Setram,
ajoutant que l’opération n’a cessé
depuis de connaître une tendance à la
hausse de la part aussi des citoyens,
notamment les étudiants et les travailleurs. L’on a estimé alors que ce nombre était relativement important par
rapport à la courte durée de lancement
du tramway, traduisant ainsi l’efficacité
de ce service public.
La nouvelle formule d’abonnement
unique, entre la Setram et l’Entreprise
publique de transport urbain et semiurbain (Etusu), portant sur un abonnement mensuel de 1.200 DA, lancée le 5
juillet dernier, permet aux passagers de
circuler librement avec leurs moyens
de transport.
APS
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Le NA Hussein Dey
accueillera Ahli Benghazi de
la Libye, au stade du 5-Juillet,
en match comptant pour les
16es de finale bis (retour) de la
Coupe de la Confédération
africaine de football, avec la
ferme intention de renverser
la vapeur et de se qualifier
pour la phase de poules.
PAR MOURAD SALHI

evant avoir lieu hier, ce rendez-vous
a été décalé de 24 heures, en raison
de la grève générale observée en
Tunisie, ce qui empêche le club libyen de
rallier Alger à partir de Tunis. Les
Algérois ont eu donc une journée de préparation de plus pour affûter leurs armes.
Surpris au match aller disputé à Tunis par
un but au temps additionnel, le Nasria
aura aujourd’hui une belle opportunité à
domicile et devant son public d’arracher

D

une qualification historique pour les
poules de cette épreuve continentale. Les
Sang et Or, qui auraient pu prétendre à un
meilleur résultat lors de la première
manche, sont appelés à puiser dans toutes
leurs ressources pour venir à bout de
l’équipe libyenne. Contrairement au
match aller, le staff technique algérois, à
sa tête le technicien Mohamed Lacet, est
attendu à jouer l’attaque à outrance. Son
équipe n’a d’autre choix que de l’emporter sur ses bases et devant ses supporters
pour espérer se qualifier au prochain tour.
Le technicien a certainement concocté un
schéma tactique qui lui permettra de sortir
vainqueur après 90 minutes de jeu.
Même si la mission s’annonce difficile, le
seul représentant algérien dans cette compétition est déterminé à sortir le grand jeu
pour passer le cap des Libyens.
"Certes, nous avons raté la manche aller,
mais nous avons une autre chance de nous
qualifier. On n’a rien perdu pour le
moment. Nous sommes juste appelés à
bien négocier ce match sur nos bases. Le
résultat d’un but à zéro est un scorepiège", a indiqué le premier responsable à
la barre technique des Sang et Or.

Un avis largement partagé par l’attaquant
Ahmed Gacemi : "Nous devons oublier
cette défaite et nous concentrer sur la
seconde manche qui sera décisive. Nous
avons les moyens de les battre chez nous
et devant notre public. Nous devons rester
concentrés tout au long de la partie pour
éviter toute mauvaise surprise", a-t-il
indiqué.
Côté effectif, le staff technique est appelé
à composer son onze rentrant sans les services de Alati qui est toujours sanctionné
et d’El Orfi et Larabi qui souffrent toujours de blessures. Trois éléments qui ne
sont pas des moindres sur l’échiquier de
Mohamed Lacet. Un coup dur pour le
technicien qui tenait à bénéficier des services de l’ensemble de son effectif afin
d’avoir l’embarras du choix.
La Confédération africaine de football
(Caf) a désigné un trio d’arbitre de
Djibouti pour diriger ce match au stade du
5-Juillet. Il s’agit de Souleiman Ahmed
Djamal, Farhan Bogoreh et Rachid Waiss
Bouraleh.
M. S.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

L’USMA accroché, l’ESS s’enfonce

L’USM Alger a conforté sa position de
leader de la Ligue 1 grâce au point du
match nul arraché en déplacement face au
CA Bordj Bou-Arréridj, ce vendredi à
l’occasion de la 18e journée.
Dans un match joué à Magra, et à huis
clos, l’affaire était plus mal embarquée
pour le patron de la Ligue 1. Cueillis à
froid, les Usmistes ont été surpris dès les
premières minutes suite au but de Ziayd
(3’), scoré sur coup franc direct.
Après cette ouverture du score précoce,
les Bordjiens ont eu tout le temps nécessaire pour corser l’adition et se mettre à
l’abri. Toutefois, la réussite n’a pas suivi
au grand dam des Criquets.
Côté USMA, les Algérois ont fait preuve
de patience pour remettre les pendules à
l’heure. Ainsi, il a fallu attendre les quinze
dernières minutes pour voir les Rouge et
Noir revenir à la marque, notamment
après l’entrée en jeu d’Elafi. Comme face
au NA Hussein Dey lors de la précédente

journée, Froger a fait incorporer l’international libyen qui, une fois de plus, n’a pas
raté l’opportunité pour se distinguer (75’)
en offrant un précieux point à son équipe.
Avec 37 unités, l’USMA compte désormais 5 points d’avance sur son poursuivant direct, la JS Kabylie (32 pts). De son
côté, le CABBA progresse d’un rang et
remonte à la 11e place (19 pts)
Du côté de la vallée de la Soummam, rien
ne va plus pour le MO Béjaïa. Les fidèles
du MOB, présents en nombre au stade de
l’Unité maghrébine, ont assisté à un véritable naufrage de leur équipe.
Face à une équipe du MC Oran, avide de
grappiller le moindre point, la plus mauvaise défense du championnat a pris l’eau
de toute part en s’inclinant sur le score de
3 buts à 0.
Ce succès, ô combien important, des gars
d’El-Hamri leur permet de remonter à la
9e position, alors que le MOB confirme sa
fragilité à domicile et recule de deux

places (12e – 19 pts). Au stade OmarHamadi (Alger), le Paradou AC a retrouvé
l
e
chemin de la victoire lors de la réception
de l’ES Sétif (1-0). Pour effacer ses derniers résultats négatifs, le PAC s’est remis
à son buteur attitré, Naidji (37’), en l’occurrence. Le meilleur canonnier du championnat signe par la même occasion sa 12e
réalisation de la saison et permet à son
équipe de recoller au peloton de tête (5e –
24 pts).
Par contre, la situation commence à devenir alarmante du côté de l’ESS. L’Entente
enchaîne avec une quatrième défaite
consécutive et continue à dégringoler au
classement (6e – 24 pts).
En ouverture de cette 18e manche, le
match, MC Alger-CR Belouizdad, joué
jeudi au stade du 5-Juillet 1962 n’a pas
connu de vainqueur. Ce derby algérois
s’est soldé sur le score de 1 but partout.
APS

Les participants au forum organisé par la
Fédération algérienne de badminton (FAB)
vendredi à Oran ont appelé à axer davantage
sur la formation pour doter les différentes
sélections nationales de joueurs de talent au
vu des nombreux problèmes auxquels la
FAB fait désormais face pour faire venir des
éléments évoluant à l'étranger.
"C'est un véritable problème qu'est en train
d'être posé depuis quelque temps, étant
donné qu'il n'est plus possible de continuer à
miser sur les joueurs évoluant à l'étranger
en raison des engagements des intéressés
dans leur vie professionnelle, et aussi le
manque de moyens financiers dont souffre
notre Fédération", a indiqué, à l'APS, le président de la FAB, Amine Zoubiri, en marge
du forum sous le thème : "Equipes nationales : état des lieux et perspectives".
La sélection algérienne, sacrée championne
d'Afrique en seniors garçons lors de la précédente édition déroulée en 2018 à Alger,
compte dans son effectif 50% de joueurs binationaux exercant, notamment, en France.
"Il est clair que l'apport de ces joueurs est
des plus bénéfiques car disposant d'un
niveau très appréciable. Seulement, il est
très difficile de continuer à miser sur eux
pour les raisons que je viens de citer", a
encore dit Zoubiri, qui est à son deuxième
mandat à la tête de la FAB.
Et pour justement donner une autre dimension à la formation dans cette nouvelle discipline en Algérie, la FAB a jugé utile de changer le système des compétitions, notamment
au niveau des catégories jeunes. Désormais,
des championnats régionaux se déroulent un
peu partout dans le territoire national, avant
que les champions ne disputent le titre national dans un tournoi final. Pour le président
de la FAB, ce nouveau système "est en train
de donner des résultats positifs en permettant, notamment, aux clubs d'économiser
beaucoup d'argent", s'est-il réjoui.
En marge du forum, un stage de cordage a
été organisé au profit des Ligues de wilaya,
souligne-t-on.
La FAB, mise sur pied depuis 2009, compte
250 clubs affiliés, représentant 20 wilayas,
dont trois du sud du pays, à savoir,
Laghouat, Tamanrasset et Ouargla.

LIGUE DES CHAMPIONS

La JS Saoura et Al-Ahly
du Caire se neutralisent

La JS Saoura et Al-Ahly du Caire ont fait
match nul ce vendredi soir 1 à 1
(mi-temps : 0-0), au stade du 20-Août-1955
de Béchar, dans le cadre de la 2e journée de
la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football.
Après une première période relativement
équilibrée, la JS Saoura, portée par ses nombreux supporters, est parvenue à ouvrir la
marque à la 59e minute. Servi du côté gauche
par Hammia, Sid Ali Yahia Chérif reprend
victorieusement de la tête. Loin d’abdiquer,
le club égyptien a réussi à remettre les pendules à l’heure grâce à Karim Nedved (85’)
devant la passivité de la défense de la JSS.
Un résultat nul qui n’arrange nullement les
affaires de la Saoura, quelques jours après sa
défaite lors de la première journée à Dar EsSalaam face au représentant tanzanien
Simba SC (3-0).
Le défenseur central sénégalais Youssoupha
Konaté a reçu un deuxième carton jaune,
synonyme de suspension lors du match en
déplacement le 1er février prochain face aux
Congolais de l’AS Vita Club, comptant pour
la 3e journée.
APS
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KYSTES AUX OVAIRES

Quels risques pour la fertilité ?
Les kystes aux ovaires, ou
ovaires polykystiques, sont
un trouble fréquent chez les
femmes. L'un des symptômes
principaux est la faiblesse ou
l'absence totale d'ovulation.

Quelles menaces fait peser ce problème
sur la fertilité ? Quel est le traitement,
surtout si l'on a un projet de grossesse ?
Les réponses à vos questions.
Le syndrome des ovaires polykystiques est
le trouble hormonal le plus fréquent chez
les jeunes femmes : 5 à 10 % sont concernées.

Des symptômes i mportants
Ce syndrome est un problème de kystes
bénins qui se forment au niveau des
ovaires. Ceux-ci vont avoir des conséquences diverses :
• Une hyperandrogénie : une sécrétion
d'hormones mâles entraîne l'apparition de
caractères masculins ;
• Une anovulation : l'ovulation ne se fait
plus, ou de manière très rare ;
• Une aménorrhée : l'absence de règles est
très fréquente dans ce trouble, elle est la
conséquence directe de l'absence d'ovulation ;
• Une insulinorésistance : souvent le problème ovarien a un retentissement sur le
métabolisme en général, et notamment
sur la sécrétion d'insuline, qui peut être
liée à du diabète et une obésité.
• D'un point de vue physiologique, le
médecin peut confirmer très simplement
le diagnostic d'ovaires polykystiques par
une échographie : il verra alors que les
ovaires sont plus gros que la normale, et

qu'ils contiennent justement des kystes. Il
devra éliminer d'autres maladies qui peuvent avoir des symptômes similaires
(tumeur, problème de sécrétion de corticoïdes…).

Comment trai ter ?
• Le premier traitement des ovaires
polykystiques est souvent la perte de poids
en cas de surcharge pondérale. En effet,
cela a un effet direct sur la diminution de
la sécrétion d'androgènes. Et cela permet
parfois de rétablir un cycle menstruel à
peu près normal et un retour de l'ovulation.
• Pour rétablir l'équilibre hormonal, une
pilule contraceptive oestro-progestative
peut-aussi être proposée, à condition bien
sûr qu'il n'y a pas de désir d'enfant ! Des
médicaments spécifiques contre les hor-

mones mâlespeuvent aussi être proposés.
Enfin des antidiabétiques oraux peuvent
être utilisés contre les problèmes de résistance à l'insuline.

Rétabl i r l a ferti l i té
• Dans le rétablissement de la fertilité, la
perte de poids est encore une fois importante : elle permet souvent de rétablir
l'ovulation. A noter : l'emploi d'un antidiabétique, la metformine, semble aussi
favoriser l'ovulation. Ensuite,des inducteurs d'ovulation peuvent être employés,
au premier rang desquels le citrate de
clomifène. Le problème est souvent de
déterminer la dose, qui varie selon chaque
femme. Souvent, la dose de 50 mg entre
le 2e et 6e jour du cycle suffit à déclencher
une ovulation chez 50% des patientes.
Pour les autres, on augmente les doses par

paliers, jusqu'au maximum de 150 mg.
Seules 30 % des patientes sont résistantes,
et ne répondent pas à ces doses. Pour
celles chez qui le citrate de clomifène fonctionne, on obtient une grossesse dans 60
% des cas au bout de 6 cycles d'induction.
• En cas d'échec, ce sont les
gonadotrophines injectables qui sont utilisées. Des injections de ces hormones permettent de relancer la production de "follicules" dans les ovaires qui vont pouvoir
donner des ovules. La stimulation finale
de l'ovulation, par une injection, est
précédée d'une échographie et de dosages
hormonaux pour éviter les risques de stimuler plusieurs ovulation et aboutir à des
grossesses multiples.
• A noter, une autre technique peut être
proposée pour stimuler l'ovulation : le
"drilling". On perfore l'ovaire de plusieurs
ouverture, ce qui permet de rétablir le
fonctionnement normal. Au bout de trois
mois maximum, on obtiendrait un taux
d'ovulation de 56 à 94 % et un taux de
grossesse de 43 à 84 %. Mais les indications précises de cette technique et ses
avantages par rapport aux autres doivent
encore être clarifiés.
• Quelle que soit la technique, un traitement adapté permet donc de rétablir l'ovulation et obtenir des grossesses dans la
majorité des cas. Certes, il faut souligner
que les problèmes de fausses couches
spontanées sont un peu plus importantes
dans les cas de syndrome d'ovaires
polykystiques.
• Et si l'induction d'ovulation ne fonctionne pas, il faut alors avoir recours à
d'autres techniques de procréation médicalement assistée.

Procréation : aux frontières de l'éthique

En matière de procréation médicalement assistée, les
avancées scientifiques suscitent souvent des débats passionnés. Entre éthique et procréatique, les chercheurs
semblent parfois jouer avec le feu. Doctissimo vous
présente quelques-unes de ses découvertes qui n'ont pas
manqué de défrayer la chronique.
La procréation est-elle possible sans spermatozoïde ? Un
enfant peut-il hériter du patrimoine génétique de trois personnes ? Peut-on recourir au clonage reproductif ? Depuis
le clonage du premier mammifère, la science repousse les
limites du vivant. Alors apprentis-sorciers ou scientifiques précurseurs ?

Deux femmes et un homme pour un seul
couffi n
Directeur de l'Institut pour la médecine et la science de la
reproduction de Saint Barnabas, le professeur Jacques
Cohen a été au cœur d'une polémique transatlantique comparable à celle qui avait suivi l'annonce de Dolly, la première brebis clonée. Ce chercheur a-t-il oui ou non créé
des enfants au patrimoine génétique modifié ?
Le scientifique a annoncé le premier bilan d'un nouveau
traitement anti-stérilité qui a conduit à la naissance de
quinze bébés en bonne santé, dont le plus âgé n'a que 4
ans… Le problème est que sa "technique maison" aboutit
à des bébés dont les cellules possèdent des éléments génétiques hérités de trois personnes : leur père, leur mère…
et une deuxième femme. Cette triparentarité est le résultat d'un rajeunissement de l'ovule de la mère infertile par
le cytoplasme (partie interne des cellules composée principalement d'eau et de protéines) d'un ovule d'une femme
ayant eu une nombreuse descendance. Le problème est que
cette greffe de cytoplasme entraîne le transfert d'information génétique qui ne se trouve pas dans le noyau : l'ADN
mitochondrial. Les mitochondries sont considérées
comme des petits moteurs de la cellule, lui fournissant
l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Ainsi, l'embryon qui résulte de cette technique hérite de l'ADN mitochondrial de la mère mais aussi de la femme donneuse…

Ce patrimoine génétique sera transmis à sa descendance.
Cette technique avait été décrite par le Pr. Cohen dès
1998, les modifications génétiques qui en résultaient
étaient décrites dès juillet 2000 et confirmées en mars
2001… alors pourquoi l'émergence d'un débat éthique
aussi tardif ? Tout d'abord, parce que le Pr. Cohen semble
jouer avec le feu. Aucune étude animale n'a été menée
pour confirmer l'innocuité de cette technique avant de l'expérimenter sur l'homme. Ce fait est d'autant plus étonnant que les altérations de l'ADN mitochondrial sont la
source la plus fréquente de maladies génétiques… Autant
de craintes qui font réagir (à retardement) la communauté
scientifique. Ainsi, le Pr. James Cummins, biologiste de
l'Université Murdoch à Perth en Australie, rappelle que
"cliniquement, des tentatives pour sauver des ovules
humains anormaux ou des embryons par transfert de cytoplasme risquent d'entraîner l'émergence d'événements
complexes et imprévisibles nés d'interactions dysharmonieuses entre noyau et cytoplasme".

Fécondati on : l es hommes menacés ?
Et si les hommes devenaient inutiles à la procréation ?
C'est ce que laissent présager les travaux de chercheurs
australiens. Ces derniers ont réussi le tour de force de
réaliser une fécondation sans spermatozoïde ! Ils ont
obtenu des embryons de souriceaux en fécondant un ovule
avec une cellule provenant d'une autre souris.
Selon les chercheurs, la cellule utilisée pour la fécondation peut provenir de n'importe quelle partie du corps et
de n'importe quel individu, mâle ou femelle. Attention :
il ne s'agit pas ici de clonage. Car la cellule prélevée ne
donne qu'une moitié de son patrimoine génétique, l'autre
moitié étant fournie par l'ovule, exactement comme dans
une fécondation classique. Le résultat est donc un individu
"neuf" !
Si cette technique fonctionne chez l'homme, il s'agirait
d'une réelle avancée. En effet, cela permettrait de résoudre
le problème des couples où la stérilité de l'homme ne peut
être résolue par les techniques actuelles de procréation

médicalement assistée. Il suffirait de lui prélever une cellule de peau pour féconder un ovule ! Bien sûr, cette technique pourrait également être proposée aux couples de
femmes homosexuelles souhaitant un enfant biologique,
mais cette indication ne manquerait pas de soulever nombre de controverses éthiques.
Mais avant d'envisager des essais sur l'homme, les expérimentations animales devront évaluer l'impact de cette
nouvelle technique sur le développement embryonnaire et
la santé des souriceaux nouveau-nés. Tout cela devrait
prendre au minimum un an.

Premi er bébé cl oné ?
Le gynécologue italien Severino Antinori persiste et
signe. Le 6 avril 2002, il annonce que le premier bébé
cloné est en route. Selon ses dires rapportés par le New
Scientist, "une femme choisie parmi les milliers de couples infertiles participant au programme est enceinte de
huit semaines".
Le docteur Antinori s'est fait connaître en permettant à des
femmes ménopausées de tomber enceinte, avant de
promettre en 2001 le premier embryon cloné avant la fin
de l'année… Alors a-t-il finalement mis ces menaces à
exécution ? Rien n'est moins sûr, le clonage chez les animaux n'est toujours pas très efficace. Et malgré quelques
améliorations depuis la brebis Dolly, la technique ne
dépasse pas les 1 à 5 % de réussite. L'extrapolation de la
technique à l'homme ne devrait pas faciliter l'affaire.
Pour l'instant, cette annonce n'a suscité que critique des
autorités italiennes et scepticisme de la communauté
scientifique. Mais la seule personne capable de préciser
ces propos, "l'accoucheur de grand-mères" comme le
surnomment certains, a refusé de revenir sur ces propos
arguant que "Je ne commente rien. La recherche a besoin
de silence". Curieuse conclusion pour ce docteur
Folamour…
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SKIKDA, RELANCE DES TRAVAUX DE LA GARE INTERMODALE

TLEMCEN

Nécessité d’un financement
locale

Programme pour
le développement
des zones rurales

Outre les 20 millions DA
restants de l’enveloppe initiale
de 960 millions DA du projet,
M. Zaâlane a proposé de
recourir aux ressources
financières de la commune et
de la wilaya pour parachever
les travaux de cette
infrastructure, selon l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

e ministre des Travaux publics et
des Transports, Abdelghani
Zaâlane, a insisté, lundi dernier,
au second jour de sa visite de travail
dans la wilaya de Skikda, sur la nécessité de relancer les travaux de réalisation de la gare intermodale de la ville
de Skikda à l’arrêt depuis 8 ans en
recourant "à un financement local".

L

A l’entrée du chef-lieu de wilaya, le
ministre a, sur le site du projet, estimé
"impératif de trouver des solutions
locales" pour mobiliser le montant de
réévaluation estimé à environ 224
millions DA de cet "important
projet", indiquant que la tutelle "ne
pourra pas le financer".
Selon l’APS, outre les 20 millions DA
restants de l’enveloppe initiale de 960
millions DA du projet, M. Zaâlane a
proposé de recourir aux ressources
financières de la commune et de la
wilaya pour parachever les travaux de
cette infrastructure.
Les travaux de réalisation de cette
gare, lancés en 2008, devaient prendre
fin en 2011, mais cela n’a pas eu lieu
en raison d’entraves techniques et du
non-respect du cahier de charges par
le bureau d’étude qui a ensuite été
remplacé par un autre, avant l’apparition d’autres problèmes ayant conduit

au transfert du projet de la Direction
du logement et des équipements
publics à la Direction du transport, a
indiqué l’APS, précisant que ce projet
prévu sur 5 hectares comprend une
gare routière, une gare ferroviaire et
diverses structures de services à
même de garantir le confort des voyageurs. En début de matinée,
Abdelghani Zaâlane, ministre des
Travaux publics et des Transports,
avait inauguré un abri de pêche à
Oued Zehour (extrême-ouest de
Skikda) et inspecté le projet de
modernisation d’un tronçon routier de
10 km dans la commune de
Bouchetata, ainsi que le tronçon de
l’autoroute Est-Ouest traversant la
wilaya. Le ministre des Travaux
publics et des Transports devra également inspecter le tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant la wilaya.
B. M.

ORAN, SALON INTERNATIONAL DU TOURISME, DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS "SIAHA"

La 10e édition du 21 au 24 février 2019

La 10e édition du Salon international
du tourisme, des voyages et des transports "Siaha" et Salon international
des équipements et services pour
hôtels et restauration sera organisée
du 21 au 24 février 2019 au Centre des
conventions d'Oran (CCO) AhmedBenahmed, a-t-on appris de son organisateur, Astra Communication.
L’organisateur indique que le thème
de l’année 2019 du salon Siaha est «
"Algérie, une destination touristique
par excellence, Oran nouveau pôle
d’investissement touristique et hôtelier", ajoutant que cette dixième édition, très attendue, est placée sous le
signe du « développement et de la
durabilité ».
"Oran, ville d’expansion touristique a
été choisie pour accueillir les prochains Jeux méditerranéens en 2021,
un événement sportif et touristique »,

souligné la même source, ajoutant
qu’une nouvelle organisation caractérisera cette 10ème édition du salon
Siaha, qui comportera deux pavillons.
Le premier pavillon, qui est le rendezvous annuel des professionnels du
tourisme à Oran, sera exclusivement
consacré au tourisme, voyages et
transports et permettra de mettre en
avant les potentialités de la région de
l’ouest et de ses villes (Oran,
Tlemcen,
Mostaganem,
AïnTémouchent, entre autres) auprès des
professionnels du tourisme.
Il permettra également de les sensibiliser à promouvoir la destination
Algérie à travers des visites guidées
au niveau de la ville d’Oran et des
villes avoisinantes, indique l’organisateur.
Le second pavillon, de par l'envergure
du salon international Siaha, permet-

tra également aux professionnels du
secteur de se faire connaître et de promouvoir leurs produits, aussi bien à
d’autres professionnels et auprès du
grand public.
Le visiteur profitera d'offres exclusives durant le salon, d’un large choix
de destinations pour les vacances de
printemps et d’été, ainsi que de
remises exceptionnelles sur la billetterie de différentes compagnies
aériennes.
L’organisateur, qui indique que le
salon est placé sous le parrainage du
ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, souligne également que
cet événement est "une valeur ajoutée
pour Oran", ville qui a été choisie
pour organiser les prochains Jeux
méditerranéens et où les projets hôteliers sont en constante augmentation.
APS

Les zones montagneuses de la wilaya de
Tlemcen, couvrant 33 communes, bénéficieront, au cours de l’exercice 2019, d’un
programme de développement diversifié
en vue de leur promotion, a annoncé la
Conservation locale des forêts.
Le programme financé par le Fonds national de développement rural (FNDR) et le
Programme sectoriel de développement
(PSD), prévoit la plantation de 964 hectares en arbres fruitiers, l’aménagement de
plus de 629 km de piste outre l’ouverture
de 136,5 km de pistes, la réalisation de
960 hectares de travaux sylvicoles et,
enfin, l’acquisition de 8. 810 ruches
pleines.
Ces actions visent à mieux valoriser le
potentiel agricole et forestier et à améliorer l’attractivité des communes montagneuses en plus du développement des
espaces fragilisés. Il s’agira également de
règlementer les parcours, désenclaver les
zones montagneuses et contribuer à la
réduction du taux de chômage en impliquant la population riveraine. La wilaya de
Tlemcen compte, sur ses 53 communes, 33
collectivités classées comme des zones
montagneuses.
Les zones sont formées par trois chaines
principales: les monts de Tlemcen qui
s’étendent sur 13 communes avec une
population de 189. 700 habitants, les
monts de Traras (16 communes avec une
population de 151. 200 personnes) et
enfin les monts de Sebâa Chioukh, couvrant quatre communes avec une population de 26.100 âmes.
Ces montagnes s'étendent sur une superficie de 507 135 hectares, soit 56% de la
superficie totale de la wilaya. Elles ont
subi par le passé une dégradation effrénée,
ce qui a amené les pouvoirs publics à mettre en place un cadre stratégique de développement prenant en charge l’ensemble
des préoccupations des populations
concernées.

OUM EL-BOUAGHI

Placement de
4.707 demandeurs
d’emploi en 2018

Un total de 4.707 placements de demandeurs d’emploi ont été effectués dans la
wilaya d’Oum El-Bouaghi entre les mois de
janvier et d’octobre 2018, a indiqué le
directeur local de l’emploi, Mohamed
Laâredj.
Le même responsable a souligné à ce propos que le nombre de dossiers déposés
auprès des agences locales de l’emploi, a
atteint durant cette période, 25. 134
demandes dont 4.707 personnes ont bénéficié de postes de travail dans le cadre du
système dit « classique ».
Le nombre de placements réalisés au titre
de ce système a touché divers secteurs à
l’instar de la construction et travaux
publics, l’agriculture et les services et a
connu une hausse de 380 placements supplémentaires, comparée à 2017, ajoute la
même source.
S’agissant des contrats d’emploi attribués
dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), M. Laâredj a
fait savoir que 2.480 contrats ont été
recensés pendant la même période contre
plus de 3.450 dénombrés l’année dernière.
Le manque d’offres d’emploi inscrits au
titre de l’année en cours et la réticence des
jeunes à s’engager dans des emplois dans
le secteur privé, notamment au bâtiment,
sont les facteurs qui expliquent la baisse de
ce nombre de contrats.
APS
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Un attentat contre une école
de police de Bogota
fait 20 morts et 68 blessés

Les taliban refusent
de rencontrer
l'émissaire US

Pour ses 110 ans,
la librairie Mauguin rouvre
ses portes à Blida

Le Président Ivan Duque a
décrété un deuil national de
trois jours à la suite d’un
attentat à la voiture piégée,
jeudi, contre la principale
école de police du pays,
située dans le sud de la
capitale. "Malheureusement,
le bilan préliminaire est de 21
personnes décédées, dont
l’auteur des faits, et de 68
blessées".

est ce qu’a indiqué la police
jeudi soir dans un communiqué, précisant que 58 blessés
étaient sortis de l’hôpital. Le précédent bilan officiel était de 11 morts et
65 blessés. L’attentat a été qualifié de
"misérable acte terroriste" par le chef
de l’État, qui depuis son arrivée au
pouvoir en août a durci la lutte contre
le trafic de drogue et contre l’Armée
de libération nationale (ELN), dernière guérilla de Colombie.
L’auteur de l’attaque a été identifié
comme
José Aldemar
Rojas
Rodriguez. Il est entré à 9h30 (15h30
en France) dans l’enceinte de l’École
des officiers Général-Francisco de
Paula-Santander, au volant d’une
camionnette grise chargée de 80 kilos
de pentolite, un puissant explosif,
selon le procureur général Nestor

C’

Humberto Martinez. Cet homme de
nationalité colombienne est mort dans
l’attentat, a confirmé une source. Les
autorités n’ont pas précisé s’il était lié
à l’un des groupes armés illégaux qui
sévissent encore en Colombie, notamment dans le narco-trafic, depuis la
paix signée avec l’ex-rébellion Farc
en 2016.
"Nous ne nous reposerons pas avant
d’avoir capturé et présenté à la justice
le reste des terroristes impliqués", a
affirmé Ivan Duque lors d’une allocution télévisée dans la soirée, ajoutant
avoir "décrété trois jours de deuil
national (…) en honneur" aux
familles des victimes. L’explosion est
survenue à l’issue d’une cérémonie de
promotion de jeunes officiers. Il n’a
pas été précisé combien de policiers
figuraient parmi les victimes.
Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière
qu’ait subie Bogota depuis un attentat,
également à la voiture piégée et commis alors par les Farc, qui avait fait 36

morts, des dizaines de blessés le 7
février 2003, au Nogal, un club très
exclusif du nord de la capitale. Une
employée du service de santé des
forces armées a précisé à la radio que
la voiture piégée était entrée "soudainement" dans l’école, "percutant
presque les policiers et tout de suite il
y a eu l’explosion".
Avec environ 1,800 combattants,
l’ELN est considérée comme la dernière guérilla du pays, depuis le désarmement et la transformation en parti
politique des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc,
marxistes) à la suite de l’accord signé
en 2016 avec le précédent gouvernement. Bien que l’intensité du conflit
ait diminué depuis l’accord avec les
Farc, la Colombie reste affectée par
une guerre fratricide, qui au fil des
décennies a impliqué guérillas, paramilitaires et forces de l’ordre, faisant
plus de huit millions de victimes entre
morts, disparus et déplacés.

SOUDAN

La police disperse les manifestants
à coups de gaz lacrymogènes

La police a dispersé à coups de gaz
lacrymogène, jeudi 17 janvier, des
manifestants antigouvernementaux
qui marchaient en direction du palais
présidentiel pour appeler le Président
Omar Al-Bachir à quitter le pouvoir,
et cela quatre semaines après le début
de la contestation. Déclenchées en
effet le 19 décembre par la hausse des
prix du pain et des médicaments et les
pénuries dans un pays en plein
marasme économique, les manifestations se sont transformées en rassemblements quasi quotidiens contre M.
Al-Bachir, qui a catégoriquement
rejeté leur appel à partir après trois
décennies de règne. Après un appel à
manifester à Khartoum et dans d’autres villes du pays jeudi, des
Soudanais se sont rassemblés dans le
centre de la capitale avant de se diriger vers le siège de la Présidence.
Mais la police est aussitôt intervenue
en tirant des gaz lacrymogènes pour
les disperser, selon des témoins. Dès
le matin, des membres de la sécurité

ont été déployés tout le long de la
route menant au palais, selon un correspondant de l’AFP sur place.
Plusieurs véhicules militaires montés
de
mitrailleuses
ont
été
stationnés à l’extérieur du palais.
Les manifestants, qui utilisent les
réseaux sociaux pour s’organiser,
scandent "liberté, justice et paix" et
certains crient "le peuple veut la chute
du régime", le slogan des "printemps
arabes" de 2011. "Il y a un élan et les
gens manifestent tous les jours",
souligne le chroniqueur Faisal
Mohamed Salih. "Je manifeste et je
continuerai de manifester jusqu’à ce
que ce régime tombe", lance Adel
Ibrahim, 28 ans, qui participe aux
manifestations à Khartoum : "Nous
protestons pour sauver l’avenir de
notre pays."
Des manifestations ont également eu
lieu dans les villes de Port-Soudan et
Gadaref, dans l’est du Soudan, selon
des témoins. Ces dernières semaines,
les
rassemblements
ont
été

systématiquement dispersés par la
police. Depuis le 19 décembre,
24 personnes sont mortes, selon un
bilan officiel. Human Rights Watch et
Amnesty International parlent, quant à
elles, d’au moins 40 morts, dont des
enfants
et
du
personnel médical. Environ mille
(1.000) personnes, dont des militants,
des opposants et des journalistes, ont
été arrêtées, selon des groupes de
défense des droits humains.
A
Genève, la Haut Commissaire de
l’Onu aux droits de l’Homme,
Michelle Bachelet, s’est dite « très
préoccupée par l’ usage excessifde la
force, y compris l’usage de balles
réelles, par les forces de sécurité
contre les manifestants au Soudan.
"Une réponse répressive ne peut
qu’aggraver les griefs", a-t-elle
affirmé dans un communiqué, appelant "toutes les parties à s’abstenir de
recourir à la violence".
Agences

Les taliban afghans refusent de rencontrer au
Pakistan l'émissaire américain Zalmay
Khalilzad en dépit des pressions d'Islamabad,
ont déclaré plusieurs hauts responsables du
mouvement islamiste. Zalmay Khalilzad, qui
a rencontré les taliban à trois reprises depuis
sa nomination en septembre dernier, est
arrivé jeudi au Pakistan pour tenter de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre
fin au conflit. Mais les discussions bloquent
sur la question de la participation aux pourparlers du gouvernement de Kaboul, souhaitée par Washington et rejetée par les taliban.
"Nous avons clairement fait savoir que nous
refusions toute rencontre avec Zalmay
Khalilzad à Islamabad", a déclaré le porteparole des taliban Zabiullah Mujahid dans un
communiqué. Les islamistes considèrent que
les États-Unis sont leur principal adversaire
dans la guerre qui dure depuis 2001 et que le
gouvernement afghan n'est qu'un gouvernement fantoche et illégitime.
"Nous savons que Kaboul est incapable de
satisfaire nos exigences", a dit un haut responsable du mouvement.
Pour reprendre les discussions avec les
Américains, les taliban réclament la garantie
que seules trois questions seront abordées :
un retrait américain d'Afghanistan, un
échange de prisonniers et la levée des sanctions contre leurs chefs.
Après plus de 17 ans de guerre, la Maison
blanche envisage de rapatrier au moins 5.000
des 14.000 militaires américains qui se trouvent actuellement en Afghanistan.

SERBIE

Poutine accueilli par
une marée humaine

À l'occasion d'une visite d'État jeudi 17 janvier, la Serbie a préparé l'arrivée du Président
russe Vladimir Poutine en grande pompe.
Poutine a reçu en effet un accueil triomphal
dans un pays où son visage orne t-shirt, mugs
et murs des villes. Pour célébrer son arrivée,
trois Mig-29 serbes ont escorté son avion, les
cloches d'églises ont sonné, les canons de
cérémonie ont tonné. Aleksandar Vucic, le
Président serbe, lui a même offert un jeune
chien de berger.
Des dizaines de milliers de Serbes, plus de
120.000 selon la police, ont défilé drapeaux
au vent en l'honneur du "cher Président
Poutine", leur "cher ami", avant de l'acclamer sur le parvis de la monumentale église
Saint-Sava, dont la rénovation a été en partie
financée par le géant gazier Gazprom. "Merci
à vous pour l'amitié", leur a lancé en russe et
en serbe, Vladimir Poutine. Evoquant le
Kosovo, il a expliqué que pour "aboutir à une
stabilité dans la région, il faut trouver des
compromis et savoir les respecter". Sur cette
question toujours sensible vingt ans après la
fin de la guerre entre forces serbes et rebelles
indépendantistes kosovars albanais (1998-99,
plus de 13.000 morts), Moscou est le principal soutien de Belgrade qui ne reconnaît pas
l'indépendance proclamée en 2008 par son
ancienne province méridionale.
Le Orésident serbe Aleksandar Vucic a dit
son intention de trouver un accord final de
normalisation des relations avec Pristina. "La
Russie comme la Serbie a intérêt à ce que la
situation dans les Balkans reste stable et pas
dangereuse", a insisté Vladimir Poutine qui,
dans la presse serbe la veille, avait reproché
aux Occidentaux de menacer cette stabilité,
en voulant imposer leur domination.
Agences

Les habitants de la ville de
Blida ont retrouvé hier la
librairie de l’imprimerie
Mauguin fermée depuis 10
ans. Cette librairie centenaire,
fondée en 1909, est un lieu
empli d’histoire, qui conserve
son authenticité d’antan.

imprimerie Mauguin est la première imprimerie en Algérie
fondée en 1857. Pour les habitants de la ville de Blida, cet établissement est un patrimoine culturel dont
la ville se targue depuis des siècles. Sa
librairie est aussi importante que l’établissement qui emploie des générations de blidéens, donc le savoir-faire
est légué de père en fils.
La librairie Mauguin qui fait l’angle
de la bâtisse située à proximité de la

L’

place du 1er-Novembre, est plus
qu’un lieu dédié aux livres. La librairie est connue pour les “causeries blidéennes” un programme de rencontres et de débats entre les auteurs et
leurs lecteurs. La librairie Mauguin a
toujours participé à la diffusion de la
culture et la promotion de la littérature. Beaucoup d’auteurs ont animé
en ce lieu des conférences-débats avec
le public. Avec la réouverture de la
librairie, nous allons également lancer
un programme d’activités culturelles
afin de poursuivre l’engagement des
anciens propriétaires, précise Souhila
Lounissi, administratrice de l’imprimerie Mauguin.
Souhila Lounissi est amie proche de la
dernière propriétaire de l’imprimerie,
la défunte Chantale Lefèvre. Elle est à
la tête de l’imprimerie Mauguin
depuis trois ans. Depuis sa nomination à la tête de cet établissement

Souhila œuvre pour la réouverture de
la librairie. Elle estime que la libraire
est un pan de l’histoire de l’imprimerie et d’une autre part, celle-ci vient
combler le manque de librairie dans la
ville de Blida qui n’en compte que
quatre. Aucune transformation n’est
opérée dans cette librairie de plus de
100 ans. Toute en bois, on y voit des
livres fraîchement imprimés et d’autres bien rangés sur les étagères
murales.
Dans un coin de cet espace, le visiteur
remarque un monte-charge, aussi
ancien que l’établissement lui-même.
Souhila indique qu’il fonctionne toujours et permet de monter et descendre les livres. Au programme de l’ouverture de l’imprimerie Mauguin, il y
a eu des séances dédicaces de trois
auteurs : Mohamed Sari, Mustapha
Benfodil, et Amina Bekkat.

OUEST D'ALGER

23 canons de l'époque ottomane

La directrice du Musée Public
National Maritime, Dr Mokrani
Boukari Amel a indiqué dans le cadre
de l'exposition au Palais de la culture,
autour du bilan d'échantillonnage
effectué, par son établissement, sur le
terrain, qu'une équipe de plongeurs
relevant du même musée, a découvert
des canons en fer sous les eaux du site
le Rocher Blanc, "presque de même
forme et de même taille, à une profondeur ne dépassant pas les six mètres",
a-t-elle précisé.
En 2016, le Musée était au courant de
l'existence de ces canons, signalée par
la population locale. S'en suivront
alors les opérations de levée archéologique en 2018, au milieu des craintes
à l'époque de voir surgir, "un risque"
que faisaient courir les travaux du
nouveau port, dont la réalisation avait

été décidée par le gouvernement fin
2015. Pour sa part, le conservateur du
patrimoine au Musée, également
plongeur ayant pris part dans l'opération de recherches, Benaouda Nadjib,
a indiqué que la découverte de ces
canons qui remontent à "l'époque
ottomane" a été réalisée sur la base
"d'informations fournies par un habitant local". La mission du Musée
consiste actuellement à "protéger ces
canons", tant sur le site ou en les
déplaçant à un autre site subaquatique, loin du port, vu que leur repêchage "exige du temps", en plus du
"manque des moyens en la matière".
Suite à ces découvertes, le ministre de
la Culture, Azzedine Mihoubi, a précisé que les opérations de recherches
archéologiques
subaquatiques,
"concerneront prochainement plu-

sieurs villes algériennes côtières"
connues pour leurs ports anciens,
comme Cherchell, El Kala et
Mostaganem. Affirmant que les chargés du nouveau port "sont très compréhensifs" concernant la nature de la
région patrimoniale, M. Mihoubi a
s'est dit quant au soutien qu'apportera
la marine algérienne dans ce domaine,
au regard de "ses énormes potentialités". Des fouilles archéologiques, rappelle-t-on, conduites par des chercheurs algériens et étrangers, dont les
résultats ont été communiqués, en
novembre dernier, ont démontré que
l'histoire de ce site remontait à 2,4
millions d'années, confirmant qu'il est
le deuxième plus ancien au monde
après celui de Kouna en Ethiopie
remontant à 2,6 millions d'années.

15
Le Festival
du cinéma latinoaméricain d’Alger de
janvier à mars 2019
Alger ouvrira ses portes à la
seconde mouture du Festival
de cinéma latino-américain
d’Alger et ce, du 31 janvier au
21 mars prochains.
C’est à travers une initiative de
l’Institut Cervantès d’Alger
que le festival verra le jour une
seconde fois. L’événement ne
se fera pas sans une collaboration étroite avec les ambassades d’Argentine, du Brésil,
du Chili, de la Colombie, de
Cuba, du Mexique, du Pérou et
du Venezuela. Une programmation conséquente sera proposée au public. Ce n’est pas
moins de huit films qui seront
projetés au niveau de l’auditorium de l’Institut Cervantès
durant le mois et demi de festival. Chaque pays organisateur
et participant aura droit à son
film. On peut en citer, entre
autres, "El secreto de sus ojos"
de Juan José Campanella
(2009)
qui
représentera
l’Argentine, ou encore "Post
Tenebras Lux" de Carlos
Reygadas (2012).
Il est à noter que toutes les projections débuteront à 18h.

ORAN
Projet d'une banque
de données
audiovisuelles dédiée
aux personnalités
algériennes
Le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran, compte
créer une banque de données
audiovisuelles dédiée à un million de personnalités algériennes de divers horizons, a-ton annoncé, jeudi.
Ce projet, devant s’étaler sur
une durée de 10 ans, concernera des personnalités scientifiques, culturelles et économiques appartenant à diverses
époques historiques de toutes
les wilayas du pays, ont souligné les responsables du Crasc,
à l’occasion de la signature
d’une convention-cadre de
partenariat et de coopération
avec la Fondation MoufdiZakaria.
Ce projet sera lancé le mois de
janvier en cours. Il sera supervisé par une équipe de professionnels en audiovisuel, en
collaboration avec la fondation
Moufdi-Zakaria.
Des recherches analytiques sur
la vie et le parcours de ces personnalités. Les informations
collectées et analysées seront
diffusées sur un site dédié au
projet et sur les réseaux
sociaux ainsi que par le biais
de publications.
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Les bracelets Apple Watch
changent de couleur en
fonction de vos tenues
A
près avoir intégré le plein de fonctions
et de technologies dans son Apple
Watch, la firme à la pomme va se
concentrer sur un élément souvent négligé : le
bracelet. Ce bracelet pourrait bientôt intégrer,
au sein même du tissu, un assemblage de
tubes lumineux, contenant chacun au moins
une diode Led. Ces tubes, qui font le tour du
bracelet, sont indépendants les uns des autres,
et par défaut, ils s’illumineront si besoin dans
le noir. Exactement comme les bracelets
éphémères et phosphorescents que l’on peut
trouver dans les boutiques de gadget ou en
discothèque, mais aussi comme ces brassards
utilisés par des cyclistes ou des coureurs, le
soir, pour être vus des automobilistes. À
terme, le constructeur envisage ainsi d’y coller une mini caméra, qui évitera ainsi de se
prendre en photo pour que la montre repère,
seule, la couleur de ses habits.

Une lampe
d’ambiance Pac-Man

Pac-Man est une licence emblématique du
jeu vidéo. Aujourd'hui encore, près de quarante ans après son apparition, elle continue
encore de faire des émules. Pourquoi ne pas
donc montrer à vos proches à quel point vous
adorer cette petite bestiole, cela en achetant
cette très jolie lampe d'ambiance Pac Man !
La lampe mesure vingt centimètres de
diamètre et joue même de la musique quand
vous la branchez ! Elle est également
équipée d’une petite télécommande pour
ajuster l’intensité et même lancer l’un des
douze effets sonores disponibles. Parfait
pour réaliser une très jolie déco dans votre
salon, ou votre chambre. C’est aussi parfait
pour créeer une ambiance Pac Man pourvos
soirées-jeux entre amis. De quoi se mettre en
condition pour vos sessions baston sur Super
Smash Bros. Ultimate, par exemple !

Une baguette magique pour le... maquillage

Le maquillage du futur se passera de
pinceaux et autres éponges de fond de
teint. C’est en tout cas la vision que
porte Procter & Gamble avec son
concept de baguette électronique de
maquillage.
L’Opté
Precision
Skincare System ressemble dans son
design à un épilateur ou un rasoir
électrique. Lorsqu’on le passe sur le
visage, il va scanner la peau et corriger l'hyperpigmentation en appliquant du sérum maquillant pour

cacher les taches de rousseur, de
soleil et les grains de beauté.
L’appareil renferme un concentré de
technologie. Tout d’abord, des
lumières Led bleues balaient la peau
et augmentent les contrastes pour
détecter les taches décolorées qui ne
sont pas encore visibles. Cet éclairage
permet à la caméra intégrée de capter
jusqu'à trois fois plus de pigmentation
que l'œil humain. Cette dernière filme
la peau à 200 images par seconde.

WinActiv, la fenêtre virtuelle connectée sur le monde !

A l’occasion du salon Viva Technology, la startup aixoise
Wintual a présenté sa fenêtre virtuelle et connectée WinActiv.
Une technologie qui donne l’illusion d’une vraie fenêtre grâce
à un écran qui diffuse une vue de l’extérieur en direct.
Résultats, des conditions de travail améliorées en entreprise,
un bien être plus grand pour des patients ou particuliers. Cette
innovation unique cible également les professionnels du
tourisme et de l’hôtellerie, bateaux de croisières … WinActiv
donne l’illusion d’une fenêtre dans les espaces clos, grâce à un
écran qui diffuse une vue de l’extérieur filmée en direct. Son
plus ? WinActiv adapte l’angle de vue à la position de la personne. La caméra calcule la position des yeux de l’observateur
25 fois par seconde et les paysages bougent selon les déplacements, comme face à une vraie fenêtre ! En quelques mots,
WinTual est une invitation à l’évasion et au bien-être.

Algérie Télécom lance
une version amazighe
de son site internet
L'opérateur historique, Algérie Telecom, a lancé une version amazighe de son site internet www.at.dz.
C’est ce qu’a annoncé l'opérateur dans un communiqué, réitérant son "engagement" pour la valorisation
de la langue amazighe, promue langue officielle en 2016.

Un pansement électrique accélérant la cicatrisation

Des chercheurs américains et chinois ont imaginé un pansement électrique et l’ont testé chez l’animal. Pour générer un champ électrique
guérisseur, le pansement contient un nanogénérateur portable composé de feuilles superposées de polytétrafluoroéthylène, de cuivre et
de polyéthylène téréphtalate (PET). Ce nanogénérateur a pour particularité de convertir les mouvements normaux de la peau, liés à la respiration, en de petites impulsions électriques. Pour cela, l’appareil est
attaché avec un bandage autour du torse. Deux électrodes étaient
placées de part et d’autre de la plaie pour créer un faible champ électrique. Les chercheurs ont réalisé des incisions sur le dos de rats, sous
anesthésie, et placé ce dispositif au niveau des plaies. Les pansements électriques ont ainsi permis de refermer les plaies en seulement trois jours, alors qu’il fallait 12 jours pour un pansement
témoin, sans électricité.

Les bracelets Apple
Watch changent de
couleur en fonction
de vos tenues

Le canapé connecté
de Miliboo,
star du CES 2019

Deux ans après la victoire du miroir connecté
Ekko, le canapé connecté de Miliboo est
récompensé, à son tour, par le Prix CES 2019
de l'innovation dans la catégorie smart home.
À l’occasion du CES Unveiled de New York,
la CTA a dévoilé les innovations technologiques les plus spectaculaires du CES
Las Vegas 2019. Imaginé par Guillaume
Lachenal, le canapé connecté fait vivre pour
la première fois une expérience 4D sensorielle à son utilisateur. Assise interactive
vibrante, haut-parleurs intégrés, ou encore
amplificateur de son, avec le canapé connecté, le cinéma s’invite chez les particuliers.
Grâce à l’application Miliboo Connected et
les assistants vocaux Google Home et Alexa
d’Amazon intégrés dans
l’accoudoir, l’utilisateur pilote l’intégralité de
sa maison : ouvrir et fermer les volets, la
porte de garage, allumer la lumière, accéder à
sa plateforme de cinéma en ligne favorite,
piloter sa smart TV,… les possibilités sont
infinies et la simplicité d’usage totale. Il dispose également d’un chargeur de smartphone
par induction, lui aussi intégré dans l’accoudoir.

Condor Allure M3 Lite :
un Smartphone combinant
performance et esthétique !
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Algérie Télécom lance une version
amazighe de son site internet
L'opérateur historique,
Algérie Telecom, a lancé
une version amazighe de
son site internet
www.at.dz. C’est ce qu’a
annoncé l'opérateur dans
un communiqué, réitérant
son "engagement" pour la
valorisation de la langue
amazighe, promue langue
officielle en 2016.

lgérie
Telecom
confirme son engagement pour la valorisation de la langue amazighe en tant
que langue officielle et a le plaisir
d’annoncer à son aimable clientèle le lancement officiel de la version amazighe de son site internet
www.at.dz, le 1er yennayer 2969
correspondant au 12 janvier
2019", a en effef indiqué l'opérateur dans un communiqué diffusé
à l'occasion du Nouvel An amazigh". Algérie Telecom a rappelé,
à l'occasion, qu'elle a introduit en
2018 la langue amazighe dans ses
documents administratifs, mais
aussi dans ses campagnes publicitaires, s'engageant à "poursuivre
cette politique" en 2019. "Après
plus d’une année que le Nouvel
An amazigh soit décrété fête
nationale, Algérie Télécom a fait
en sorte d’introduire la langue
amazighe dans ses documents
administratifs ainsi que dans l'ensemble de ses campagnes de communication réalisé en 2018 et
poursuivra cette politique durant
l’année 2019", a ajouté la même
source.

"A

300 mds DA investis
en 4 ans

Algérie Télécom a investi près de
300 milliards de dinars entre 2014
et 2018 pour l’acquisition d’équipements visant à améliorer les
prestations de service, a affirmé
hier Houda Imane Feraoun, ministre
de
la
Poste,
des
Télécommunications,
des
Technologies et du Numérique.
"294 milliards de dinars ont été
investis sur les quatre dernières
années, entre 2014 et 2018, en
équipements au niveau de toutes
les filiales de Groupe Télécom
Algérie : Mobilis, Algérie
Télécom, ATS", a déclaré la ministre. "Cet effort a été fait sur fonds
propres du Groupe Télécom, pas
sur le Trésor public", a précisé la
ministre.
"Les gens voient qu’on n’arrête
pas d’investir mais qu’on n’a toujours pas les objectifs. Les objectifs des investissements ont été

atteints, mais les objectifs absolus
non bien sûr. On sera toujours en
perpétuelle évolution, on ne sera
jamais à la fin et on investira
encore et encore", a affirmé
Houda Feraoun.
"Au 31 décembre 2017, l’objectif
du réseau mobile de Mobilis Alger
était de le doubler, car il était
quasiment à saturation. Il y a eu
les investissements qu’il faut,
mais on est toujours à la même
situation qu’au 31 décembre
2017. Pourquoi ? Car la demande
de chaque client a doublé en une
année. Le client qui utilisait son
smartphone pour voir son email
l’utilise aujourd’hui pour voir de
la vidéo. Aurait-il fallu mettre un
réseau quatre fois plus grand ?
Oui, mais il aurait fallu quatre
fois plus d’investissements", a
expliqué la ministre.
"En 2019, il est prévu pas moins
de 184 milliards de dinars toutes
filiales comprises d’investisse-

ments techniques", a annoncé la
ministre, ajoutant que n’était pas
inclus dans ces investissements le
"déploiement dans les zones
enclavées qui seront supportées
par le service universel".
Les 184 milliards concerneront le
déploiement de la fibre dans les
zones encore non dotées, de l’assainissement du réseau urbain sur
Alger, la continuation du déploiement du FTTH, ou encore la finalisation de la mise en place du
câble sous-marin Orval. A ces
investissements
techniques
s’ajouteront 23 milliards de dinars
d’investissements non techniques,
dont la moitié concernera la formation du personnel existant mais
aussi de la préparation de la génération suivante.

La promotion sur l’offre
Idoom Fibre prolongée
au 6 février

Algérie Télécom a décidé de prolonger son offre Idoom Fibre
(FTTH), relative à la fibre
optique, jusqu’au 6 février 2019.
Idoom Fibre est un pack composé
d’un accès internet très haut débit
en fibre optique et d’une ligne fixe
avec un forfait d’appels illimités
vers local et le national, et des
réductions sur les appels internationaux si vous choisissez le forfait Idoom 1.000 DA,
L’offre consiste en l’octroi - gratuitement -, d’un modem optique
FTTH (d’une valeur de 15.000
DA), contre le paiement de 3 mois
de forfait et la signature d’un
engagement de 12 mois durant
lesquels le client ne peut prétendre à résilier son abonnement.

LiFiMax, l'internet par la lumière
Après la lampe de bureau, la jeune pousse
française Oledcomm présente une lampe Li-Fi
de plafond qui peut diffuser une connexion
Internet haut débit par la lumière dans une
pièce de 28 m².
Le Li-Fi (acronyme des mots anglais light et
fidelity) est une technologie de connexion
Internet sans fil qui utilise la partie visible du
spectre électromagnétique en modulant la
lumière sur de hautes fréquences pour coder et
transmettre des informations. Là où la lampe
MyLiFi limitait le périmètre d'utilisation au
champ lumineux qu'elle produisait, la
LiFiMax se veut beaucoup plus souple
puisqu'elle se fixe au plafond et rayonne plus
largement dans la pièce.
Oledcomm annonce 100 Mbit/s en débit descendant et 40 Mbit/s en flux montant. D'un
diamètre de 11 centimètres pour 2,5 centimètres d'épaisseur, la lampe Led se fixe au pla-

fond en apparent ou encastrée. Elle doit être
reliée à un modem via un câble Ethernet.
Chaque utilisateur doit ensuite brancher un
adaptateur Li-Fi sur son ordinateur pour pouvoir disposer de sa connexion sans fil haut
débit.
La LiFiMax est disponible en précommande et
sera livrée à partir de septembre prochain. Son
prix définitif n'a pas encore été communiqué,
mais Oledcomm indique qu'il sera inférieur à
1.000 dollars.
Le Li-Fi est présenté comme plus sécurisé que
le Wi-Fi (pas de risque de piratage de la
connexion à distance) et plus sûr du point de
vue sanitaire face à la nocivité que l'on prête
aux ondes radio.
L'idée de disposer d'une connexion à la fois
invisible mais très localisée, donc mieux maîtrisable, qui plus est intégrée dans un objet
usuel, est évidemment séduisante.

Condor Allure M3 Lite :
un Smartphone combinant
performance et esthétique !

Doogee Mobile part à
la rencontre de ses
clients algériens

Quelques jours après avoir annoncé sa
disponibilité sur le marché local, le
Doogee X70 est lancé en grande pompe.
En effet, un évènement grandiose est
organisé par Doogee Mobile et Matos
Algérie, le représentant exclusif de la
marque en Algérie au niveau du Centre
commercial Ardis. Le but de Doogee est
de partir à la rencontre de leurs clients.
Pari gagné étant donné que l’évènement a
vu la participation de plus de 500 personnes. Le succès enregistré à Alger a
poussé Doogee et son représentant algérien Matos à réitérer l’expérience au centre commercial Liper à Oran, au Park
Mall à Sétif et enfin au Mall de
Mohamadia d’Alger. Au cours de ces animations, Doogee a proposé également un
jeu concours aux participants qui leur a
permis d’y participer et de repartir avec
pleins de cadeaux.
Ces opérations ont bien apporté leurs
fruits vu que la marque a reçu ces deux
derniers jours 900 précommandes du
Smartphone Doogee X70. « La gestion de
la relation clients a évolué. Aujourd’hui,
la marque Doogee ainsi que son représentant exclusif Matos Algérie ont compris
ce nouveau défi marketing, il ne s’agit
plus seulement d’être passif avec ses
clients. Il est devenu crucial d’adopter une
posture proactive et d’aller au-devant des
clients, pour mieux les connaître, mieux
les servir et pouvoir évaluer leur taux de
satisfaction afin de prévenir le mécontentement et d’améliorer leur expérience
d’achat », lit-on dans un communiqué de
Doogee.
Pour rappel, le Doogee X70 présente les
tendances du moment dans les
Smartphones comme un écran IPS 2.5D
de 5,5 pouces avec un affichage au ratio
19:9 qui offre aux utilisateurs une vision
plus large que l’écran 18: 9 et un impact
visuel véritablement immersif. Ce téléphone est le premier Smartphone à
encoche en U de la série X qui contient le
haut-parleur et la caméra avant mais surtout une batterie de grande capacité de
4000 mAh intégrée dans un corps de seulement 9 mm d’épaisseur offrant au
Smartphone une superbe autonomie, en
plus d’une performance exceptionnelle, le
tout pour un prix très agressif, d’environ
16 000 Dinars.

Condor qui a beaucoup
investi dans le segment
de la téléphonie mobile
ces dernières années,
préfère en ce début 2019
temporiser avant de
dévoiler de nouveaux
terminaux. Cependant, la
marque algérienne met
en avant sa gamme
Allure notamment le tout
dernier modèle "Allure
M3 Lite", proposé au prix
de 36.500 DA.

ous l’avez certainement
vu sur une affiche publicitaire ou tout simplement chez votre collègue de travail, l’Allure M3 Lite de
Condor allie performances et
finesse sans parler du prix qui
reste à la portée de toutes les
couches de la société.
En effet, Condor vous invite à
repousser vos limites avec

V

l'Allure M3 Lite et son superbe
écran HD+ 5,8 pouces avec son
nouveau format 19:9 pour un
écran sans fin. Grace à son double capteur photo arrière de
16MP+5MP, ce Smartphone
vous propose des prises de vue
étonnantes ! Pour les amoureux
des selfies, le capteur photo
avant de 16 MP, vous permet de
prendre de belles photos.
Ce n’est pas tout, vous pouvez
désormais sauvegardez tous vos
contenus grâce à une belle
capacité de mémoire interne
annoncée à 32Go. Un contenu
que vous pouvez protéger avec
la fonction face unlock 2D et
fingerprint. Concernant l’autonomie, le M3 Lite est équipé
d’une batterie Li-Polymer de
3000 mAh.
Le Condor Allure M3 Lite Dual
SIM est également équipé de la
dernière version d’Android™
8.1 Oreo pour une expérience
d’utilisation optimale.

Le Smartphone pliable de Samsung
ne se... pliera pas totalement

Selon un rapport coréen, Samsung aurait
emmené dans ses valises du CES 2019 son
smartphone pliable pour une présentation
secrète à quelques partenaires. Le rapport
en question affirme avoir pu mettre la main
sur certaines informations intéressantes
concernant l'appareil.
L’un des points mis en avant par ce rapport
est la relative fragilité du téléphone. Un
écran pliable a évidemment une durée de
vie assez réduite – en terme de cycles de
pliage/dépliage -, mais ce n’est pas là vraiment la question. Il semblerait en effet que,
à cause de son design, l’appareil ne puisse

pas être plié entièrement sous peine de casser. Selon une source de ce rapport, "plier
totalement l’appareil le fera casser. Pour
cette raison, Samsung teste l’appareil de
manière à ce que les côtés restent légèrement séparés en position pliée. Le prototype vu aujourd’hui laisse une marque
lorsqu’il est plié mais ce problème sera
résolu dans la version finale."
Pour le reste, mis à part la démonstration
durant la SDC l’année dernière, Samsung
conserve le secret. Le rapport déclare par
ailleurs que ce smartphone pliable pourrait
être lancé dans les prochains mois…

Le Mi 9 de Xiaomi
attendu pour fin février !

Le successeur du Mi 8 arriverait bientôt. Contre
toute attente sa présentation ne se fera pas lors du
Mobile World Congress, mais juste après histoire
de contourner les grands constructeurs.
En effet, le Xiaomi Mi 9 serait équipé d’un écran
Full HD+ Amoledde 6,4 pouces dont le ratio serait
19/9e. D’après la fiche technique publiée sur
Weibo, le Smartphone devrait intégrer un lecteur
d’empreinte digitale. Il est animé par le chipset
Snapdragon 855 de Qualcomm épaulé par 6 Go de
RAM et de 128 Go de stockage.
Concernant la photographie, le mobile est équipé
d’un triple capteur photo à l’arrière capteur avec un
capteur principal Sony IMX586 de 48 mégapixels
et une webcam de 24 mégapixels. Côté autonomie,
le Mi 9 est doté d’une batterie de 3500 mAh compatible charge sans fil avec la technologie charge
rapide 4.0. Le mobile fonctionnerait sur MIUI 10
(basé sur Android Pie). Le prix du téléphone avoisinera les 400 euros, équivalent à 3000 youan.
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Les bracelets Apple Watch
changent de couleur en
fonction de vos tenues
A
près avoir intégré le plein de fonctions
et de technologies dans son Apple
Watch, la firme à la pomme va se
concentrer sur un élément souvent négligé : le
bracelet. Ce bracelet pourrait bientôt intégrer,
au sein même du tissu, un assemblage de
tubes lumineux, contenant chacun au moins
une diode Led. Ces tubes, qui font le tour du
bracelet, sont indépendants les uns des autres,
et par défaut, ils s’illumineront si besoin dans
le noir. Exactement comme les bracelets
éphémères et phosphorescents que l’on peut
trouver dans les boutiques de gadget ou en
discothèque, mais aussi comme ces brassards
utilisés par des cyclistes ou des coureurs, le
soir, pour être vus des automobilistes. À
terme, le constructeur envisage ainsi d’y coller une mini caméra, qui évitera ainsi de se
prendre en photo pour que la montre repère,
seule, la couleur de ses habits.

Une lampe
d’ambiance Pac-Man

Pac-Man est une licence emblématique du
jeu vidéo. Aujourd'hui encore, près de quarante ans après son apparition, elle continue
encore de faire des émules. Pourquoi ne pas
donc montrer à vos proches à quel point vous
adorer cette petite bestiole, cela en achetant
cette très jolie lampe d'ambiance Pac Man !
La lampe mesure vingt centimètres de
diamètre et joue même de la musique quand
vous la branchez ! Elle est également
équipée d’une petite télécommande pour
ajuster l’intensité et même lancer l’un des
douze effets sonores disponibles. Parfait
pour réaliser une très jolie déco dans votre
salon, ou votre chambre. C’est aussi parfait
pour créeer une ambiance Pac Man pourvos
soirées-jeux entre amis. De quoi se mettre en
condition pour vos sessions baston sur Super
Smash Bros. Ultimate, par exemple !

Une baguette magique pour le... maquillage

Le maquillage du futur se passera de
pinceaux et autres éponges de fond de
teint. C’est en tout cas la vision que
porte Procter & Gamble avec son
concept de baguette électronique de
maquillage.
L’Opté
Precision
Skincare System ressemble dans son
design à un épilateur ou un rasoir
électrique. Lorsqu’on le passe sur le
visage, il va scanner la peau et corriger l'hyperpigmentation en appliquant du sérum maquillant pour

cacher les taches de rousseur, de
soleil et les grains de beauté.
L’appareil renferme un concentré de
technologie. Tout d’abord, des
lumières Led bleues balaient la peau
et augmentent les contrastes pour
détecter les taches décolorées qui ne
sont pas encore visibles. Cet éclairage
permet à la caméra intégrée de capter
jusqu'à trois fois plus de pigmentation
que l'œil humain. Cette dernière filme
la peau à 200 images par seconde.

WinActiv, la fenêtre virtuelle connectée sur le monde !

A l’occasion du salon Viva Technology, la startup aixoise
Wintual a présenté sa fenêtre virtuelle et connectée WinActiv.
Une technologie qui donne l’illusion d’une vraie fenêtre grâce
à un écran qui diffuse une vue de l’extérieur en direct.
Résultats, des conditions de travail améliorées en entreprise,
un bien être plus grand pour des patients ou particuliers. Cette
innovation unique cible également les professionnels du
tourisme et de l’hôtellerie, bateaux de croisières … WinActiv
donne l’illusion d’une fenêtre dans les espaces clos, grâce à un
écran qui diffuse une vue de l’extérieur filmée en direct. Son
plus ? WinActiv adapte l’angle de vue à la position de la personne. La caméra calcule la position des yeux de l’observateur
25 fois par seconde et les paysages bougent selon les déplacements, comme face à une vraie fenêtre ! En quelques mots,
WinTual est une invitation à l’évasion et au bien-être.

Algérie Télécom lance
une version amazighe
de son site internet
L'opérateur historique, Algérie Telecom, a lancé une version amazighe de son site internet www.at.dz.
C’est ce qu’a annoncé l'opérateur dans un communiqué, réitérant son "engagement" pour la valorisation
de la langue amazighe, promue langue officielle en 2016.

Un pansement électrique accélérant la cicatrisation

Des chercheurs américains et chinois ont imaginé un pansement électrique et l’ont testé chez l’animal. Pour générer un champ électrique
guérisseur, le pansement contient un nanogénérateur portable composé de feuilles superposées de polytétrafluoroéthylène, de cuivre et
de polyéthylène téréphtalate (PET). Ce nanogénérateur a pour particularité de convertir les mouvements normaux de la peau, liés à la respiration, en de petites impulsions électriques. Pour cela, l’appareil est
attaché avec un bandage autour du torse. Deux électrodes étaient
placées de part et d’autre de la plaie pour créer un faible champ électrique. Les chercheurs ont réalisé des incisions sur le dos de rats, sous
anesthésie, et placé ce dispositif au niveau des plaies. Les pansements électriques ont ainsi permis de refermer les plaies en seulement trois jours, alors qu’il fallait 12 jours pour un pansement
témoin, sans électricité.

Les bracelets Apple
Watch changent de
couleur en fonction
de vos tenues

Le canapé connecté
de Miliboo,
star du CES 2019

Deux ans après la victoire du miroir connecté
Ekko, le canapé connecté de Miliboo est
récompensé, à son tour, par le Prix CES 2019
de l'innovation dans la catégorie smart home.
À l’occasion du CES Unveiled de New York,
la CTA a dévoilé les innovations technologiques les plus spectaculaires du CES
Las Vegas 2019. Imaginé par Guillaume
Lachenal, le canapé connecté fait vivre pour
la première fois une expérience 4D sensorielle à son utilisateur. Assise interactive
vibrante, haut-parleurs intégrés, ou encore
amplificateur de son, avec le canapé connecté, le cinéma s’invite chez les particuliers.
Grâce à l’application Miliboo Connected et
les assistants vocaux Google Home et Alexa
d’Amazon intégrés dans
l’accoudoir, l’utilisateur pilote l’intégralité de
sa maison : ouvrir et fermer les volets, la
porte de garage, allumer la lumière, accéder à
sa plateforme de cinéma en ligne favorite,
piloter sa smart TV,… les possibilités sont
infinies et la simplicité d’usage totale. Il dispose également d’un chargeur de smartphone
par induction, lui aussi intégré dans l’accoudoir.

Condor Allure M3 Lite :
un Smartphone combinant
performance et esthétique !
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Un attentat contre une école
de police de Bogota
fait 20 morts et 68 blessés

Les taliban refusent
de rencontrer
l'émissaire US

Pour ses 110 ans,
la librairie Mauguin rouvre
ses portes à Blida

Le Président Ivan Duque a
décrété un deuil national de
trois jours à la suite d’un
attentat à la voiture piégée,
jeudi, contre la principale
école de police du pays,
située dans le sud de la
capitale. "Malheureusement,
le bilan préliminaire est de 21
personnes décédées, dont
l’auteur des faits, et de 68
blessées".

est ce qu’a indiqué la police
jeudi soir dans un communiqué, précisant que 58 blessés
étaient sortis de l’hôpital. Le précédent bilan officiel était de 11 morts et
65 blessés. L’attentat a été qualifié de
"misérable acte terroriste" par le chef
de l’État, qui depuis son arrivée au
pouvoir en août a durci la lutte contre
le trafic de drogue et contre l’Armée
de libération nationale (ELN), dernière guérilla de Colombie.
L’auteur de l’attaque a été identifié
comme
José Aldemar
Rojas
Rodriguez. Il est entré à 9h30 (15h30
en France) dans l’enceinte de l’École
des officiers Général-Francisco de
Paula-Santander, au volant d’une
camionnette grise chargée de 80 kilos
de pentolite, un puissant explosif,
selon le procureur général Nestor

C’

Humberto Martinez. Cet homme de
nationalité colombienne est mort dans
l’attentat, a confirmé une source. Les
autorités n’ont pas précisé s’il était lié
à l’un des groupes armés illégaux qui
sévissent encore en Colombie, notamment dans le narco-trafic, depuis la
paix signée avec l’ex-rébellion Farc
en 2016.
"Nous ne nous reposerons pas avant
d’avoir capturé et présenté à la justice
le reste des terroristes impliqués", a
affirmé Ivan Duque lors d’une allocution télévisée dans la soirée, ajoutant
avoir "décrété trois jours de deuil
national (…) en honneur" aux
familles des victimes. L’explosion est
survenue à l’issue d’une cérémonie de
promotion de jeunes officiers. Il n’a
pas été précisé combien de policiers
figuraient parmi les victimes.
Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière
qu’ait subie Bogota depuis un attentat,
également à la voiture piégée et commis alors par les Farc, qui avait fait 36

morts, des dizaines de blessés le 7
février 2003, au Nogal, un club très
exclusif du nord de la capitale. Une
employée du service de santé des
forces armées a précisé à la radio que
la voiture piégée était entrée "soudainement" dans l’école, "percutant
presque les policiers et tout de suite il
y a eu l’explosion".
Avec environ 1,800 combattants,
l’ELN est considérée comme la dernière guérilla du pays, depuis le désarmement et la transformation en parti
politique des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc,
marxistes) à la suite de l’accord signé
en 2016 avec le précédent gouvernement. Bien que l’intensité du conflit
ait diminué depuis l’accord avec les
Farc, la Colombie reste affectée par
une guerre fratricide, qui au fil des
décennies a impliqué guérillas, paramilitaires et forces de l’ordre, faisant
plus de huit millions de victimes entre
morts, disparus et déplacés.

SOUDAN

La police disperse les manifestants
à coups de gaz lacrymogènes

La police a dispersé à coups de gaz
lacrymogène, jeudi 17 janvier, des
manifestants antigouvernementaux
qui marchaient en direction du palais
présidentiel pour appeler le Président
Omar Al-Bachir à quitter le pouvoir,
et cela quatre semaines après le début
de la contestation. Déclenchées en
effet le 19 décembre par la hausse des
prix du pain et des médicaments et les
pénuries dans un pays en plein
marasme économique, les manifestations se sont transformées en rassemblements quasi quotidiens contre M.
Al-Bachir, qui a catégoriquement
rejeté leur appel à partir après trois
décennies de règne. Après un appel à
manifester à Khartoum et dans d’autres villes du pays jeudi, des
Soudanais se sont rassemblés dans le
centre de la capitale avant de se diriger vers le siège de la Présidence.
Mais la police est aussitôt intervenue
en tirant des gaz lacrymogènes pour
les disperser, selon des témoins. Dès
le matin, des membres de la sécurité

ont été déployés tout le long de la
route menant au palais, selon un correspondant de l’AFP sur place.
Plusieurs véhicules militaires montés
de
mitrailleuses
ont
été
stationnés à l’extérieur du palais.
Les manifestants, qui utilisent les
réseaux sociaux pour s’organiser,
scandent "liberté, justice et paix" et
certains crient "le peuple veut la chute
du régime", le slogan des "printemps
arabes" de 2011. "Il y a un élan et les
gens manifestent tous les jours",
souligne le chroniqueur Faisal
Mohamed Salih. "Je manifeste et je
continuerai de manifester jusqu’à ce
que ce régime tombe", lance Adel
Ibrahim, 28 ans, qui participe aux
manifestations à Khartoum : "Nous
protestons pour sauver l’avenir de
notre pays."
Des manifestations ont également eu
lieu dans les villes de Port-Soudan et
Gadaref, dans l’est du Soudan, selon
des témoins. Ces dernières semaines,
les
rassemblements
ont
été

systématiquement dispersés par la
police. Depuis le 19 décembre,
24 personnes sont mortes, selon un
bilan officiel. Human Rights Watch et
Amnesty International parlent, quant à
elles, d’au moins 40 morts, dont des
enfants
et
du
personnel médical. Environ mille
(1.000) personnes, dont des militants,
des opposants et des journalistes, ont
été arrêtées, selon des groupes de
défense des droits humains.
A
Genève, la Haut Commissaire de
l’Onu aux droits de l’Homme,
Michelle Bachelet, s’est dite « très
préoccupée par l’ usage excessifde la
force, y compris l’usage de balles
réelles, par les forces de sécurité
contre les manifestants au Soudan.
"Une réponse répressive ne peut
qu’aggraver les griefs", a-t-elle
affirmé dans un communiqué, appelant "toutes les parties à s’abstenir de
recourir à la violence".
Agences

Les taliban afghans refusent de rencontrer au
Pakistan l'émissaire américain Zalmay
Khalilzad en dépit des pressions d'Islamabad,
ont déclaré plusieurs hauts responsables du
mouvement islamiste. Zalmay Khalilzad, qui
a rencontré les taliban à trois reprises depuis
sa nomination en septembre dernier, est
arrivé jeudi au Pakistan pour tenter de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre
fin au conflit. Mais les discussions bloquent
sur la question de la participation aux pourparlers du gouvernement de Kaboul, souhaitée par Washington et rejetée par les taliban.
"Nous avons clairement fait savoir que nous
refusions toute rencontre avec Zalmay
Khalilzad à Islamabad", a déclaré le porteparole des taliban Zabiullah Mujahid dans un
communiqué. Les islamistes considèrent que
les États-Unis sont leur principal adversaire
dans la guerre qui dure depuis 2001 et que le
gouvernement afghan n'est qu'un gouvernement fantoche et illégitime.
"Nous savons que Kaboul est incapable de
satisfaire nos exigences", a dit un haut responsable du mouvement.
Pour reprendre les discussions avec les
Américains, les taliban réclament la garantie
que seules trois questions seront abordées :
un retrait américain d'Afghanistan, un
échange de prisonniers et la levée des sanctions contre leurs chefs.
Après plus de 17 ans de guerre, la Maison
blanche envisage de rapatrier au moins 5.000
des 14.000 militaires américains qui se trouvent actuellement en Afghanistan.

SERBIE

Poutine accueilli par
une marée humaine

À l'occasion d'une visite d'État jeudi 17 janvier, la Serbie a préparé l'arrivée du Président
russe Vladimir Poutine en grande pompe.
Poutine a reçu en effet un accueil triomphal
dans un pays où son visage orne t-shirt, mugs
et murs des villes. Pour célébrer son arrivée,
trois Mig-29 serbes ont escorté son avion, les
cloches d'églises ont sonné, les canons de
cérémonie ont tonné. Aleksandar Vucic, le
Président serbe, lui a même offert un jeune
chien de berger.
Des dizaines de milliers de Serbes, plus de
120.000 selon la police, ont défilé drapeaux
au vent en l'honneur du "cher Président
Poutine", leur "cher ami", avant de l'acclamer sur le parvis de la monumentale église
Saint-Sava, dont la rénovation a été en partie
financée par le géant gazier Gazprom. "Merci
à vous pour l'amitié", leur a lancé en russe et
en serbe, Vladimir Poutine. Evoquant le
Kosovo, il a expliqué que pour "aboutir à une
stabilité dans la région, il faut trouver des
compromis et savoir les respecter". Sur cette
question toujours sensible vingt ans après la
fin de la guerre entre forces serbes et rebelles
indépendantistes kosovars albanais (1998-99,
plus de 13.000 morts), Moscou est le principal soutien de Belgrade qui ne reconnaît pas
l'indépendance proclamée en 2008 par son
ancienne province méridionale.
Le Orésident serbe Aleksandar Vucic a dit
son intention de trouver un accord final de
normalisation des relations avec Pristina. "La
Russie comme la Serbie a intérêt à ce que la
situation dans les Balkans reste stable et pas
dangereuse", a insisté Vladimir Poutine qui,
dans la presse serbe la veille, avait reproché
aux Occidentaux de menacer cette stabilité,
en voulant imposer leur domination.
Agences

Les habitants de la ville de
Blida ont retrouvé hier la
librairie de l’imprimerie
Mauguin fermée depuis 10
ans. Cette librairie centenaire,
fondée en 1909, est un lieu
empli d’histoire, qui conserve
son authenticité d’antan.

imprimerie Mauguin est la première imprimerie en Algérie
fondée en 1857. Pour les habitants de la ville de Blida, cet établissement est un patrimoine culturel dont
la ville se targue depuis des siècles. Sa
librairie est aussi importante que l’établissement qui emploie des générations de blidéens, donc le savoir-faire
est légué de père en fils.
La librairie Mauguin qui fait l’angle
de la bâtisse située à proximité de la

L’

place du 1er-Novembre, est plus
qu’un lieu dédié aux livres. La librairie est connue pour les “causeries blidéennes” un programme de rencontres et de débats entre les auteurs et
leurs lecteurs. La librairie Mauguin a
toujours participé à la diffusion de la
culture et la promotion de la littérature. Beaucoup d’auteurs ont animé
en ce lieu des conférences-débats avec
le public. Avec la réouverture de la
librairie, nous allons également lancer
un programme d’activités culturelles
afin de poursuivre l’engagement des
anciens propriétaires, précise Souhila
Lounissi, administratrice de l’imprimerie Mauguin.
Souhila Lounissi est amie proche de la
dernière propriétaire de l’imprimerie,
la défunte Chantale Lefèvre. Elle est à
la tête de l’imprimerie Mauguin
depuis trois ans. Depuis sa nomination à la tête de cet établissement

Souhila œuvre pour la réouverture de
la librairie. Elle estime que la libraire
est un pan de l’histoire de l’imprimerie et d’une autre part, celle-ci vient
combler le manque de librairie dans la
ville de Blida qui n’en compte que
quatre. Aucune transformation n’est
opérée dans cette librairie de plus de
100 ans. Toute en bois, on y voit des
livres fraîchement imprimés et d’autres bien rangés sur les étagères
murales.
Dans un coin de cet espace, le visiteur
remarque un monte-charge, aussi
ancien que l’établissement lui-même.
Souhila indique qu’il fonctionne toujours et permet de monter et descendre les livres. Au programme de l’ouverture de l’imprimerie Mauguin, il y
a eu des séances dédicaces de trois
auteurs : Mohamed Sari, Mustapha
Benfodil, et Amina Bekkat.

OUEST D'ALGER

23 canons de l'époque ottomane

La directrice du Musée Public
National Maritime, Dr Mokrani
Boukari Amel a indiqué dans le cadre
de l'exposition au Palais de la culture,
autour du bilan d'échantillonnage
effectué, par son établissement, sur le
terrain, qu'une équipe de plongeurs
relevant du même musée, a découvert
des canons en fer sous les eaux du site
le Rocher Blanc, "presque de même
forme et de même taille, à une profondeur ne dépassant pas les six mètres",
a-t-elle précisé.
En 2016, le Musée était au courant de
l'existence de ces canons, signalée par
la population locale. S'en suivront
alors les opérations de levée archéologique en 2018, au milieu des craintes
à l'époque de voir surgir, "un risque"
que faisaient courir les travaux du
nouveau port, dont la réalisation avait

été décidée par le gouvernement fin
2015. Pour sa part, le conservateur du
patrimoine au Musée, également
plongeur ayant pris part dans l'opération de recherches, Benaouda Nadjib,
a indiqué que la découverte de ces
canons qui remontent à "l'époque
ottomane" a été réalisée sur la base
"d'informations fournies par un habitant local". La mission du Musée
consiste actuellement à "protéger ces
canons", tant sur le site ou en les
déplaçant à un autre site subaquatique, loin du port, vu que leur repêchage "exige du temps", en plus du
"manque des moyens en la matière".
Suite à ces découvertes, le ministre de
la Culture, Azzedine Mihoubi, a précisé que les opérations de recherches
archéologiques
subaquatiques,
"concerneront prochainement plu-

sieurs villes algériennes côtières"
connues pour leurs ports anciens,
comme Cherchell, El Kala et
Mostaganem. Affirmant que les chargés du nouveau port "sont très compréhensifs" concernant la nature de la
région patrimoniale, M. Mihoubi a
s'est dit quant au soutien qu'apportera
la marine algérienne dans ce domaine,
au regard de "ses énormes potentialités". Des fouilles archéologiques, rappelle-t-on, conduites par des chercheurs algériens et étrangers, dont les
résultats ont été communiqués, en
novembre dernier, ont démontré que
l'histoire de ce site remontait à 2,4
millions d'années, confirmant qu'il est
le deuxième plus ancien au monde
après celui de Kouna en Ethiopie
remontant à 2,6 millions d'années.
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Le Festival
du cinéma latinoaméricain d’Alger de
janvier à mars 2019
Alger ouvrira ses portes à la
seconde mouture du Festival
de cinéma latino-américain
d’Alger et ce, du 31 janvier au
21 mars prochains.
C’est à travers une initiative de
l’Institut Cervantès d’Alger
que le festival verra le jour une
seconde fois. L’événement ne
se fera pas sans une collaboration étroite avec les ambassades d’Argentine, du Brésil,
du Chili, de la Colombie, de
Cuba, du Mexique, du Pérou et
du Venezuela. Une programmation conséquente sera proposée au public. Ce n’est pas
moins de huit films qui seront
projetés au niveau de l’auditorium de l’Institut Cervantès
durant le mois et demi de festival. Chaque pays organisateur
et participant aura droit à son
film. On peut en citer, entre
autres, "El secreto de sus ojos"
de Juan José Campanella
(2009)
qui
représentera
l’Argentine, ou encore "Post
Tenebras Lux" de Carlos
Reygadas (2012).
Il est à noter que toutes les projections débuteront à 18h.

ORAN
Projet d'une banque
de données
audiovisuelles dédiée
aux personnalités
algériennes
Le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran, compte
créer une banque de données
audiovisuelles dédiée à un million de personnalités algériennes de divers horizons, a-ton annoncé, jeudi.
Ce projet, devant s’étaler sur
une durée de 10 ans, concernera des personnalités scientifiques, culturelles et économiques appartenant à diverses
époques historiques de toutes
les wilayas du pays, ont souligné les responsables du Crasc,
à l’occasion de la signature
d’une convention-cadre de
partenariat et de coopération
avec la Fondation MoufdiZakaria.
Ce projet sera lancé le mois de
janvier en cours. Il sera supervisé par une équipe de professionnels en audiovisuel, en
collaboration avec la fondation
Moufdi-Zakaria.
Des recherches analytiques sur
la vie et le parcours de ces personnalités. Les informations
collectées et analysées seront
diffusées sur un site dédié au
projet et sur les réseaux
sociaux ainsi que par le biais
de publications.

DOSSIER
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KYSTES AUX OVAIRES

Quels risques pour la fertilité ?
Les kystes aux ovaires, ou
ovaires polykystiques, sont
un trouble fréquent chez les
femmes. L'un des symptômes
principaux est la faiblesse ou
l'absence totale d'ovulation.

Quelles menaces fait peser ce problème
sur la fertilité ? Quel est le traitement,
surtout si l'on a un projet de grossesse ?
Les réponses à vos questions.
Le syndrome des ovaires polykystiques est
le trouble hormonal le plus fréquent chez
les jeunes femmes : 5 à 10 % sont concernées.

Des symptômes i mportants
Ce syndrome est un problème de kystes
bénins qui se forment au niveau des
ovaires. Ceux-ci vont avoir des conséquences diverses :
• Une hyperandrogénie : une sécrétion
d'hormones mâles entraîne l'apparition de
caractères masculins ;
• Une anovulation : l'ovulation ne se fait
plus, ou de manière très rare ;
• Une aménorrhée : l'absence de règles est
très fréquente dans ce trouble, elle est la
conséquence directe de l'absence d'ovulation ;
• Une insulinorésistance : souvent le problème ovarien a un retentissement sur le
métabolisme en général, et notamment
sur la sécrétion d'insuline, qui peut être
liée à du diabète et une obésité.
• D'un point de vue physiologique, le
médecin peut confirmer très simplement
le diagnostic d'ovaires polykystiques par
une échographie : il verra alors que les
ovaires sont plus gros que la normale, et

qu'ils contiennent justement des kystes. Il
devra éliminer d'autres maladies qui peuvent avoir des symptômes similaires
(tumeur, problème de sécrétion de corticoïdes…).

Comment trai ter ?
• Le premier traitement des ovaires
polykystiques est souvent la perte de poids
en cas de surcharge pondérale. En effet,
cela a un effet direct sur la diminution de
la sécrétion d'androgènes. Et cela permet
parfois de rétablir un cycle menstruel à
peu près normal et un retour de l'ovulation.
• Pour rétablir l'équilibre hormonal, une
pilule contraceptive oestro-progestative
peut-aussi être proposée, à condition bien
sûr qu'il n'y a pas de désir d'enfant ! Des
médicaments spécifiques contre les hor-

mones mâlespeuvent aussi être proposés.
Enfin des antidiabétiques oraux peuvent
être utilisés contre les problèmes de résistance à l'insuline.

Rétabl i r l a ferti l i té
• Dans le rétablissement de la fertilité, la
perte de poids est encore une fois importante : elle permet souvent de rétablir
l'ovulation. A noter : l'emploi d'un antidiabétique, la metformine, semble aussi
favoriser l'ovulation. Ensuite,des inducteurs d'ovulation peuvent être employés,
au premier rang desquels le citrate de
clomifène. Le problème est souvent de
déterminer la dose, qui varie selon chaque
femme. Souvent, la dose de 50 mg entre
le 2e et 6e jour du cycle suffit à déclencher
une ovulation chez 50% des patientes.
Pour les autres, on augmente les doses par

paliers, jusqu'au maximum de 150 mg.
Seules 30 % des patientes sont résistantes,
et ne répondent pas à ces doses. Pour
celles chez qui le citrate de clomifène fonctionne, on obtient une grossesse dans 60
% des cas au bout de 6 cycles d'induction.
• En cas d'échec, ce sont les
gonadotrophines injectables qui sont utilisées. Des injections de ces hormones permettent de relancer la production de "follicules" dans les ovaires qui vont pouvoir
donner des ovules. La stimulation finale
de l'ovulation, par une injection, est
précédée d'une échographie et de dosages
hormonaux pour éviter les risques de stimuler plusieurs ovulation et aboutir à des
grossesses multiples.
• A noter, une autre technique peut être
proposée pour stimuler l'ovulation : le
"drilling". On perfore l'ovaire de plusieurs
ouverture, ce qui permet de rétablir le
fonctionnement normal. Au bout de trois
mois maximum, on obtiendrait un taux
d'ovulation de 56 à 94 % et un taux de
grossesse de 43 à 84 %. Mais les indications précises de cette technique et ses
avantages par rapport aux autres doivent
encore être clarifiés.
• Quelle que soit la technique, un traitement adapté permet donc de rétablir l'ovulation et obtenir des grossesses dans la
majorité des cas. Certes, il faut souligner
que les problèmes de fausses couches
spontanées sont un peu plus importantes
dans les cas de syndrome d'ovaires
polykystiques.
• Et si l'induction d'ovulation ne fonctionne pas, il faut alors avoir recours à
d'autres techniques de procréation médicalement assistée.

Procréation : aux frontières de l'éthique

En matière de procréation médicalement assistée, les
avancées scientifiques suscitent souvent des débats passionnés. Entre éthique et procréatique, les chercheurs
semblent parfois jouer avec le feu. Doctissimo vous
présente quelques-unes de ses découvertes qui n'ont pas
manqué de défrayer la chronique.
La procréation est-elle possible sans spermatozoïde ? Un
enfant peut-il hériter du patrimoine génétique de trois personnes ? Peut-on recourir au clonage reproductif ? Depuis
le clonage du premier mammifère, la science repousse les
limites du vivant. Alors apprentis-sorciers ou scientifiques précurseurs ?

Deux femmes et un homme pour un seul
couffi n
Directeur de l'Institut pour la médecine et la science de la
reproduction de Saint Barnabas, le professeur Jacques
Cohen a été au cœur d'une polémique transatlantique comparable à celle qui avait suivi l'annonce de Dolly, la première brebis clonée. Ce chercheur a-t-il oui ou non créé
des enfants au patrimoine génétique modifié ?
Le scientifique a annoncé le premier bilan d'un nouveau
traitement anti-stérilité qui a conduit à la naissance de
quinze bébés en bonne santé, dont le plus âgé n'a que 4
ans… Le problème est que sa "technique maison" aboutit
à des bébés dont les cellules possèdent des éléments génétiques hérités de trois personnes : leur père, leur mère…
et une deuxième femme. Cette triparentarité est le résultat d'un rajeunissement de l'ovule de la mère infertile par
le cytoplasme (partie interne des cellules composée principalement d'eau et de protéines) d'un ovule d'une femme
ayant eu une nombreuse descendance. Le problème est que
cette greffe de cytoplasme entraîne le transfert d'information génétique qui ne se trouve pas dans le noyau : l'ADN
mitochondrial. Les mitochondries sont considérées
comme des petits moteurs de la cellule, lui fournissant
l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Ainsi, l'embryon qui résulte de cette technique hérite de l'ADN mitochondrial de la mère mais aussi de la femme donneuse…

Ce patrimoine génétique sera transmis à sa descendance.
Cette technique avait été décrite par le Pr. Cohen dès
1998, les modifications génétiques qui en résultaient
étaient décrites dès juillet 2000 et confirmées en mars
2001… alors pourquoi l'émergence d'un débat éthique
aussi tardif ? Tout d'abord, parce que le Pr. Cohen semble
jouer avec le feu. Aucune étude animale n'a été menée
pour confirmer l'innocuité de cette technique avant de l'expérimenter sur l'homme. Ce fait est d'autant plus étonnant que les altérations de l'ADN mitochondrial sont la
source la plus fréquente de maladies génétiques… Autant
de craintes qui font réagir (à retardement) la communauté
scientifique. Ainsi, le Pr. James Cummins, biologiste de
l'Université Murdoch à Perth en Australie, rappelle que
"cliniquement, des tentatives pour sauver des ovules
humains anormaux ou des embryons par transfert de cytoplasme risquent d'entraîner l'émergence d'événements
complexes et imprévisibles nés d'interactions dysharmonieuses entre noyau et cytoplasme".

Fécondati on : l es hommes menacés ?
Et si les hommes devenaient inutiles à la procréation ?
C'est ce que laissent présager les travaux de chercheurs
australiens. Ces derniers ont réussi le tour de force de
réaliser une fécondation sans spermatozoïde ! Ils ont
obtenu des embryons de souriceaux en fécondant un ovule
avec une cellule provenant d'une autre souris.
Selon les chercheurs, la cellule utilisée pour la fécondation peut provenir de n'importe quelle partie du corps et
de n'importe quel individu, mâle ou femelle. Attention :
il ne s'agit pas ici de clonage. Car la cellule prélevée ne
donne qu'une moitié de son patrimoine génétique, l'autre
moitié étant fournie par l'ovule, exactement comme dans
une fécondation classique. Le résultat est donc un individu
"neuf" !
Si cette technique fonctionne chez l'homme, il s'agirait
d'une réelle avancée. En effet, cela permettrait de résoudre
le problème des couples où la stérilité de l'homme ne peut
être résolue par les techniques actuelles de procréation

médicalement assistée. Il suffirait de lui prélever une cellule de peau pour féconder un ovule ! Bien sûr, cette technique pourrait également être proposée aux couples de
femmes homosexuelles souhaitant un enfant biologique,
mais cette indication ne manquerait pas de soulever nombre de controverses éthiques.
Mais avant d'envisager des essais sur l'homme, les expérimentations animales devront évaluer l'impact de cette
nouvelle technique sur le développement embryonnaire et
la santé des souriceaux nouveau-nés. Tout cela devrait
prendre au minimum un an.

Premi er bébé cl oné ?
Le gynécologue italien Severino Antinori persiste et
signe. Le 6 avril 2002, il annonce que le premier bébé
cloné est en route. Selon ses dires rapportés par le New
Scientist, "une femme choisie parmi les milliers de couples infertiles participant au programme est enceinte de
huit semaines".
Le docteur Antinori s'est fait connaître en permettant à des
femmes ménopausées de tomber enceinte, avant de
promettre en 2001 le premier embryon cloné avant la fin
de l'année… Alors a-t-il finalement mis ces menaces à
exécution ? Rien n'est moins sûr, le clonage chez les animaux n'est toujours pas très efficace. Et malgré quelques
améliorations depuis la brebis Dolly, la technique ne
dépasse pas les 1 à 5 % de réussite. L'extrapolation de la
technique à l'homme ne devrait pas faciliter l'affaire.
Pour l'instant, cette annonce n'a suscité que critique des
autorités italiennes et scepticisme de la communauté
scientifique. Mais la seule personne capable de préciser
ces propos, "l'accoucheur de grand-mères" comme le
surnomment certains, a refusé de revenir sur ces propos
arguant que "Je ne commente rien. La recherche a besoin
de silence". Curieuse conclusion pour ce docteur
Folamour…
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SKIKDA, RELANCE DES TRAVAUX DE LA GARE INTERMODALE

TLEMCEN

Nécessité d’un financement
locale

Programme pour
le développement
des zones rurales

Outre les 20 millions DA
restants de l’enveloppe initiale
de 960 millions DA du projet,
M. Zaâlane a proposé de
recourir aux ressources
financières de la commune et
de la wilaya pour parachever
les travaux de cette
infrastructure, selon l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

e ministre des Travaux publics et
des Transports, Abdelghani
Zaâlane, a insisté, lundi dernier,
au second jour de sa visite de travail
dans la wilaya de Skikda, sur la nécessité de relancer les travaux de réalisation de la gare intermodale de la ville
de Skikda à l’arrêt depuis 8 ans en
recourant "à un financement local".

L

A l’entrée du chef-lieu de wilaya, le
ministre a, sur le site du projet, estimé
"impératif de trouver des solutions
locales" pour mobiliser le montant de
réévaluation estimé à environ 224
millions DA de cet "important
projet", indiquant que la tutelle "ne
pourra pas le financer".
Selon l’APS, outre les 20 millions DA
restants de l’enveloppe initiale de 960
millions DA du projet, M. Zaâlane a
proposé de recourir aux ressources
financières de la commune et de la
wilaya pour parachever les travaux de
cette infrastructure.
Les travaux de réalisation de cette
gare, lancés en 2008, devaient prendre
fin en 2011, mais cela n’a pas eu lieu
en raison d’entraves techniques et du
non-respect du cahier de charges par
le bureau d’étude qui a ensuite été
remplacé par un autre, avant l’apparition d’autres problèmes ayant conduit

au transfert du projet de la Direction
du logement et des équipements
publics à la Direction du transport, a
indiqué l’APS, précisant que ce projet
prévu sur 5 hectares comprend une
gare routière, une gare ferroviaire et
diverses structures de services à
même de garantir le confort des voyageurs. En début de matinée,
Abdelghani Zaâlane, ministre des
Travaux publics et des Transports,
avait inauguré un abri de pêche à
Oued Zehour (extrême-ouest de
Skikda) et inspecté le projet de
modernisation d’un tronçon routier de
10 km dans la commune de
Bouchetata, ainsi que le tronçon de
l’autoroute Est-Ouest traversant la
wilaya. Le ministre des Travaux
publics et des Transports devra également inspecter le tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant la wilaya.
B. M.

ORAN, SALON INTERNATIONAL DU TOURISME, DES VOYAGES ET DES TRANSPORTS "SIAHA"

La 10e édition du 21 au 24 février 2019

La 10e édition du Salon international
du tourisme, des voyages et des transports "Siaha" et Salon international
des équipements et services pour
hôtels et restauration sera organisée
du 21 au 24 février 2019 au Centre des
conventions d'Oran (CCO) AhmedBenahmed, a-t-on appris de son organisateur, Astra Communication.
L’organisateur indique que le thème
de l’année 2019 du salon Siaha est «
"Algérie, une destination touristique
par excellence, Oran nouveau pôle
d’investissement touristique et hôtelier", ajoutant que cette dixième édition, très attendue, est placée sous le
signe du « développement et de la
durabilité ».
"Oran, ville d’expansion touristique a
été choisie pour accueillir les prochains Jeux méditerranéens en 2021,
un événement sportif et touristique »,

souligné la même source, ajoutant
qu’une nouvelle organisation caractérisera cette 10ème édition du salon
Siaha, qui comportera deux pavillons.
Le premier pavillon, qui est le rendezvous annuel des professionnels du
tourisme à Oran, sera exclusivement
consacré au tourisme, voyages et
transports et permettra de mettre en
avant les potentialités de la région de
l’ouest et de ses villes (Oran,
Tlemcen,
Mostaganem,
AïnTémouchent, entre autres) auprès des
professionnels du tourisme.
Il permettra également de les sensibiliser à promouvoir la destination
Algérie à travers des visites guidées
au niveau de la ville d’Oran et des
villes avoisinantes, indique l’organisateur.
Le second pavillon, de par l'envergure
du salon international Siaha, permet-

tra également aux professionnels du
secteur de se faire connaître et de promouvoir leurs produits, aussi bien à
d’autres professionnels et auprès du
grand public.
Le visiteur profitera d'offres exclusives durant le salon, d’un large choix
de destinations pour les vacances de
printemps et d’été, ainsi que de
remises exceptionnelles sur la billetterie de différentes compagnies
aériennes.
L’organisateur, qui indique que le
salon est placé sous le parrainage du
ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, souligne également que
cet événement est "une valeur ajoutée
pour Oran", ville qui a été choisie
pour organiser les prochains Jeux
méditerranéens et où les projets hôteliers sont en constante augmentation.
APS

Les zones montagneuses de la wilaya de
Tlemcen, couvrant 33 communes, bénéficieront, au cours de l’exercice 2019, d’un
programme de développement diversifié
en vue de leur promotion, a annoncé la
Conservation locale des forêts.
Le programme financé par le Fonds national de développement rural (FNDR) et le
Programme sectoriel de développement
(PSD), prévoit la plantation de 964 hectares en arbres fruitiers, l’aménagement de
plus de 629 km de piste outre l’ouverture
de 136,5 km de pistes, la réalisation de
960 hectares de travaux sylvicoles et,
enfin, l’acquisition de 8. 810 ruches
pleines.
Ces actions visent à mieux valoriser le
potentiel agricole et forestier et à améliorer l’attractivité des communes montagneuses en plus du développement des
espaces fragilisés. Il s’agira également de
règlementer les parcours, désenclaver les
zones montagneuses et contribuer à la
réduction du taux de chômage en impliquant la population riveraine. La wilaya de
Tlemcen compte, sur ses 53 communes, 33
collectivités classées comme des zones
montagneuses.
Les zones sont formées par trois chaines
principales: les monts de Tlemcen qui
s’étendent sur 13 communes avec une
population de 189. 700 habitants, les
monts de Traras (16 communes avec une
population de 151. 200 personnes) et
enfin les monts de Sebâa Chioukh, couvrant quatre communes avec une population de 26.100 âmes.
Ces montagnes s'étendent sur une superficie de 507 135 hectares, soit 56% de la
superficie totale de la wilaya. Elles ont
subi par le passé une dégradation effrénée,
ce qui a amené les pouvoirs publics à mettre en place un cadre stratégique de développement prenant en charge l’ensemble
des préoccupations des populations
concernées.

OUM EL-BOUAGHI

Placement de
4.707 demandeurs
d’emploi en 2018

Un total de 4.707 placements de demandeurs d’emploi ont été effectués dans la
wilaya d’Oum El-Bouaghi entre les mois de
janvier et d’octobre 2018, a indiqué le
directeur local de l’emploi, Mohamed
Laâredj.
Le même responsable a souligné à ce propos que le nombre de dossiers déposés
auprès des agences locales de l’emploi, a
atteint durant cette période, 25. 134
demandes dont 4.707 personnes ont bénéficié de postes de travail dans le cadre du
système dit « classique ».
Le nombre de placements réalisés au titre
de ce système a touché divers secteurs à
l’instar de la construction et travaux
publics, l’agriculture et les services et a
connu une hausse de 380 placements supplémentaires, comparée à 2017, ajoute la
même source.
S’agissant des contrats d’emploi attribués
dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), M. Laâredj a
fait savoir que 2.480 contrats ont été
recensés pendant la même période contre
plus de 3.450 dénombrés l’année dernière.
Le manque d’offres d’emploi inscrits au
titre de l’année en cours et la réticence des
jeunes à s’engager dans des emplois dans
le secteur privé, notamment au bâtiment,
sont les facteurs qui expliquent la baisse de
ce nombre de contrats.
APS
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De légères modifications apportées par la
commission de daïra au nouveau plan de circulation de la ville de Tipasa, ont été mises
en œuvre, fin décembre 2018, après une série
de protestations dont il a fait l'objet.
Ces modifications sont le fruit d'une série de
rencontres tenues par la commission de daïra
chargée de l'élaboration de ce nouveau plan
de circulation, entré en application durant la
saison estivale écoulée. Il a été décidé, à ce
titre, l'ouverture au trafic dans les deux sens,
d'un nombre de routes et de croisements, qui
devaient être initialement à sens unique, a
constaté l'APS. Pour rappel, de nombreux
commerçants de la ville de Tipasa avaient
fermé boutique, le 10 décembre écoulé pour
"protester contre la décision de l'APC de
maintenir ce plan de circulation", en affirmant que ce dernier "impactait négativement
sur leurs activités commerciales". Le wali de
Tipasa, Mohamed Bouchama, avait assuré
que la commission de daïra "œuvrait pour
l'adoption d'un plan visant, en premier lieu,
la fluidification du trafic au niveau de la ville
de Tipasa, notamment en saison estivale et
durant les week- ends, où elle est le théâtre
d'un flux important de véhicules".
Il avait souligné, en outre, la mission technique de cette commission, consistant dans
l'enregistrement de toutes les "réserves
concernant ce plan, loin de toutes pressions".
A noter que le plan de circulation est "toujours sujet à polémique", au moment où de
nombreux citoyens s'interrogent sur l'intérêt
de l'installation de feux rouges, depuis des
mois, sans leur mise en exploitation, tandis
que les ralentisseurs ont été multipliés sur les
deux artères principales de la ville.

ALGER

Augmentation
du recouvrement
fiscal en 2018

Le wali d'Alger a signé, début janvier à
Alger, le rapport annuel sur l'état budgétaire,
financier et du trésor au niveau de la wilaya
pour l'exercice 2018, un document qui a
relevé une importante contribution des secteurs vitaux dans l'augmentation du recouvrement fiscal de la wilaya, qui s'élève à 64
milliards de dinars.
Lors de la lecture du rapport annuel il a été
indiqué que "64 milliards de dinars ont été
collectés à ce jour des différentes activités
vitales de la wilaya", en tête desquelles, les
Douanes, les Domaines et les activités professionnelles.
Il a fait savoir, à cet égard, que la taxe sur
l'activité professionnelle (TAP) s'était élevée
à 65,06% et les contributions des communes
fixées à 12,97%, outre les contributions du
fonds de soutien aux collectivités locales
relevant du ministère de l'Intérieur, a fait
savoir le même responsable.
Les contributions directes de la wilaya dans
le budget de l'éétat s'élèvent à 801 milliards de
dinars (59 % du taux global), a-t-il ajouté,
expliquant que "la majorité des grandes
entreprises ont leur siège à Alger". Le rapport annuel pour l'exercice 2018 a également
renfermé plusieurs détails sur le budget équipement consacré par le gouvernement à la
wilaya d’Alger et qui a dépassé, selon la
même source, 43.998 milliards DA, une
enveloppe dont le taux de consommation
s'est élevé à 61 %. Pour ce qui est du budget
fonctionnement, les services décentralisés de
la wilaya ont bénéficié d’un don de 55.953
milliards DA, consommé à hauteur de 96.02
%. Pour sa part, le directeur général de la
comptabilité au ministère des Finances,
Mohamed-Larbi Ghanem appelé les services
de la wilaya d’Alger à accélérer la numérisation des services techniques pour "améliorer
leur performance", d’autant que l’Algérie se
dirige vers une décentralisation de la comptabilité.
APS
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GHARDAIA, DIRECTION DU LOGEMENT DE LA WILAYA

TIPASA

Modifications
dans le nouveau
plan de circulation
de la ville

MIDI LIBRE

Bilan des logements publics
locatifs attribués en 2018

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION : NA HUSSEIN DEY- AHLI BENGHAZI

BADMINTON

Le Nasria à 90 minutes
du bonheur

"Nécessité
de la formation"

Les clés de 950 logements
publics locatifs ont été
remises à leurs bénéficiaires
au cours de l’année 2018
dans la wilaya de Ghardaïa,
ont indiqué les responsables
de la direction du logement de
la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur du secteur Abdelhalim
Mellat a précisé, à l’APS, que ces
logements font partie d’un programme de 2.705 unités de même type
retenues en faveur de la wilaya, alors
que le reste des logements (1.755)
sont en cours de parachèvement, ajoutant que 913 logements ruraux ont été
réalisés, dans la même période, par les
bénéficiaires après avoir reçus une
aide de l’État
Le même responsable a fait savoir que
2.335 parcelles de terrains, d’une
superficie de 200 à 250 m2, ont été
également attribuées pour l’autoconstruction, et qu’au total, 27.756 parcelles de terrains sur un quota de
30.000 parcelles retenues pour la
wilaya de Ghardaïa ont été déjà attri-

L

buées, dont 11.852 bénéficiaires ont
entamé réellement les travaux de
construction de leur logement.
M. Mellat a rappelé que les pouvoirs
publics sont engagés à accélérer le
rythme de réalisation de ces programmes d’habitat social pour répondre au mieux aux attentes des populations de la wilaya, en application de
l’instruction
interministérielle
er
(numéro 6 du 1 décembre 2012) relative au développement de l’offre de
foncier public dans le Sud afin d’y
résorber le déficit en logements accumulé durant des années et donner aux
citoyens le moyen d’accéder à un lot

de terrain à bâtir viabilisé, soulignant
à l’APS que le programme de logement (1.370 LPL, 100 logements
AADL et 2.832 logements ruraux) est
en cours de réalisation sur le site du
nouveau pôle urbain de Hassi El Gara
dans la wilaya déléguée d’El-Ménéa
qui s’étend sur une superficie de plus
de 600 hectares. Actuellement, dans la
wilaya de Ghardaïa, le parc de logement se compose de plus de 103.500
unités, tous types confondus avec un
taux d’occupation du logement (Tol)
estimé à 5,39 personnes par habitation, selon les données du secteur.
B. M.

OUARGLA, EXTENSION URBAINE

Le tramway, un moyen de transport moderne

Le tramway d’Ouargla, en service
depuis une dizaine de mois, est l’un des
grands projets retenus en 2018 en
faveur de cette wilaya pour renforcer le
transport urbain et accompagner l’extension de cette ville du sud du pays. La
mise en exploitation de ce moyen de
transport moderne n’a pas manqué de
renforcer les atouts d’attractivité de
cette ville saharienne et l’embellissement du cadre urbain de Ouargla à travers les multiples opérations de reconfiguration et d’aménagement urbain
l’ayant accompagné et ayant apporté
une valeur ajoutée et une touche de
modernité tout au long de son tracé, à
l’instar de la partie jouxtant le musée
saharien ou le flanc ouest d’Ouargla, à
la sortie de la ville, ou le tramway serpente de petites dunes de sable. Bien
qu’ils aient été réticents au lancement
de ce projet structurant et contribuant à
la modernisation de Ouargla et en dépit
des désagréments en raison du retard
accusé dans l’exécution des travaux du
fait de la nature des reliefs sablonneux,
de la perturbation du trafic routier et
urbain, de la gêne causée aux commerces et des dérangements fréquents
causés par les coupures temporaires des
réseaux d’électricité et de téléphonie,
les habitants de la ville ont vite fini par
l’adopter.
Après sa mise en service en mars dernier, les habitants de la ville se sont
aussitôt habitués à emprunter le tramway qui leur a apporté diverses presta-

tions de confort, dont la ponctualité, la
rapidité et son exploitation sur une
bonne tranche horaire, jusqu’à 23
heures, notamment pour ceux de la cité
En-Nasr (périphérie de Ouargla) et les
étudiants. Employant plus de 400
agents permanents, des différents services techniques et administratifs, le
tramway de Ouargla, le 5e à être mis en
service dans le pays par l’Entreprise du
métro d’Alger (EMA), à impact écologique et ayant nécessité pour sa réalisation un investissement de 40 milliards
DA, assure la couverture d’un réseau
long de 9,7 km avec une capacité de
transport de plus de 3.000 passagers/heure. Le tramway d’Ouargla,
dont la conception a été adaptée à la
nature et au climat sahariens, constitue
la concrétisation d’engagements faits
par les pouvoirs publics pour l’amélioration du cadre de vie de la population
locale, et la dynamisation des différents
secteurs et domaines d’activités économiques, a estimé Hadj Chetioui, un
notable de la ville.
Pour le directeur du Tourisme et de
l’artisanat (DTA), Abdallah Belaid,
"toute relance des activités touristiques
dans la région requiert la mise en
forme de projets structurants, à l’instar
du tramway, l’aménagement de structures aéroportuaires susceptibles d’apporter un plus au tourisme dans la
région". Approchée par l’APS, Mme
Rabéa, quadragénaire, a énuméré
divers avantages offerts par ce moyen

de transport urbain, soulignant que "le
tramway lui permet d’accompagner
son fils de 8 ans aux besoins spécifiques dans des conditions confortables
au centre spécialisé existant au centre
ville d’Ouargla".
Abondant dans le même sens, Djamel,
employé à l’université de Ouargla, a
évoqué la propreté et la sécurité parmi
les avantages offerts par le tramway et
faisant défaut chez les transporteurs
privés, avant d’émettre le souhait de
voir cette propreté perpétuée par l’implication de tout un chacun pour la préservation de cet acquis.
Près de 2.200 passagers empruntant le
tramway se sont abonnés, au premier
mois seulement de sa mise en service,
selon les responsables de la Setram,
ajoutant que l’opération n’a cessé
depuis de connaître une tendance à la
hausse de la part aussi des citoyens,
notamment les étudiants et les travailleurs. L’on a estimé alors que ce nombre était relativement important par
rapport à la courte durée de lancement
du tramway, traduisant ainsi l’efficacité
de ce service public.
La nouvelle formule d’abonnement
unique, entre la Setram et l’Entreprise
publique de transport urbain et semiurbain (Etusu), portant sur un abonnement mensuel de 1.200 DA, lancée le 5
juillet dernier, permet aux passagers de
circuler librement avec leurs moyens
de transport.
APS
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SPORTS

Le NA Hussein Dey
accueillera Ahli Benghazi de
la Libye, au stade du 5-Juillet,
en match comptant pour les
16es de finale bis (retour) de la
Coupe de la Confédération
africaine de football, avec la
ferme intention de renverser
la vapeur et de se qualifier
pour la phase de poules.
PAR MOURAD SALHI

evant avoir lieu hier, ce rendez-vous
a été décalé de 24 heures, en raison
de la grève générale observée en
Tunisie, ce qui empêche le club libyen de
rallier Alger à partir de Tunis. Les
Algérois ont eu donc une journée de préparation de plus pour affûter leurs armes.
Surpris au match aller disputé à Tunis par
un but au temps additionnel, le Nasria
aura aujourd’hui une belle opportunité à
domicile et devant son public d’arracher

D

une qualification historique pour les
poules de cette épreuve continentale. Les
Sang et Or, qui auraient pu prétendre à un
meilleur résultat lors de la première
manche, sont appelés à puiser dans toutes
leurs ressources pour venir à bout de
l’équipe libyenne. Contrairement au
match aller, le staff technique algérois, à
sa tête le technicien Mohamed Lacet, est
attendu à jouer l’attaque à outrance. Son
équipe n’a d’autre choix que de l’emporter sur ses bases et devant ses supporters
pour espérer se qualifier au prochain tour.
Le technicien a certainement concocté un
schéma tactique qui lui permettra de sortir
vainqueur après 90 minutes de jeu.
Même si la mission s’annonce difficile, le
seul représentant algérien dans cette compétition est déterminé à sortir le grand jeu
pour passer le cap des Libyens.
"Certes, nous avons raté la manche aller,
mais nous avons une autre chance de nous
qualifier. On n’a rien perdu pour le
moment. Nous sommes juste appelés à
bien négocier ce match sur nos bases. Le
résultat d’un but à zéro est un scorepiège", a indiqué le premier responsable à
la barre technique des Sang et Or.

Un avis largement partagé par l’attaquant
Ahmed Gacemi : "Nous devons oublier
cette défaite et nous concentrer sur la
seconde manche qui sera décisive. Nous
avons les moyens de les battre chez nous
et devant notre public. Nous devons rester
concentrés tout au long de la partie pour
éviter toute mauvaise surprise", a-t-il
indiqué.
Côté effectif, le staff technique est appelé
à composer son onze rentrant sans les services de Alati qui est toujours sanctionné
et d’El Orfi et Larabi qui souffrent toujours de blessures. Trois éléments qui ne
sont pas des moindres sur l’échiquier de
Mohamed Lacet. Un coup dur pour le
technicien qui tenait à bénéficier des services de l’ensemble de son effectif afin
d’avoir l’embarras du choix.
La Confédération africaine de football
(Caf) a désigné un trio d’arbitre de
Djibouti pour diriger ce match au stade du
5-Juillet. Il s’agit de Souleiman Ahmed
Djamal, Farhan Bogoreh et Rachid Waiss
Bouraleh.
M. S.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

L’USMA accroché, l’ESS s’enfonce

L’USM Alger a conforté sa position de
leader de la Ligue 1 grâce au point du
match nul arraché en déplacement face au
CA Bordj Bou-Arréridj, ce vendredi à
l’occasion de la 18e journée.
Dans un match joué à Magra, et à huis
clos, l’affaire était plus mal embarquée
pour le patron de la Ligue 1. Cueillis à
froid, les Usmistes ont été surpris dès les
premières minutes suite au but de Ziayd
(3’), scoré sur coup franc direct.
Après cette ouverture du score précoce,
les Bordjiens ont eu tout le temps nécessaire pour corser l’adition et se mettre à
l’abri. Toutefois, la réussite n’a pas suivi
au grand dam des Criquets.
Côté USMA, les Algérois ont fait preuve
de patience pour remettre les pendules à
l’heure. Ainsi, il a fallu attendre les quinze
dernières minutes pour voir les Rouge et
Noir revenir à la marque, notamment
après l’entrée en jeu d’Elafi. Comme face
au NA Hussein Dey lors de la précédente

journée, Froger a fait incorporer l’international libyen qui, une fois de plus, n’a pas
raté l’opportunité pour se distinguer (75’)
en offrant un précieux point à son équipe.
Avec 37 unités, l’USMA compte désormais 5 points d’avance sur son poursuivant direct, la JS Kabylie (32 pts). De son
côté, le CABBA progresse d’un rang et
remonte à la 11e place (19 pts)
Du côté de la vallée de la Soummam, rien
ne va plus pour le MO Béjaïa. Les fidèles
du MOB, présents en nombre au stade de
l’Unité maghrébine, ont assisté à un véritable naufrage de leur équipe.
Face à une équipe du MC Oran, avide de
grappiller le moindre point, la plus mauvaise défense du championnat a pris l’eau
de toute part en s’inclinant sur le score de
3 buts à 0.
Ce succès, ô combien important, des gars
d’El-Hamri leur permet de remonter à la
9e position, alors que le MOB confirme sa
fragilité à domicile et recule de deux

places (12e – 19 pts). Au stade OmarHamadi (Alger), le Paradou AC a retrouvé
l
e
chemin de la victoire lors de la réception
de l’ES Sétif (1-0). Pour effacer ses derniers résultats négatifs, le PAC s’est remis
à son buteur attitré, Naidji (37’), en l’occurrence. Le meilleur canonnier du championnat signe par la même occasion sa 12e
réalisation de la saison et permet à son
équipe de recoller au peloton de tête (5e –
24 pts).
Par contre, la situation commence à devenir alarmante du côté de l’ESS. L’Entente
enchaîne avec une quatrième défaite
consécutive et continue à dégringoler au
classement (6e – 24 pts).
En ouverture de cette 18e manche, le
match, MC Alger-CR Belouizdad, joué
jeudi au stade du 5-Juillet 1962 n’a pas
connu de vainqueur. Ce derby algérois
s’est soldé sur le score de 1 but partout.
APS

Les participants au forum organisé par la
Fédération algérienne de badminton (FAB)
vendredi à Oran ont appelé à axer davantage
sur la formation pour doter les différentes
sélections nationales de joueurs de talent au
vu des nombreux problèmes auxquels la
FAB fait désormais face pour faire venir des
éléments évoluant à l'étranger.
"C'est un véritable problème qu'est en train
d'être posé depuis quelque temps, étant
donné qu'il n'est plus possible de continuer à
miser sur les joueurs évoluant à l'étranger
en raison des engagements des intéressés
dans leur vie professionnelle, et aussi le
manque de moyens financiers dont souffre
notre Fédération", a indiqué, à l'APS, le président de la FAB, Amine Zoubiri, en marge
du forum sous le thème : "Equipes nationales : état des lieux et perspectives".
La sélection algérienne, sacrée championne
d'Afrique en seniors garçons lors de la précédente édition déroulée en 2018 à Alger,
compte dans son effectif 50% de joueurs binationaux exercant, notamment, en France.
"Il est clair que l'apport de ces joueurs est
des plus bénéfiques car disposant d'un
niveau très appréciable. Seulement, il est
très difficile de continuer à miser sur eux
pour les raisons que je viens de citer", a
encore dit Zoubiri, qui est à son deuxième
mandat à la tête de la FAB.
Et pour justement donner une autre dimension à la formation dans cette nouvelle discipline en Algérie, la FAB a jugé utile de changer le système des compétitions, notamment
au niveau des catégories jeunes. Désormais,
des championnats régionaux se déroulent un
peu partout dans le territoire national, avant
que les champions ne disputent le titre national dans un tournoi final. Pour le président
de la FAB, ce nouveau système "est en train
de donner des résultats positifs en permettant, notamment, aux clubs d'économiser
beaucoup d'argent", s'est-il réjoui.
En marge du forum, un stage de cordage a
été organisé au profit des Ligues de wilaya,
souligne-t-on.
La FAB, mise sur pied depuis 2009, compte
250 clubs affiliés, représentant 20 wilayas,
dont trois du sud du pays, à savoir,
Laghouat, Tamanrasset et Ouargla.

LIGUE DES CHAMPIONS

La JS Saoura et Al-Ahly
du Caire se neutralisent

La JS Saoura et Al-Ahly du Caire ont fait
match nul ce vendredi soir 1 à 1
(mi-temps : 0-0), au stade du 20-Août-1955
de Béchar, dans le cadre de la 2e journée de
la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football.
Après une première période relativement
équilibrée, la JS Saoura, portée par ses nombreux supporters, est parvenue à ouvrir la
marque à la 59e minute. Servi du côté gauche
par Hammia, Sid Ali Yahia Chérif reprend
victorieusement de la tête. Loin d’abdiquer,
le club égyptien a réussi à remettre les pendules à l’heure grâce à Karim Nedved (85’)
devant la passivité de la défense de la JSS.
Un résultat nul qui n’arrange nullement les
affaires de la Saoura, quelques jours après sa
défaite lors de la première journée à Dar EsSalaam face au représentant tanzanien
Simba SC (3-0).
Le défenseur central sénégalais Youssoupha
Konaté a reçu un deuxième carton jaune,
synonyme de suspension lors du match en
déplacement le 1er février prochain face aux
Congolais de l’AS Vita Club, comptant pour
la 3e journée.
APS
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ECONOMIE

FORUM GERMANO-ARABE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉNERGIE EN JORDANIE

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 une participation active des
opérateurs économiques algériens

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L’Association euroméditerranéenne-arabe Ema et
la Chambre de commerce
d'Amman convient les
opérateurs économiques des
pays arabes et méditerranéens
à cette rencontre avec les
firmes et entreprises
germaniques afin de peaufiner
le partenariat et la coopération
avec les entreprises des pays
arabes.
PAR AMAR AOUIMER

e prince Hassan bin Talal, souverain
de Jordanie, assurera le patronage
du 3e forum germano-arabe de l’environnement et de l’energie. En sa qualité de président honoraire de l’Ema, le
responsable jordanien co-organisateur
de cet évènement assurera la coordination de ce forum d'accueillir les participants et entrepreneurs des pays arabes
en Jordanie, le pays hôte de cet important évènement En effet, le 3e Forum
germano-arabe de l’environnement et de
l’énergie est placé sous le signe de
"Façonner une transition durable : La
technologie du futur pour aujourd'hui."
Sous le patronage de Hassan bin Talal
de Jordanie et Sigmar Gabriel, ancien
vice-chancelier et ministre des Affaires

L

étrangères d’Allemagne cet évènement
aura lieu du 23-26 au février dans la
capitale jordanienne. Les opérateurs
économiques algériens sont donc
conviés par l’Ema qui a déjà organisé de
nombreux événements de ce genre en
Allemagne avec la participation active
des opérateurs algériens du secteur
industriel et agroalimentaire dont un
séminaire qui sest déroulé à la chambre
de commerce et d'industrie de
Hambourg.
La délégation allemande à ce forum
international sera conduite par Sigmar
Gabriel, ancien vice-chancelier, ministre
des Affaires étrangères, de l’Économie
et de l’Énergie et de l’Environnement
d’Allemagne.
Les pays de la Méditerranée et du
Moyen-Orient dont l'Algérie sont
confrontés à de nombreux défis complexes. L'évolution démographique, la
rareté de la ressource en eau, l'urbanisa-

tion galopante et la congestion des
villes, ne sont que quelques-uns des problèmes les plus urgents qui exigent des
solutions concrètes. Les conditions politiques qui prévalent actuellement dans
la région offrent des possibilités uniques
d'innovation de la part du secteur privé.
Grâce à son grand marché dynamique et
à sa position géostratégique, la région
joue un rôle important dans la transition
vers le développement durable dans les
domaines de l’éco-mobilité, du changement climatique, de l’énergie, et de
l’économie circulaire. Quatre panels
sont proposés durant la journée de la
conférence d’Amman, le 24 février,
pour discuter les sujets d'actualité.
Les différents thèmes qui seront débattus sont notamment un aperçu des technologies et solutions innovantes dans le
domaine de l'eau, les perspectives sur
l'économie de l'énergie : Présent &
Futur et l'éco mobilité : "Solutions

vertes dans le secteur des transports &
de la mobilité"
Il s'agit également de développer les initiatives réussies dans l'économie circulaire : "Ressources, recyclage et audelà". En tant que participants, les opérateurs économiques pourront avoir
l’occasion d’obtenir de précieuses informations sur le marché de première main.
Les participants pourront aussi l’occasion de développer leur réseau et poser
les bases de nouveaux partenariats avec
leurs homologues allemands et arabes.
Les participants profiteront de cette
occasion extraordinaire et nouer des
contacts avec des décideurs politiques
de haut rang, des délégations de chambres et d’associations ainsi que des
représentants d’entreprises de l’ensemble des pays de la région méditerranéenne et du Moyen-Orient. Les participants opteront pour l’élargissement de
leur réseau. Les exposants auront l’occasion de présenter leurs entreprise,
leurs produits ou leurs projets lors du 3e
Forum germano-arabe environnement &
énergie.
En tant que sponsor, les participants à ce
forum pourront profiter de la plus
grande attention du public international
avec un stand d'information, une conférence ou une exposition de matériel. Les
organisateurs convient les participants à
les contacter à tout moment pour une
offre individuelle.
A. A.

CONCURRENCE EN ÉCONOMIE

L'économie algérienne a besoin de plus d'un million d'entreprises

Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Mourad Zemali,
a affirmé que l'économie algérienne a
besoin, selon des spécialistes, à "plus
d'un million d'entreprises pour devenir
une économie en mesure de concurrencer d'autres économies". En marge
d'une visite de travail et d'inspection
dans cette wilaya, le ministre a appelé
les jeunes à créer davantage de microentreprises, dont le nombre actuel a
atteint, selon lui, un demi-million, et
ce, depuis la mise en place des dispositifs de soutien à l'emploi mis en branle
par l'Etat, notamment l'agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes
(Ansej) et la caisse nationale d'assurance chomage (Cnac).
Zemali a exprimé, dans ce contexte,
son optimisme quant à l'avenir des
jeunes et de leurs entreprises, indiquant
que "si l'on compte 4 travailleurs par
entreprise, cela signifie une création de
2 millions d'emplois".
"La solution au problème de l'emploi
réside dans la création d'entreprises par
des jeunes formés et détenteurs de
diplômes", ce qui permettra de réduire,
estime le ministre, le taux de chômage
et contribuer à la création de richesses
et d'emplois, étant donné que les
micro-entreprises créées représentent
une solution face à la saturation enregistrée dans la fonction publique vu

que les postes d'emploi dans ce secteur
ne sont disponibles qu'après les départs
à la retraite. Concernant l'intégration
des employés détenteurs de contrats de
pré-emploi, Zemali a rappelé les
mesures prises depuis décembre dernier, accordant la priorité à cette catégorie pour bénéficier d'emplois classiques, ajoutant que "plus de 400 000
jeunes ont été placés en 2018". Il a
également fait savoir qu'environ
360.000 employés, "peuvent bénéficier de postes classiques au bout d'une
année ou deux", dans le cadre du système d'insertion professionnel à travers
les administrations.
Parmi les mesures prises, le ministre a
également fait état de l'orientation des
jeunes dans le cadre de ce dispositif
pour créer leurs micro-entreprises, au
lieu d'attendre des postes de travail,
soulignant le dynamisme qu'a connu
Mila dans le secteur de l'emploi au
cours des cinq dernières années grace
aux investissements publics et privés,
en enregistrant un taux de chomage de
l'ordre de 6,3 %, soit moins de 5 %
environ de la moyenne nationale qui
est de 11,1 %.
Zemali a relevé par ailleurs, la cohésion existant entre les micro-entreprises de la wilaya de Mila en matière
de commercialisation de la production,
louant le caractère agricole de cette

wilaya et l'élément humain activant
dans ce domaine.
Lors de sa visite au siège de l'agence
locale de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
au chef-lieu, Zemali a mis l'accent sur
"la nécessité de simplifier les procédures et de bien accueillir les citoyens,
en particulier les personnes agées,
celles atteintes de maladies chroniques
et les catégories défavorisées". Faisant
état de la nécessité de procéder au
recouvrement et à la sensibilisation
continue pour assurer l'équilibre financier de la caisse et la pérennité de ses
services dans l'intérêt des assurés et de
leurs ayants droits, le ministre a
affirmé, en outre, que les médecins et
les pharmaciens sont des partenaires de
son secteur, d'ou l'importance de coordonner leurs efforts dans l'intérêt du
citoyen afin de préserver la continuité
des dispositifs de sécurité sociale.
Dans ce contexte, il a préconisé de procéder à un contrôle médical strict et la
prescription des médicaments indispensables seulement pour les patients.
Au terme de sa visite dans la wilaya de
Mila, le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale a
inauguré dans la commune de
Chelghoum Laïd une annexe de
l'agence locale de soutien à l'emploi de
jeunes, qui vient s'ajouter à la liste des

structures de proximité relevant de son
secteur au niveau de cette wilaya, et ce,
dans la perspective de rapprocher l'administration du citoyen.
R. E.

PARTENARIAT
EUROPÉEN

L'UE compte bloquer
le rapprochement
entre Alstom
et Siemens

La Commission européenne va bloquer
le projet de rapprochement entre
Alstom et Siemens censé créer un champion franco-allemand du ferroviaire, a-ton appris de sources proches du dossier.
Ce veto est motivé par le refus de
Siemens de proposer des concessions
supplémentaires concernant sa technologie de train à grande vitesse, selon
ces sources. Les remèdes proposés par
les deux groupes pour répondre aux
inquiétudes de la Commission en termes
de concurrence ne sont pas non plus suffisants en matière de signalisation et de
matériel roulant.
La Commission européenne devrait rendre sa décision dès le 6 février alors que
la date butoir est fixée au 18 février, a
dit l’une des sources.
R. E.

6

PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE ZERALDA
COMMUNE DE MAHELMA

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DES CAPACITES
MINIMALES N°02/2019

Le Président de l’Assemblée populaire communale de Mahelma lance un avis d’appel
d’offres national avec exigence de capacités minimales
AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE PROXIMITE A HAI AADL
Les entreprises ayant la qualification principale « BATIMENT OU TRAVAUX
PUBLICS » activité principale catégorie DEUX (02) et plus et ayant une moyenne
minimum de chiffre d’affaire des trois dernières années « CA » > 16.000.000.00 avec
les capacités :
-Capacités professionnelles : être qualifié en « bâtiment » ou « travaux publics » activité principale catégorie DEUX (02) ou plus
Capacités financières : ayant une moyenne de chiffre d’affaire des trois dernières années
de 16.000.000.00 DA
Capacités techniques :
MOYENS HUMAINS : ayant au moins un i ngeni eur en géni e ci vi l ou / archi tecte ou master en travaux publics ou génie civil (déclare dans la (CNAS et CACOBATH)
MOYENS MATERIELS : ayant au moins (un camion de 2. 5T et plus) avec copie
des cartes grises et attestation d‘ssurance en cours de validité)
REFERENCES PROFESSIONNELLES / ayant réalisé au moins un projet dans les
travaux similaires « aire de jeux » (attestation de bonne exécution des travaux réalisés
dans le secteur des airs de jeux signé par le maître de l’ouvrage)
Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de l a commune de Mahel ma contre un pai ement de 3 000 DA non
remboursabl es
LE DOS S IER DE S OUMIS S ION DOIT CONTENIR :
1-Le dossi er de candi dature conti ent :
33-La déclaration de candidature
34-La déclaration de probité
35-Les statuts pour les sociétés
36-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
37-Certificat de qualification et de classification professionnelle activité principale en
bâti ment ou travaux publ i cs catégorie deux (02) ou plus en cours de validité)
38-Copie du registre de commerce
39-Les bilans des trois dernières années (2015-2016-2017)
40-Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux auprès du CNRC pour
(SARL, EURL, SPA, SNC, SCS)
41-Le numéro d’identification fiscale (NIF)
42-Le casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité
43-Planning détaillé de la réalisation des travaux
44-Liste des moyens humains à mettre dans le présent projet (avec pièces justificatives
de diplômes, attestation de travail et déclaration nominatives CNAS ou CACOBATH)
45-Liste des moyens matériels à mettre dans le cadre du présent projet (avec copie des
cartes grises, factures d’achat ou contrat de location notarié accompagné avec les attestations d’assurance en cours de validité
46-Attestations de bonne exécution des travaux réalisés dans le secteur du bâtiment
(travaux similaires terrain de jeux) signé par les maîtres de l’ouvrage
47-Copie des attestations fiscales et d’organisme de sécurité (CNAS, CASNOS,
CACOBATH) en cours de validité
48-Extrait de rôle apuré ou échéancier en cours de validité
2-L’offre techni que conti ent :-Une déclaration à souscrire
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique; un mémoire technique
justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78
du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de services public
-Le cahier des charges portant à la dernière page l a m ent i on m anuscri t e « l u et
accept ée »
3-L’offre fi nanci ère conti ent :
-La lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Les offres doivent être présentées dans 01 enveloppe l’enveloppe extérieure doit être
anonyme et fermée elle ne doit porter que la mention suivante :
A ne pas ouvri r que par l a commi ssi on d’ouverture des pl i s
et d’éval uati on des offres
Appel d’offres nati onal avec exi gence des capaci tés mi ni mal es
n°02/ 2019
AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE PROXIMITE A HAI AADL

La durée de préparation des offres est égale à 21 jours à compter de la première
parution sur la presse nationale et le BOMOP.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à 12 h 00 du dernier jour de la durée de
préparation des offres.
L’ouverture aura lieu le même jour à 13h:15 heures au siège de l’APC.
La durée de validité des offres est fixée à 30 mois à compter de la date de dépôt des
offres.
Les soumi ssi onnai res sont cordi al ement i nvi tés à l ’ouverture des pl i s
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE JIJEL
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER D’EL-MILIA
NIF : 098118095006920

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 du
16/11/2015, portant réglementation de marchés publics et des délégations de service
public et suite à l’avis d’appel d’offre d’offre ouvert N°03/2018 lancé pour l’approvisionnement de l’établissement public hospitalier d’El-Milia en produits et articles
médico-chirurgicaux pour hémodialyse durant l’année 2019 paru dans les quotidiens
nationaux suivants :
-El Dj azai r du 05/12/2018 (ANEP/837 039)
-Mi di Li bre du 08/12:2018 (ANEP/837 039)

Et après l’évaluation des offres techniques et financières le marché est attribué
provisoirement selon le tableau ci-dessous :
N°
i denti fi cati on
fi scal e

Eval uatoi n
techni que /
100

S ARL
IMC

099916000780112

70

Eval uati on
fi nanci ère

N° 3595 | Dimanche 20 janvier 2019

Rôti d’épaule
de veau

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
D’UN MARCHE

Entrepri se
retenue

Cuisine

MIDI LIBRE

Montant
du amrche
en TTC

Offre unqiue
63.589.669.09
qualifiée
DA
techniquement

N. B :
- Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher des services
de l’établissement public d’El-Milia au plus tard trois jours à compter du premier jour
de la publication de l’attribution provisoire du marché.
- Les soumissionnaires ont un délai de 10 jours à compter de la première parution de
l’avis d’attribution provisoire dans le bulletin officiel du marché de l’opérateur public
(BOMOP) ou la presse pour formuler d’éventuels recours auprès de la commission des
marchés de la wilaya de Jijel conformément à l’article 82 du décret n°15-247 du
16/11/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.

Ingrédients
Viande d’épaule de veau désossée
500 g de pommes de terre
3 c. à soupe de huile d'olive
4 tomates
4 oignons
2 échalotes
1 bouquet de persil
1 car de litre d’eau
Laurier
Sel, poivre
Préparation
Allumer le four 200°c th6. Dans
un plat au four ajouter les tomates,
les oignons, les échalotes, le bouquet de persil, l’eau, le laurier, le
sel, le poivre,l’huile d'olive,
mélanger tous les ingrédients.
Ajouter la viande avec des
pommes de terre coupées en cubes,
mettre au four pendant 1h30.
Rectifier l'assaisonnement arroser
la viande de temps en temps.

Moka au café

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à l’article 65 paragraphe 2 du décret présidentiel 15/247 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public le président de l’assemblée populaire communale de Daia Ben Dahoua informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales 203 /2018 relatif au projet réalisation réseau d’AEP suivant des lots paru
dans les journaux El Hi w ar et Mi di Li bre du 28 novembre 2018 que l’attribution
provisoire et comme suit :
N°
du
l ot
01
02
03
04

S oumi ssi onnai re

Montant d’offre
en TTC

AZZAOUI
646 370.00 DA
BELKACEM
NIF 1981 47050010539

EURL HYDTRAB
13 080.000.00 DA
NIF 001147039002744

BEN YOUCEF
6 305 650.00 DA
MED
NIF 1972 47050060432

KARBOUZ
5 999 970.40 DA
MOHAMED
NIF 1976 47050069125

Dél ai
15 j

Note de Obser
l ’offre
vati on
techni que
63

30 j

55

2 mois

65

3 mois

61

Moins
disant
Moins
disant
Moins
disant
Moins
disant

Tout soumissionnaire qui contesterait ce choix pourra introduire un recours auprès du
comité des marchés publics de l’APC de Daia Ben Dahoua dans un délai de 10 jours
après la première parution de cet avis dans les journaux ou dans le BOMOP.
Les soumissionnaires sont invités de se rapprocher auprès du service contractant au
plus tard trois (03) jour à compter du premier jour de la publication de l’attribution
provisoire pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres technique et financières.
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MODE ET LOOK

Bien porter une robe pull
rééquilibrer votre silhouette.

Vous avez un corps en "sablier":
Vos formes sont féminines et équilibrées et
votre taille est bien marquée : vous pouvez
attirer l’attention sur votre décolleté en choisissant un col en V et ceinturer votre taille.

Pour bien s’habiller il faut
tenir compte de sa
morphologie. Ceci dit
lorsqu’il s’agit de porter
une robe pull, elle peut
être élégante si elle est
savamment portée, ou
bien au contraire
souligner vos pires
défauts. Quelques
conseils pour bien choisir
sa robe pull.

Vous avez des hanches larges :
La robe trapèze est votre meilleure alliée !
Sa coupe évasée souligne votre taille et
camoufle vos hanches en évitant de vous
mouler là où il ne faut pas.

La ceinture :
Petite, grande, mince, plantureuse…
Quelles que soient votre taille et votre corpulence, la ceinture est un must ! On la
porte sur les hanches pour casser la
silhouette si on est longiligne, ou très large
au niveau de la taille pour accentuer les
courbes féminines dites en sablier, si on est
plutôt ronde. Préférez une robe pull unie si
vous l’assortissez à beaucoup d’accessoires
ou de bijoux. La version imprimée est à
réserver pour les look basiques.

Vous êtes grande et svelte :
Chanceuse ! Vous avez l’embarras du
choix : moulante en laine ou version ample
à faire bouffer, tout est permis !
Votre taille est très peu marquée :
vous pouvez oser les rayures horizontales.

Côté chaussures :
Vous avez le choix… si vous restez dans les
bottes ! Les petites et les rondes privilégieront les bottes hautes à talons pour affiner et
allonger la silhouette. Les femmes qui ont
la chance d’être grandes et minces pourront

Vous avez les épaules larges
et le reste du corps mince :
Choisissez une robe pull à col roulé. Portez
avec une ceinture bas sur les hanches pour

en plus se permettre les bottes montantes

plates, les ballerines, ou l’association robe
pull sur jean slim avec des escarpins pour

un look plus urbain.

PLEURS NOCTURNES DE BÉBÉ

Savoir apaiser votre nourrisson...
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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DAIRA DE DAIA BEN DAHOUA
COMMUNE DE DAIA BEN DAHOUA

19

MAGAZINE

Ingrédients
8 œufs
250 g de sucre
250 g de farine
50 g de beurre fondu (facultatif)
1 pincée (pincée).
Pour la crème au beurre
200 g de beurre en pommade
150 g de sucre fin
3 à 5 cl d'eau
5 jaune d'œuf
Arome café.
Pour le sirop
200 g de sucre
1 quart de litre de café pour parfumer
Préparation
Réaliser une génoise et laisser
refroidir sur grille. Couper la
génoise refroidie en 3 disques de
même épaisseur. Arroser
la
génoise au sirop parfumé.
Confectionner la crème au beurre
parfumée arôme café. Répartir la
crème au beurre sur le premier
disque. Poser le deuxième disque
de génoise arroser et recouvrir à
nouveau de crème au beurre.
Poser le troisième et dernier disque
de génoise et commencer à masquer le contour du gâteau avec de la
crème au beurre. La couche doit
être fine... il y en a déjà suffisamment à l'intérieur Il s'agit seulement de pouvoir y faire adhérer les
amandes effilées et légèrement
grillées. Décorer à la crème au
beurre. Placer au froid avant de
servir.

A l'approche de l'heure du coucher, bien des
mamans sont confrontées à la même appréhension : comment calmer les pleurs nocturnes de bébé ? Retour sur 3 questions pour
vous aider à calmer bébé avant la tombée de
la nuit.

Pleurs du soir : pourquoi ces
larmes ?
A partir de quatre ou cinq semaines, tous les
bébés pleurent le soir, un peu avant la tombée de la nuit, indique un docteur en pédiatre.
Cela survient après le quatrième ou cinquième
repas. Des crises de larmes sans raison apparente qui sont en fait sont normales... et
nécessaires : elles servent d'exutoire à l'excitation de la journée. Bébé se "décharge" de sa
tension par ce moyen, car il n'a pas de mots
pour exprimer l'intensité des découvertes qui
ont ponctué sa journée.
La solution ?
Lui procurer le plus de calme possible. Vous

pouvez par exemple, l'installer à plat ventre
sur un avant-bras, et le promener, de cette
façon, dans une pièce sombre et calme en lui
parlant doucement. L'alternative : l'envelopper de tendres caresses.

Pleurs du soir : que faire si bébé
pleure dès qu'on le met au lit ?
Ses pleurs sont sans doute liés à l'angoisse de
le séparation. Cette séparation est néanmoins
indispensable et participe à son apprentissage
de l'autonomie. Des passerelles entre vous et
lui sont sans doute nécessaires pour qu’il
puisse s’apaiser : c’est tout l’intérêt du « doudou » (que les psy nomme ‘objet transitionnel’ ou transition entre la mère et le bébé), des
comptines ou des histoires, de la prière pour
les croyants, des rites du coucher.
Pleurs du soir :
il pleure en dormant, que faire ?
En l'absence de troubles somatiques, ne dra-

matisez pas cette situation en prenant systématiquement bébé dans vos bras, au risque de
le réveiller. Les bébés ont, au départ, un sommeil fragile qui met du temps à se régler. Le
plus souvent, le seul fait de sentir votre présence suffit à le rassurer.
Si bébé continue à pleurer durant son sommeil vers 18 mois voire 2 ans, il est fort possible que votre enfant fasse des cauchemars.

Trucs et astuces

Faire partir les écailles
d'un poisson

Réussir une pâte
à tarte

Faire une mayonnaise
allégée

Trempez le poisson dans de l'eau
bouillante pendant trente
secondes à une minute. Le travail sera ainsi très facile à réaliser.

Préparer votre pâte avec de l'eau
très froide, voire glacée.
Ensuite, mettez du blanc d'œuf
sur toute la surface et faites-la
cuire dix minutes au four avant
de la garnir.

Battez un blanc d'œuf en neige,
rajoutez un peu d'eau gazeuse et
intégrez le tout à la mayonnaise
qui sera ainsi un peu plus
digeste.

Un fromage
blanc crémeux

Battez le en y rajoutant un petit
verre d'eau gazeuse. Le fromage
va ainsi s'aérer et va devenir
mousseux et possèdera une
saveur très crémeuse.
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Midi Libre

POURQUOI LES ALGÉRIENS TENTENT-ILS DE QUITTER ILLÉGALEMENT LE PAYS ?

Les réponses de Bedoui...
96 Algériens ont été déclarés “disparus”suite à leur tentative d’immigration illégale et 119 corps
de migrants illégaux ont été repêchés sur les côtes algériennes en 2018, selon les chiffres
fournis, hier, par le ministre de l’Intérieur Noureddine Bedoui.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ans son bilan annuel, le MDN a
indiqué que 3.983 tentatives
d’émigration clandestine ont été
déjouées en 2018. "Les comités de
wilayas chargés du dossier (de la
migration illégale) ont enregistré
durant l’année 2018, 119 corps repêchés de la mer dont une majorité ne
sont pas partis d’Algérie. Ils ont été
ramenés vers nos côtes par les courants", a affirmé hier le ministre lors
de son discours d’ouverture de la
Conférence nationale sur l’immigration illégale à Alger.
Selon Bedoui, "96 jeunes sont partis
en cachette et ne sont plus réapparus
jusqu’à ce jour" en 2018. Il a ajouté
que des dizaines de haragas ont été
sauvés en haute mer et d’autres ont été
"empêchés d’entreprendre cette dangereuse aventure".

D
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334 trafiquants présentés
à la justice
Ces données, selon M. Bedoui, "reflètent l’ampleur du drame et sa dangerosité" et poussent à "répondre à de
nombreux questionnements pour
expliquer la situation et analyser les
mécanismes et facteurs de progression
de
ce
phénomène".
"Comment ces jeunes peuvent-ils
entreprendre cette aventure, l’organiser, la planifier en rassemblant le
matériel et l’argent nécessaires et se
retrouver à un endroit précis, à un
moment précis alors qu’ils viennent
de différentes wilayas ?", s’est interrogé le ministre de l’Intérieur. Pour
lui, "un tel travail n’est pas le fruit du
hasard" mais celui d’une "planification méticuleuse" par les trafiquants
ou "réseaux de trafic de migrants",
Les efforts fournis par les services de
sécurité dans leur lutte contre l’immigration illégale ont permis "d’ouvrir

200 affaires en justice et de présenter
344 personnes aux autorités judiciaires durant l’année 2018, dont 24
ont été condamnés à plusieurs années
de prison ferme", a révélé le ministre.
Réseaux sociaux et chansons
du « désespoir », causes
du phénomène
Pour le ministre de l’Intérieur, les
nombreux cas d’immigration illégale
d’Algériens "ne relèvent pas de conditions économiques et sociales défavorables au vu des postes de travail et
opportunités d’investissement qui
existent". Il s’agit, selon lui, et "dans
la plupart des cas", de "recherche
d’élévation sociale et de gains
rapides".
Le ministre a mis en cause les réseaux
sociaux qui ont eu "un grand impact
dans la promotion (de la harga)".
"Les réseaux sociaux sont devenus
l’espace préféré des trafiquants et
organisateurs des voyages de
- harga -", a-t-il affirmé, révélant que
"51 pages spécialisées dans la promotion de l’immigration illégale ont été
identifiées sur Facebook. Certains de
leurs administrateurs ont été identifiés et des dossiers judiciaires ont été
préparés contre eux".

Certaines chansons "emplies de désespoir" sont également pointées du
doigt par Noureddine Bedoui. Les
auteurs de ces chansons "ne se rendent
pas compte de leur dangerosité et de
l’ampleur des dégâts qu’elles causent,
ni le nombre de vie qui peuvent être
perdues à cause d’elle", selon lui.
Bedoui a également mis en cause
"ceux qui profitent des tribunes de
l’information pour promouvoir un discours de désespoir et d’incitation à la
- harga -".
Pour lutter contre le fléau de l’immigration illégale, Noureddine Bedoui a
expliqué que les autorités algériennes
comptaient sur la sensibilisation "sur
le danger (de la migration illégale),
son inutilité et la douleur qu’elle
engendre" ainsi que l’explication au
public des "efforts fournis par les
autorités publiques pour améliorer le
niveau de prise en charge, notamment
en ce qui concerne le logement et
l’emploi".
Parmi les mesures concrètes prises par
l’État en faveur des jeunes,
Noureddine Bedoui a cité les "40 %
des logements sociaux qui sont consacrés aux jeunes de moins de 35 ans".
R. R.

POUR ACCÉLÉRER LES EXPULSIONS

Le Parlement allemand place l’Algérie parmi
les “pays sûrs”

La chambre basse du Parlement allemand, le Bundestag, a voté en faveur
de la classification de l’Algérie, du
Maroc, de la Tunisie et de la Géorgie
dans la liste des "pays sûrs", ouvrant
ainsi la voie à l’accélération des procédures d’expulsions des ressortissants de ces pays, rapporte la
Deutsche Welle. Le vote a été porté
par la coalition CDU-SPD au pouvoir
dont est issue la chancelière allemande Angela Merkel, a obtenu 509
voix pour et 138 voix contre, grâce
également aux soutiens du parti d’extrême droite AfD et du parti libéral
démocrate (FDP) de centre-droite.
Le vote intervient dans le cadre de
l’amendement de la loi sur l’asile, qui

prévoit d’inscrire les quatre pays en
question dont l’Algérie dans la liste
des "pays sûrs", rendant très difficile
pour les ressortissants algériens d’effectuer une demande d’asile en
Allemagne. Pour que la loi soit promulguée, elle devrait cependant être
également votée par le Bundesrat, la
chambre haute du Parlement allemand, où elle risque de rencontrer une
forte opposition du parti des Verts et
autres partis de gauche. Ces derniers
estiment que le gouvernement "dupe
les Allemands en leur faisant croire
que la reclassification de ces quatre
pays peut potentiellement régler les
problèmes que [l’Allemagne] a avec
sa politique d’asile", a estimé une

porte-parole. Selon l’opposition, ces
amendements affecteraient seulement
un pourcentage "proche de zéro" des
personnes effectuant une demande
d’asile en Allemagne. Le nombre de
demandeurs d’asile provenant des
quatre pays dont l’Algérie aurait en
effet baissé de 85 % depuis 2016 tandis que le nombre d’expulsions aurait
été multiplié par dix.
504 Algériens auraient en effet été
expulsés en 2017, contre seulement 57
en 2015, tandis que 1.910 Algériens
ont effectué une demande d’asile en
Allemagne en 2017, selon les statistiques du ministère de l’Intérieur allemand citées par l’opposition.
R. R.

EDUCATION

L’Intersyndicale
maintient son appel
à une grève nationale
Les rencontres bilatérales entre le
ministère de l’Éducation et les
syndicats n’auront pas été
concluantes visiblement, à en
croire l’Intersyndicale qui a
annoncé hier sa décision de maintenir son mot d’ordre de grève
pour la journée demain lundi.
Dans un communiqué, cette dernière explique d’abord que "les
rencontres bilatérales auxquelles
ont été appelés les syndicats de la
Coordination pour un dialogue,
suite à un préavis de grève, ne
sont pas au niveau des attentes
de la famille de l’Education et les
syndicats qui les représentent".
Les réponses du ministère aux
revendications étant caractérisées,
selon les syndicats, "par leur
superficialité, surtout pour ce qui
concerne les dossiers socioprofessionnels et les questions pédagogiques qui ont fait l’objet de simples promesses sans calendrier ni
mécanisme de mise en œuvre".
"Devant cette satuation qui se
caractérise par une confusion et
une opacité au sujets des revendications
des
travailleurs,
l’Intersyndicale confirme à ses
adhérents sa détermination à
poursuivre le combat en faveur de
leur cause et renouvelle son appel
au ministère pour un dialogue
sérieux avec des réponses précises aux revendications formulées
dans
le
préavis", poursuit le communique
Enfin l’Intersyndicale, appelle
ses adhérents à une "mobilisation" qui se traduira lundi par une
grève nationale et mardi par des
rassemblements locaux devant
les sièges des Académies.

SAIDA

L’incroyable
“découverte” du wali
!
Le wali de Saïda a "découvert" un
quartier de sa ville où les conditions
de
vies
des
habitants "n’étaient pas réunies".
Après la diffusion d’un reportage
de la chaîne El Bilad sur une
famille qui occupe une habitation
précaire dans un quartier de Saïda,
le wali s’est déplacé sur les lieux,
et s’est engagé à octroyer un
logement décent à cette famille.
Il a avoué avoir découvert un
quartier de sa ville où les habitats
vivent dans des conditions précaires. "Ce que nous avons
découvert aujourd’hui, c’est qu’il
n’y a pas une seule maison où
les conditions de vie décentes
n’étaient pas réunies, mais tout
le quartier", a avoué le wali, qui
ne semble pas informé sur la
situation du secteur de l’Habitat
dans sa wilaya.
R. N.
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MANQUE DE LIQUIDITÉS DANS
LES BANQUES ALGÉRIENNES

Même Sonatrach
est touchée

La Sonatrach va s’endetter pour
réaliser ses projets. Son PDG,
Abdelmoumen Ould Kaddour, a
regretté le manque d’implication
des banques algériennes, dans le
financement des investissements du
groupe.
“Nous avons consulté les banques
algériennes. Nous avons souhaité
qu’il y ait un consortium de
banques algériennes, pour diminuer encore les risques parce que,
plus elles sont nombreuses, plus le
risque est partagé”, a-t-il déclaré
jeudi.
“La seule qui a répondu c’est la
BNA, et tant mieux parce que nous
avons au moins une banque nationale qui prend le risque avec
nous”, a-t-il révélé, ajoutant que “si
ce n’était pas le cas, nous aurions
été obligés de chercher une banque
internationale”.

OUEST DU PAYS

Cinq
narcotrafiquants
arrêtés

Cinq narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen et Tissemsilt, par des
détachements de l'Armée nationale
el populaire (ANP) et des éléments
de la Gendarmerie nationale, a
indiqué hier, le ministère de la
Défense nationale (MDN), dans un
communiqué.
"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et, suite à
l'opération qui a permis, le 17 janvier 2019, de neutraliser un narcotrafiquant et de saisir (309) kilogrammes de kif traité à Hassi
Khabi (3e Région militaire), un
détachement de l'Armée nationale
populaire a arrêté deux (2) narcotrafiquants, dans la meme zone,
tandis que des Garde-frontières et
des éléments de la Gendarmerie
nationale, ont appréhendé, à
Tlemcen et Tissemsilt (2e RM),
trois (3) narcotrafiquants et aisi
(34,5) kilogrammes de kif traité",
précise la meme source.
Par ailleurs et à In Guezzam (6e
RM), un détachement de l'Armée
nationale populaire "a arreté dixhuit (18) orpailleurs et saisi un
véhicule tout-terrain, (4) groupes
électrogènes,
(4)
marteaux
piqueurs et divers outils d'orpaillage, alors que quinze (15) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Adrar (3e RM) et Djanet (4e RM)".
En outre, et suite à une opération de
recherche et de sauvetage, des
Garde-cotes "ont réussi à sauver
trois (3) personnes coincées près de
la plage de Oued Saboun, à Skikda
(5e RM)".
R. N.
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XAVIER DRIENCOURT

Le projet fou de scientifiques pour
empêcher les glaciers de fondre

“Il n’y a pas de quota
de visas pour les Algériens”

PAR RACIM NIDHAL

ambassadeur de France à Alger
répondait à notre question sur la
baisse du nombre de visas délivrés
par les services consulaires français aux
Algériens, en 2018, comparé à 2017. Le
chiffre est passé de 413.000 à 297.000.
Y aura-t-il plus de visas pour les Algériens
en 2019 ? “Il faut poser la question au
consul général, je n’en sais rien”, a
répondu Xavier Driencourt. “Il est difficile
de le dire à l’av ance”, a repris Marc Sédille,
consul général de France en Algérie, présent également à Blida. Dans une précédente déclaration à TSA, Marc Sédille a
précisé que la baisse du nombre de visas
est lié notamment, au changement de prestataire ( TLS a été remplacé par VFS), et au
renforcement du contrôle aux frontières “à
cause de la crise migratoire”. Interrogé sur
la non-programmation de la visite d’État
du président Emmanuel Macron en 2018
(l’annonce a été faite en décembre 2017
lors de la visite d’amitié d’Emmanuel
Marcon en Algérie), l’ambassadeur de
France a expliqué ce report, par la situation sociale interne dans son pays.

L’

Le Premier ministre
français a annulé
une visite en Algérie
“J’ai cru comprendre que depuis deux mois,
il y a pas mal d’actualité (manifestations
des Gilets jaunes) qui ont fait que le président de la République, qui effectivement
envisageait de venir en visite d’État en
Algérie, ait annulé plusieurs déplacements
à l’étranger. Il est quelque peu retenu en

série de monticules sur environ 300
mètres, par-dessous. Dans ce cas, les
eaux plus chaudes pourraient encore
venir se frotter au glacier, mais cette
structure aurait au moins la capacité
de l’empêcher de s’effondrer.

Une équipe de chercheurs
proposait, il y a quelques
jours, un plan complètement
fou, visant à limiter la fonte
des glaciers de l’Antarctique
et du Groenland. Ce
phénomène risque d’élever le
niveau des mers, et de ce fait
menace les millions de
personnes vivant sur les
côtes.

“Il n’y a pas de quota de visas
pour les Algériens. On n’a pas
dit que cette année nous
allons délivrer un certain
nombre de visas. Il est
important de le dire”, a
déclaré à TSA, hier, Xavrier
Driencourt, à l’occasion de la
réouverture de la librairie
Mauguin à Blida.

France. Il a d’autres préoccupations”, a-t-il
précisé. Selon lui, le Premier ministre
français, Édouard Philippe, a également
annulé une visite en Algérie qui devait
avoir lieu en décembre 2018. “En décembre, le gouv ernement av ait un certain
nombre d’urgences à traiter”, a-t-il noté.
Une réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) est prévue en
2019, mais sans date précise. “Compte
tenu des annonces qui ont été faites en
Algérie (organisation de la présidentielle
en av ril prochain), cette réunion sera retardée un peu. Nous gardons, pour l’instant,
tous les projets et on les sortira dès que le
four sera chaud. Là, v ous allez être occupés
plus par les questions internes, que les
questions étrangères en Algérie”, a souligné Xavier Driencourt. Manière de dire que
rien ne sera décidé avant la tenue de l’élection présidentielle, annoncée pour le 18
avril 2019. “Nous cherchons à étendre
notre coopération culturelle à l’ensemble
du territoire algérien” Selon lui, la coopération entre les deux pays fonctionne dans
tous les domaines (économie, éducation,
formation, etc..) “C’est la dix ième fois que
je v iens à Blida. Aujourd’hui, c’est un peu
ex ceptionnel av ec la réouv erture de cette
librairie. L’Institut français d’Algérie
(IFA), a apporté sa contribution en fournissant un certain nombre de liv res. Il y
aura des collaborations entre l’IFA et la
librairie pour inv iter des écriv ains, aux
fins d’y animer des conférences et des

débats”, a annoncé Xavier Driencourt.
Selon Grégor Trumel, conseiller de coopération et d’action culturelles de l’ambassade de France, la coopération culturelle
entre l’Algérie et la France est dynamique.
“Cela concerne le cinéma, les arts, la
musique, mais aussi les écoles et les univ ersités”, a-t-il dit. Xavier Driencourt a
annoncé l’ouverture de deux écoles, à Oran
et à Annaba. “Et, en décembre, nous av ons
ouv ert la maternelle et le collège du Ly cée
français d’Alger. Pas mal de choses av ancent discrètement dans le domaine de l’éducation”, a-t-il dit. Grégor Trumel a parlé de
plusieurs projets pour 2019. “Nous cherchons à étendre notre coopération culturelle, à l’ensemble du territoire algérien.
Nous essay ons de trav ailler av ec l’Algérie
dans son ensemble, pas uniquement les
grandes v illes du Nord. Nous trav aillons
av ec les univ ersités, pour essay er d’ouv rir
des espaces. Nous soutenons le rachat de
droits de liv res francophones édités en
France, pour qu’ils soient publiés en
Algérie à des prix abordables. Nous soutenons la traduction de liv res de l’arabe v ers
le français et du français v ers l’arabe. C’est
important pour dépasser la barrière de la
langue”, a-t-il détaillé. Un concert du
chanteur Julien Clerc est prévu à l’Opéra
d’Alger Boualem Bessaieh, en septembre
2019. La venue d’artistes français de
renom en Algérie est en discussion actuellement.
R. N.

es centaines de millions de personnes vivent aujourd’hui sur
les côtes de notre planète. Ces
habitants – et les infrastructures qui
les accompagnent – sont ainsi les premiers concernés par la hausse du
niveau de la mer. Si plusieurs facteurs
peuvent expliquer ces évolutions de
niveaux, l’un des plus importants
reste la fonte des plus grands glaciers
du monde. Pour prévenir les dommages occasionnés, une équipe de
chercheurs propose une idée, qui se
présente aujourd’hui comme "le plus
grand projet de génie civil de l’histoire de l’humanité". Le principe ?

Colmater les brèches et non
résoudre le problème

D

Construire une structure de soutien
directement sous les glaciers pour les
empêcher de s’effondrer.
Ce n’est pour l’heure qu’une idée sur
le papier. Ce type "d’intervention sur
la calotte glaciaire d’aujourd’hui
serait à la limite des capacités
humaines", admettent en effet les
chercheurs, qui publient leurs travaux
dans la revue Cryosphere. Mais ils
rappellent tout de même qu’il y a "suf-

Les prix des fruits et légumes flambent
Les dernières intempéries ont fait souffrir
tout ce beau monde ! Les paysans dans leur
récolte, les commerçants dans leur approvisionnement et surtout les consommateurs en dernière ligne, qui subissent tous
les aléas de cette machine... Résultat, les
prix de gros flambent et ceux sur les étals
suivent le pas. Les commerçants, qui ont
du mal à travailler dans de pareilles situations, essuient les critiques des consommateurs qui n'aiment pas acheter des
légumes trop chers. Malheureusement, la
crainte de voir les prix continuer de grimper ne cesse de hanter ces derniers, puisque
on annonce déjà le retour du mauvais
temps. L’année 2019 commence, décidément, mal pour les ménages algériens, car
les prix des fruits et légumes connaissent,
depuis le début de l’année, une hausse sans
précédent. Une simple virée au niveau des
différents marchés renseigne sur cette
flambée, notamment sur les produits de

saison qui mettent le consommateur algérien à rude épreuve. En effet, carottes,
navets, salade, fenouil, betterave ou
encore oignon, affichent des prix ne descendant pas en dessous de la barre des 50
dinars. La courgette est à 100 dinars le
kilo de même pour les artichauts, le choufleur ou encore la tomate hors de prix pour
les bourses les plus modestes. Piments et
poivrons, du haut de leurs 150 dinars, sont
devenus un luxe inaccessible. La pomme
de terre se monnaie entre 50 et 60 dinars,
alors que l’arrière saison de récolte de ce
tubercule est entamée depuis près de 15
jours. Les herbes telles le persil, coriandre et menthe sont cédées à 50 DA la minibotte, alors que les poireaux affichent 280
dinars le kilo. Les fruits, ce n’est pas
mieux, notamment les agrumes pourtant
produit en abondance. Les oranges oscillent entre 100 et 150 dinars le kilo, selon
le calibre, et 180 dinars pour les clémentines et mandarines. Pour les pommes, les
moins chères sont à 250 DA. La banane et

la datte qui sont à 350 dinars ont déserté la
table des ménages les plus modestes.
Concernant les viandes blanches, cellesci ne connaissent pas non plus de répit. Le
poulet caracole à 300 dinars le kilo et la
dinde à 350. La viande rouge, à 1.800
dinars, demeure un rêve pour la plupart des
ménages. Les œufs sont également perchés haut, affichant 350 Da le plateau. Il
reste la sardine, qui est proposée entre 300
et 400 dinars le kilo. Devant autant de
hausses inexpliquées, pour ces produits,
c’est l’incompréhension chez les
citoyens. Les commerçants se justifient
en attribuant cette flambée des prix, principalement, aux intempéries et chutes de
neige de ces derniers jours. Outre les
intempéries, nos interlocuteurs ont évoqué d’autres raisons qui ont contribué à la
hausse des prix. Il s’agit, ont-ils dit, de
l’augmentation du coût de transport et du
manque d’organisation au niveau des
chambres froides.
I. A.

fisamment de glace empilée sur
l’Antarctique pour élever les mers du
globe de près de 60 mètres".
Pour leur étude, les chercheurs se sont
concentrés sur Thwaites, un gigantesque glacier de l’Antarctique, de
plus en plus fragile. À lui seul, il a le
potentiel d’augmenter le niveau de la
mer de trois mètres environ. Deux
méthodes sont proposées. La première
consiste à soutenir le glacier avec une

Avec cette méthode, les chercheurs
estiment qu’il y a 30 % de chance que
le glacier ne s’effondre pas au cours
des 1.000 prochaines années.
Vient ensuite la seconde approche,
bien plus compliquée : construire un
mur sous le glacier, ce qui empêcherait cette fois-ci l’eau chaude venue
des bas-fonds de se frotter à la glace.
Les chances de réussite sont ici estimées à 70 %, toujours pour les 1.000
prochaines années.
Si les idées proposées sont en théorie
potentiellement faisables sur le plan
technique (quoique), ces deux
méthodes, aussi bonnes soient les
intentions, ne proposent qu’un "pansement". Elles ne régleront pas le problème du réchauffement climatique.
La hausse du niveau de la mer n’est
qu’une conséquence parmi tant d’autres.

Des chercheurs ont réparé des dents cassées grâce
à un procédé étonnant !

APRÈS LES INTEMPÉRIES
PAR : IDIR AMMOUR
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En Chine, des chercheurs ont réalisé
un test clinique sur des enfants ayant
une dent définitive cassée. En utilisant des cellules souches de leurs
dents de lait, les scientifiques sont
L’encyclopédie

BEC BUNSEN

Inventeur : Robert Wilhelm Bunsen

parvenus à reconstituer en partie les
dents endommagées.
Lorsque l’on est enfant, un accident
est vite arrivé, et se casser une dent
n’est pas si rare. Lorsque la casse

intervient sur une dent définitive –
mais dont la croissance n’est pas terminée – des risques de mort de la
dent existent. En effet, la pulpe de
celle-ci peut se nécroser, ce qui provoque l’arrêt de l’irrigation du sang.
Il existe une méthode de réparation
nommée apexification, qui requiert
l’utilisation d’un matériau dédié.
Mais des chercheurs de l’université
de Pennsylvanie ont réalisé des expérimentations en Chine, comme l’indique la publication du 11 septembre
2018 dans la revue Science
Translational Medicine. "Pour moi,
les résultats sont très excitants. Voir
quelque chose que nous avons découvert faire un tel pas en avant et potentiellement devenir une thérapie de
routine en dentisterie est quelque
chose de gratifiant", a déclaré
Songtao Shi, principal meneur de
l’étude dans un communiqué.

DES INVENTIONS
Date : 1855

Lieu : Allemagne

Un bec Bunsen est un appareil de laboratoire destiné à produire une flamme ouverte avec du
gaz combustible afin de chauffer des préparations, stériliser du matériel ou brûler des substances. Un bec Bunsen est composé de quatre éléments principaux : une arrivée de gaz
latérale horizontale, un ajutage ou gicleur, une virole (permettant de régler le mélange avec
l'air et une cheminée verticale.

Des résultats
prometteurs

Il s’agissait d’un essai clinique de
phase 1 auquel une quarantaine d’enfants ont participé. Une dizaine de
ces enfants ont été traités par apexification, et les 30 autres ont été pris en
charge avec le nouveau traitement
utilisant les cellules souches de la
pulpe des dents de lait. Ces cellules
ont été mises en culture puis implantées dans la dent cassée.
Selon les résultats, les enfants traités
avec les cellules souches ont vu leur
dent mieux irriguée. Une année après
le traitement, les sensations au niveau
de cette même dent sont revenues
alors qu’elles avaient presque disparu. Ainsi, cela signifie que non seulement la dent ne meurt pas, mais que
celle-ci retrouve de la vitalité pour
reprendre sa croissance !
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APPELS POUR UN 5E MANDAT

INSPECTEUR BARNABY

Bouguerra Soltani
n’écarte pas
sa candidature
à la présidentielle

Que décidera Bouteflika ?
Maintenant que le corps électoral est convoqué pour le 18 avril prochain,
les choses sérieuses vont commencer pour l’élection présidentielle.
PAR KAMAL HAMED

es partisans du président Bouteflika
n’ont pas attendu longtemps pour
relancer avec force leurs appels pour
un 5e mandat. En effet, aussitôt la convocation du corps électoral annoncée, les
partis de l’alliance présidentielle sont vite
montés au créneau à cette fin. C’est
notamment le cas du RND et du parti de
TAJ, en attendant à ce que le FLN et le
MPA en fassent de même. Le RND a
réuni dans l’après midi d’avant-hier son
bureau national, soit quelques heures seukeent après la désignation de la date de la
tenue de l’élection présidentielle. Le
bureau national a accueilli ainsi favorablement, la convocation du corps électoral et a, dans la foulée, réitéré son appel
au moudjahid Bouteflika pour briguer un
5e mandat. Une invitation qui sera, sans
aucun doute, appuyée par le Conseil
national de ce parti qui tiendra sa sixième
session le 31 janvier et le 1er février. Le
même jour, le parti de TAJ, que dirige
Amar Ghoul, emboite le pas au parti de
Ahmed Ouyahia. TAJ appelle en effet le
président Bouteflika, à “continuer à diriger le pays en se portant candidat pour
l’élection présidentielle”. Dans le bref
communiqué redu public à cet effet, il
réaffirme son soutien et sa fidélité au
président Bouteflika. Dimanche c’était au
tour du parti du FLN d’en faire de même.
Le vieux parti se réjouit de la convocation du corps électoral laquelle, d’après le
communiqué rendu public, “met définitivement fin à la polémique” relative à la
tenue ou non de l’élection présidentielle,
conformément aux délais requis par la
loi. Le FLN invite donc le président

L
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

21h00

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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le pays. Ces appels seront certainement
suivis par d’autres partis politiques de
moindre envergure, ainsi que par des
organisations et associations de la société
civile à l’exemple, notamment, de
l’UGTA et du FCE. Il en sera de méme
pour les organisations de la “famille
révolutionnaire” qui vont, elles aussi,
rejoindre ce concert d’appels. Des appels
qui vont peut être peser dans la balance,
alors que le président Bouteflika s’est
gardé jusqu’à présent de donner le moindre signe sur sa volonté et ce, même si
pour de nombreux analystes il ne fait
plus aucun doute que l’actuel locataire de
la présidence sera bel et bien au rendezvous du 18 avril prochain.
K.H.

APRÈS LA CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL

Les postulants à la présidentielle invités
à retirer les formulaires de candidature

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

JASON BOURNE

Bouteflika, qui est faut il encore le rappeler le president du parti, à “continuer à
diriger” le pays et “exercer ses hautes
fonctions” pour une Algérie “unie, souveraine, réconciliée et prospère”.
Maintenant on attend à ce que l’autre
parti de l’alliance présidentielle, le MPA
en l’occurrence rejoigne les trois partis
en appelant lui aussi le president
Bouteflika, à succéder à lui-même. Le
MPA de Amara Benyounes, contrairement aux partis du FLN, du RND et de
TAJ, s’est toujours distingué sur cette
épineuse question. En effet, il est le seul
parti à n’avoir jamais appelé le président
Bouteflika à briguer un 5e mandat. Son
président, Amara Benyounes, qui a toujours apporté un soutien sans faille au
chef de l’Etat, a expliqué cela par le fait
qu’il attend d’abord que Bouteflika
exprime sa volonté de continuer à diriger

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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Après la convocation du corps électoral
vendredi par le président Abdelaziz
Bouteflika, le ministère de l’Intérieur a
invité hier les candidats potentiels à cette
élection, à procéder d’ores et déjà au retrait
des formulaires de candidature.
“Le ministère de l’Intérieur porte à la
connaissance des postulants à la candidature de cette élection, que le retrait des formulaires de souscription individuels s’effectue au niveau du siège du ministère de

l’Intérieur au Palais du gouvernement”,
indique un communiqué.
“La remise des formulaires intervient sur
présentation par le candidat, d’une lettre
adressée au ministère de l’Intérieur annonçant son intention de constituer un dossier
de candidature”, ajoute le communiqué.
Pour rappel, la loi électorale fixe rigoureusement les conditions de candidature, à
savoir 600 signatures d’élus locaux ou de
parlementaires, répartis sur au moins 25

POUR TRANCHER SUR SA PARTICIPATION OU NON

Le HMS convoque
son Majliss ecchoura

le Mouvement de la société pour la paix (HMS) a convoqué une
session ordinaire de son Majliss ecchoura(conseil consultatif),
pour les 25 et 26 janvier courant pour trancher sur la participation ou non du parti à la prochaine élection présidentielle du 18
avril prochain. Dans un communiqué rendu public, avant-hier
soir, le parti d'Abderrazak Makri a annoncé la tenue des bureaux
exécutifs, national et wilayal, à l'effet de se préparer au choix de
prendre part à la présidentielle en attendant la décision finale du
Majliss ecchoura. Le bureau exécutif du HMS indique dans le
même communiqué, avoir mis en alerte les organes du parti pour
la collecte des signatures et entamer le processus de l’élection
présidentielle pour ne pas perdre du temps si le Majliss ecchoura
viendrait à trancher en faveur de la participation.
R. N.

wilayas ou 600.000 signatures de
citoyens, réparties sur 25 wilayas, avec un
minimum de 1.500 par wilaya.
Cette même loi stipule aussi, que les candidats disposent désormais de 45 jours
pour déposer leurs candidatures au Conseil
constitutionnel. Ce dernier statuera sur la
validité des candidatures, dans un délai de
10 jours.
R. N

Ali Ghederi sera candidat
à la présidentielle

Le général major à la
retraite Ali Ghederi, sera
candidat à l’élection présidentielle du 18 avril prochain, a affirmé, hier, un
site d’information électronique.
“Il
annoncera
aujourd’hui officiellement
sa candidature”, ajoute la même source. “Il le fera savoir à travers une déclaration qu’il rendra publique, au courant de la journée”, précise-t-il. Ali Ghederi deviendrait ainsi le premier candidat sérieux à la prochaine présidentielle. L’annonce de sa candidature intervient alors que les intentions du président Bouteflika
concernant un cinquième mandat, ne sont pas encore officiellement connues.

Bouguerra Soltani pourrait se porter candidat à la présidentielle du 18 avril prochain. ”Mon intention d’entrer dans la
bataille de la présidentielle est toujours
v alable, tant que je réponde aux conditions de candidature fix ées par la
Constitution”, a déclaré M. Soltani à
TSA Arabi, hier. L’ancien président du
MSP met ainsi la pression sur son parti,
qui doit trancher sur la question lors de la
réunion de son Conseil consultatif, les
25 et 26 janvier prochains. “Je v ais v oir
dans les prochains 45 jours ce qu’il y
aura sur la scène politique, et prendre une
décision en fonction de nos orientations”, a-t-il dit, sans préciser s’il
compte se présenter au nom du MSP, ou
au nom du Forum mondial de la médiation, qu’il dirige. “Ces questions ne sont
pas d’actualité. Ce qui m’intéresse, c’est
ce qui v a se produire sur la scène politique durant le délai légal pour le dépôt
des candidatures pour la présidentielle”,
a-t-il ajouté, en affirmant que la décision
concernant sa candidature “ne sera pas
prise” en fonction de celle de Bouteflika
de briguer un 5e mandat. M. Soltani a
estimé que les conditions pour l’élection
présidentielle étaient réunies, et a refusé
de se prononcer sur l’état de santé de
Bouteflika. “Je ne suis ni médecin, ni
membre de l’Alliance présidentielle”, at-il dit.

Louisa Hanoune
veut une commission
de surveillance
“réellement
indépendante”

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a
exprimé, hier à Alger, le souhait de son
parti de voir l'élection présidentielle du
18 avril prochain, déboucher sur un
"renouv eau politique" et une "transformation démocratique".
Intervenant à l'occasion d'une rencontre
avec les cadres du parti de la wilaya
d'Alger, Mme Hanoune a précisé que la
position du PT par rapport à l'élection
présidentielle, sera évoquée lors de la
réunion du bureau politique, prévue la
semaine prochaine.
Elle a souhaité, dans le même cadre, que
les élections se tiennent dans la "transparence" et dans des conditions qui permettent d'aller vers un "renouv eau politique" permettant de consacrer une "v éritable démocratie".
Pour la réussite du processus électoral,
Mme Hanoune a jugé "nécessaire de rév iser la loi électorale et d'interdire l'intrusion de l'argent dans le processus électoral", afin de consacrer "l'égalité des
chances entre les candidats".
La secrétaire générale du PT a plaidé,
également, en faveur de la création d'une
instance "réellement indépendante"
pour la surveillance des élections et que
le fichier électoral "soit public et accessible sur le site du ministère de
l'Intérieur", appelant l'administration à
"ne pas s'immiscer dans l'opération
électorale" et que les magistrats "doiv ent ex ercer leur mission loin de toute
pression". Par ailleurs, Mme Hanoune
a indiqué que son parti compte relancer
l'opération de signatures pour "une
assemblée constituante permettant au
peuple d'ex ercer sa souv eraineté", et
pour "mettre fin au statu quo politique".
R. N.
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narcotrafiquants
arretés dans l'ouest
du pays par des éléments de l’ANP.
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personnes interpellées à Oran
pour émigration
clandestine.
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Hommage national à Didouche Mourad à
l'occasion du 64e anniversaire de sa mort

Un hommage a été rendu, mercredi dernier à Alger, à l'un des
héros de la Révolution nationale, Didouche Mourad, à l'occasion du 64e anniversaire de sa mort. Son riche parcours et son
rôle pour l'indépendance de l'Algérie ont été mis en évidence.
"Didouche Mourad est une icône et un grand symbole de la
révolution nationale", a souligné Mohamed Lahcene Zeghidi,
enseignant d'histoire à l'université d'Alger, au forum d'ElMoudjahid, mettant en avant "son rôle important pour l'indépendance du pays du joug colonial français, dès son jeune âge
lors de son adhésion au mouvement national". M. Zeghidi a
évoqué, à cette occasion, le parcours de ce militant de la première heure de la cause nationale, "un militant unique de par
sa personnalité, son courage, son intelligence et sa vision des
choses, dont les jeunes générations devraient s'en inspirer".
"Didouche Mourad était charismatique, aimait la lecture, et
n'a pas négligé son aspect physique puisqu'il était sportif", at-il ajouté, mettant en relief que durant la lutte armée contre

l'occupation française, il était un "stratège". "Tel est le parcours qui a forgé sa personnalité et fait de lui un héros historique de la Révolution nationale. Il a toujours œuvré pour
l'unification des rangs des Algériens face l'ennemi français",
a soutenu l'intervenant.

Le public tlemcenien a longuement applaudi la
fresque Novembre sidjil el khouloud, produite par
l'Office national de la culture et de l'information,

présentée dans la soirée de lundi dernier au palais
de la culture Abdelkrim-Dali.
De dizaines de jeunes danseurs et chanteurs ont
superbement mis en valeur l'épopée du peuple
algérien à travers sa longue histoire. Ce spectacle,
mis en scène par Moussa Noun et produit à l'occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la
guerre de Libération nationale, a réussi à refléter
les sacrifices du peuple algérien et l'attachement
qu'il porte à sa patrie et à sa terre depuis la nuit des
temps.
Le spectacle de plus d'une heure a comporté plusieurs tableaux retraçant les importantes étapes traversées par le pays depuis la lutte armée contre le
colonialisme et les souffrances qu'avait enduré le
peuple algérien uni et décidé à recouvrer sa liberté.

Le public tlemcénien ovationne l'operette
"Novembre sidjil el khouloud"

Plaidoyer pour l’introduction de la matière
architecture amazighe à l’université

Les participants au Colloque international sur l’architecture
amazighe, dont les travaux ont pris fin dans la soirée du mardi,
ont plaidé pour l’introduction de la matière "Architecture
amazigh" dans le système d’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Les autres recommandations émises à
la clôture du colloque, organisé par le Haut Commissariat à
l’amazighité en collaboration avec l’association nationale des
architectes, ont porté sur la nécessaire introduction du thème
du patrimoine architectural dans les manuels scolaires, la création d’une unité de recherche en patrimoine et architecture
amazighe avec toutes ses diversités à l’échelle nationale dans
une première étape puis son élargissement au niveau maghrébin en vue d’élaborer un dictionnaire de terminologie unifiée
de cette spécialité.
Les participants ont également recommandé la conception
d’un atlas maghrébin de tous les sites portant une spécificité
locale, en plus de l’élaboration d’un plan commun entre les
ministères concernés pour la réhabilitation et la restauration
des espaces anciens en vue de les exploiter comme pôles tou-
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ristiques et la mise sur pied d’un programme d’activités d’une
durée d’une année et dédié au patrimoine amazighe. La
deuxième édition de ce colloque international se déroulera à la
fin de l’année 2019 à Nâama.

"Le Conseil consultatif et les structures du
parti sont les seuls habilités à trancher la
position du parti quant à sa participation à
la prochaine élection présidentielle."

ABDELLAH DJABALLAH

t de déchets plastiques récupérés à
l'échelle nationale
en 2018.

561

Une énorme
sangsue passe
3 mois dans
la... gorge
d'une femme

STÉPHANIE DE MONACO
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ENTOURÉE D'ALBERT, LOUIS ET MARIE, LA MAGIE DU CIRQUE OPÈRE

La 43e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo s'est
ouverte en grande pompe. Sous le

chapiteau de Fontvieille, les animaux
rois de la piste ont émerveillé le public au cours d'une soirée d'ouverture

qui a fait le bonheur de la présidente
de l'événement : la princesse
Stéphanie.

Début janvier, une Vietnamienne
de 63 ans s'est plainte aux médecins de maux de tête qui la faisaient souffrir depuis trois mois.
Elle a ajouté qu'elle toussait périodiquement et crachait du sang.
Après l'avoir examiné, les médecins ont décidé de l'opérer.
L'opération chirurgicale a permis
d'extraire une sangsue longue de
15 centimètres.
Le chirurgien Nguyễn Thành Nam
a extrait la sangsue à temps, sans
quoi la patiente aurait manqué de
mourir étouffée. Il a déclaré que
d'habitude, les sangsues s'infiltraient par le nez.
La femme a confessé se laver
régulièrement dans des sources
d'eau douce. Selon les médecins,
la sangsue se serait nfiltrée dans la
gorge de la femme lors de ses
ablutions.
Après l'opération, la femme s'est
engagée à ne plus se laver dans les
sources et d'arrêter de boire leur
eau.

Un lycée envoie
par... erreur un
SMS à 1.500
parents signalant
l’absence de leurs
enfants
Gros coup de stress ce jeudi pour
les parents des 1500 élèves du
lycée Alexis-Monteil à Rodez.
Dans la matinée, tous ont en effet
reçu un SMS leur signalant que
leur enfant ne s'était pas présenté
en cours. "Votre enfant est absent
de l'établissement ce jour. Merci
de nous contacter afin de régulariser", pouvait-on lire dans le message.
Inquiets, les parents qui pensaient
que leurs enfants étaient en classe,
se sont immédiatement rués sur
leurs téléphones pour contacter le
lycée dont le standard a explosé !
Un second SMS est parti une
demi-heure plus tard pour leur
indiquer que le message qu'ils
avaient reçu précédemment résultait d'un bug informatique. "Mais
en réalité, il s'agit d'une erreur
humaine. C'est une manipulation
malheureuse. Tout est entré dans
l'ordre très vite", s'est excusé ce
midi le proviseur Jean-Paul
Serieys.
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ENSEIGNES COMMERCIALES À TUNIS

ÉDUCATION

L’ARABE OBLIGATOIRE
SUSCITE LA POLÉMIQUE
à tunis la municipalité
oblige, depuis le début
janvier 2019, tous les
commerçants à écrire
leurs enseignes en
langue arabe au même
titre que les autres
langues.

arrêté municipal 33/94
datant du 31 décembre
2018 précise que si les
commerçants veulent écrire en
une seule langue, ils doivent le
faire obligatoirement en arabe.
Des sanctions financières sont
prévues dans le cas de refus.
L’initiative a été prise, selon le
journal tunisien Joumhouria, par
Ahmed Bouazzi, membre du
parti Al Tiyar Al Démocrati (le
courant démocratique, tendance
social-démocrate) et conseiller à
la mairie de Tunis, qui a invoqué
l’article 39 de la Constitution
tunisienne.Cette disposition précise que "l’État veille également
à l’enracinement des jeunes
générations dans leur identité
arabe et islamique et leur appartenance nationale. Il veille à la
consolidation de la langue
arabe, sa promotion et sa généralisation. Il encourage l’ouverture sur les langues étrangères et
les civilisations".
Ahmed Bouazzi a dénoncé

L’

devant le conseil municipal de
Tunis l’absence de la langue
arabe des enseignes et des
façades des magasins, des locaux
industriels et des espaces et jardins publics dans la capitale.
"Il y a de quoi douter de l’indépendance du pays (…) La
France a toujours veillé à fixer
sa langue en Tunisie car elle sait
que cela lui garantit la domination économique, culturelle et
intellectuelle plus que la présence de militaires ou de
colons", a-t-il argué.

Indépendance
culturelle

La mesure suscite un vif débat en
Tunisie entre les pour et les
contre. Les défenseurs de la

langue arabe estiment que Tunis
doit retrouver son identité. Selon
eux, en Europe, les langues des
pays sont utilisées d’une manière
unique dans les frontons et
enseignes des magasins, des
administrations et des établissements industriels. "Ce n’est pas
le cas chez nous où l’arabe
devient presque une langue
étrangère", souligne un internaute. Le site Al Mugtama.com
estime que la Tunisie tente de
recouvrer son " indépendance
culturelle. Malgré les difficultés,
la Tunisie continue sur la bonne
voie de l’indépendance de la
colonisation", souligne, pour sa
part, Ridha Maktouf, sur
Facebook. "C’est une bonne
décision, car nous devons écrire
les enseignes d’abord aux habi-

tants du pays, avant les visiteurs", relève Missaoui Ouannes
sur le même réseau social. Des
Facebookers ont demandé à ce
que cette mesure soit élargie à
toutes les villes de Tunisie.
La décision de la municipalité de
Tunis suscite aussi de nombreuses critiques. "Préjugés,
complexes, incultes… combat
d’arrière-garde
que
les
enseignes soient écrites en arabe
et en français est tout simplement un plus pour une Tunisie
plurielle ouverte", note sur son
compte Facebook, Ali Harmel,
médecin à Tunis.
Certains ont reproché à Souad
Abderrahim, maire Ennahda de
Tunis, de vouloir se mettre en

Combat d’arrière-garde

avant derrière cette décision. "La
loi existe depuis des lustres.
Toute enseigne doit être écrite
aussi bien en lettres arabes que
latines. Elle veut juste faire la
Une", écrit Tahar Akremi.
Cette loi a été adoptée du temps
du Premier ministre Mohamed
Mezali, au milieu des années 80,
mais non appliquée. "Les noms
de rues et les enseignes de commerce, c’est une manière d’islamiser la ville de Tunis", note
Hatem Mrad, président de
l’Association tunisienne des
études politiques, cité par le journal français Le Courrier de
l’Atlas. Plus concrètement, des
commerçants de Tunis ont protesté sur les réseaux sociaux
invoquant "les frais supplémentaires" qu’induisent le changement des enseignes. "De son
côté, René Trabelsi, nouveau
ministre du Tourisme (tunisien) –
le premier de confession juive
depuis des décennies -, a proposé de traduire les menus des
restaurants en arabe à côté des
autres langues. Une mesure plutôt bien accueillie mais qui n’a
pas encore été suivie d’effet",
rapporte le quotidien français Le
Monde. Ces dernières années, le
nombre de touristes venant de
pays arabes vers la Tunisie
devient de plus en plus important
par rapport à ceux qui voyagent
d’Europe ou d’Amérique du
Nord.

MICROCRÉDITS

APRÈS LES PREMIERS DÉBATS

L’ANGEM LANCE DES
MILLIERS DE NOUVEAUX
PROJETS !

LES "GILETS JAUNES"
DE NOUVEAU DANS LA RUE

 De nouveaux avantages seront accordés aux jeunes chômeurs pour les
encourager à octroyer des micros-crédit dans le cadre de l’Agence nationale du micro crédit (Angem), afin qu’ils puissent monter leurs petits
projet et ainsi mettre fin à leur problèmes financiers au quotidien.A ce
titre, l’Angem lancera 47.000 nouveaux projets dans plusieurs domaines,
notamment l’Agriculture, l’Environnement, et la Solidarité en faveur des
jeunes chômeurs, indique une source officielle proche de ministère de la
Solidarité, citée par un site d’information en ligne. En outre les candidats
au micro investissements, bénéficieront désormais des encouragements.
Il s’agit de nouvelles mesures de facilitation visant l’allégement des dossiers des demandeurs de mico-crédit pour le financement bancaire de
leurs micro-entreprises. Ce n’est pas tout, les jeunes promoteurs peuvent
bénéficier d’autres facilitations, indique la même source. Il s’agit de l’introduction d’une nouvelle application permettant aux promoteurs de
bénéficier des microcrédits à partir leur domicile. Cette mesure sera
effective en février prochain. L’Agence a consacré une enveloppe de 181
milliards de centimes, soit une 10 milliards de dinars supplémentaires par
rapport à l’année précédente. Le but est de financer près de 47 731 projets au cours de l’année 2019 en faveur des jeunes chômeurs pour qu’ils
puissent investir dans plusieurs activités,notamment l’agriculture, la
pêche, l’environnement et enfin la Solidarité.

LES RÉPONSES
DE BEDOUI...

 Les "Gilets jaunes" ont débuté samedi leur dixième journée d’action et leur mobilisation sera particulièrement scrutée quelques jours après le lancement par Emmanuel Macron du "débat national"
censé canaliser une colère sociale inédite qui s’exprime depuis deux mois. Vers 10h30, plusieurs
dizaines de manifestants se sont rassemblés dans le calme en haut des Champs-Elysées, point de ralliement récurrent à Paris, avant de se mettre en marche vers les Invalides, point de rendez-vous donné
par le groupe Facebook créé par Eric Drouet, une des voies les plus connues du mouvement.Brins de
mimosa au bras ou sur leur veste comme signe pacifique, ils se sont ébranlés aux cris de "Macron
démission !" et avec une pancarte "Liberté, Egalité, Flashball". "Macron n’entend rien, ne comprend
pas ce qui se passe, on essaie de lui ouvrir les yeux. Il y a une vraie souffrance humaine", a dénoncé
Sophie Tissier, l’une des manifestantes. "Une mobilisation au moins égale à la semaine dernière est
attendue", a indiqué une source policière à l’AFP, en précisant que des appels de manifestants à viser
les forces de l’ordre avaient circulé. Les précédents samedis ont été émaillés de heurts parfois violents. Plus de 80.000 personnes avaient été recensées samedi dernier, selon le ministère de l’Intérieur.
Bien plus que les 50.000 manifestants comptabilisés la semaine précédente, sans toutefois atteindre
les centaines de milliers rassemblés en novembre ou décembre.Plusieurs rassemblements étaient également annoncés samedi après-midi à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Roanne,
Valence, Clermont-Ferrand, Montélimar, Dijon, Nevers, Montceau-les-Mines, Toulon, Avignon. A
Béziers, plusieurs centaines de manifestants, 300 selon la police, rejoignaient en milieu de matinée le
centre aux cris de "Macron démission, Macron en prison!". Sur Facebook, le rassemblement toulousain demande à chacun de venir "avec deux amis qui ne sont encore jamais venus". Même ambition
à Marseille : "On veut que ça continue, qu’on arrive à faire sortir du monde qui ne sort pas d’habitude pour manifester", a expliqué à l’AFP Luc Benedetti, un "Gilet jaune" de la ville.
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 Aussitôt la convocation
du corps électoral annoncée,
les partis de l’Alliance
présidentielle sont vite montés
au créneau. Le RND a réuni dans
l’après-midi d’avant-hier son
bureau national, soit
quelques heures seulement
après la désignation de la
date de la tenue de
l’élection présidentielle.

ALI GHEDERI
CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE

LE HMS CONVOQUE
SON MAJLISS ECHOURA

LES EXIGENCES
DE LOUISA HANOUNE

